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Vigilance Rouge pluie et inondation en Ariège 
Vigilance orange crues- Point de situation 1

Le département de l'Ariège est placé par Météo-France en vigilance rouge pour pluie et inondation et
par Vigicrues en vigilance orange pour risques de crues sur les cours d’eau d’Ariège Hers-vif, Ger-Salat et
Arize-Lèze.

Les  précipitations  se  sont  renforcées  et  se  poursuivent,  avec  des  intensités  de  l'ordre  de  5  à  10
mm/h.Depuis le début de l'épisode en cours de nuit de samedi à dimanche, 90 mm à Augirein  et 113
mm à Soulcem ont déjà été relevés.

Les pluies vont générer localement des débordements de cours d'eau, voire des éboulements ou des
coulées de boue. Les intensités pluvieuses vont progressivement faiblir dans l'après-midi, justifiant la fin
de  la  vigilance  rouge  et  un  retour  vers  une  vigilance  orange,  à  affiner  toutefois  dans  la  journée.

La limite pluie-neige va baisser dès le début d'après-midi dans l'est de l'Ariège, et plus tardivement en
fin de journée et soirée sur l'ouest. La fonte du manteau neigeux présent en dessous de 2000/2200 m
contribuera  à  renforcer  ces  cumuls.                           

Des points de vigilance sont à signaler sur le réseau routier : 

- RD 119 entre Bézac et Escosse : inondée
- RD 326 à Daumazan : inondée 
- D106- 507-626 entre Moulin neuf et Roumengous : inondé
- La Lèze a débordé à Lézat/Lèze : zone d’activité inondée

Rappel des conseils de comportements en situation de pluie-Inondation/Rouge

* Je reste chez moi et je me tiens informé auprès des autorités
* Je n'utilise pas ma voiture
* Je ne vais pas chercher mes enfants à l'école
* Je m'éloigne des cours d'eau, des points bas et des ponts et je rejoins le point le plus haut possible
* Je me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit, je ne descends pas dans les sous-sols
* J'évacue uniquement sur ordre des autorités en emportant mon kit d'urgence
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