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Météo: risque important d'inondations dans le Sud-Ouest

Six départements ont été placés en vigilance jaune. L'épisode de pluies intenses est
terminé, mais de nombreux cours d'eau sont en crue.
L'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les
Landes ont été placés, ce jeudi, en alerte jaune, signalant un risque important d'inondations,
selon Météo Consult. Une alerte orange a également été donnée par Météo France pour cinq
de ces départements. L'épisode de pluies intenses est terminé, mais de nombreux cours d'eau
sont en crue.
La conjonction de la fonte de la neige tombée le week-end dernier et de ces pluies entraîne un
important ruissellement et une hausse des débits des cours d'eau descendant des Pyrénées
(Gaves de Pau et d'Oloron). Le Gave d'Oloron a été placé en vigilance orange par le service de
surveillance des crues «Vigicrues». Les grands coefficients de marée et la houle atlantique
peuvent également freiner l'écoulement des eaux fluviales au niveau des Gaves réunis, dont les
premiers débordements sont déjà signalés.
Le risque d'avalanche en haute montagne est favorisé par le vent très fort de secteur nord qui
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provoque la formation de corniches de neige.
Le Sud-Ouest bloqué?
Les fortes précipitations qui ont affecté les Pyrénées depuis mardi soir, avec une limite pluieneige élevée, ont provoqué la crue de nombreux cours d'eau, certains atteignant le niveau des
débordements dommageables, selon le site Vigicrues.
L'Adour est sorti de son lit à Tarbes. La Garonne toulousaine devait, elle, atteindre le niveau
des premiers débordements à Toulouse jeudi en milieu de journée et à Verdun-sur-Garonne en
fin de journée.
Des inondations importantes sont possibles et les conditions de circulation pourraient être
rendues difficiles sur l'ensemble du réseau. Des perturbations pourraient (...) Lire la suite sur
Figaro.fr
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