COMMUNIQUE DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2021

Le département des Landes est placé
en vigilance météorologique rouge crues sur le tronçon Bec du Gave

Le département des Landes est placé en vigilance météorologique rouge pour le phénomène crues à
compter du vendredi 10 décembre 2021 sur le tronçon Bec du Gave.
Un événement pluvio-neigeux conséquent a touché les bassins des Gaves depuis jeudi midi,
occasionnant
des
crues
significatives
à
importantes.
Sur les Gaves réunis, sous l'effet des crues des gaves, l'influence de la marée s'est effacée et les niveaux
sont nettement orientés à la hausse. Le niveau des débordements dommageables est d'ores et déjà
atteint et va continuer à progresser jusqu’en soirée de vendredi.
Crue importante occasionnant des débordements dommageables, principalement à Peyrehorade.
Événement supérieur à celui de décembre 2019, proche de celui de juin 2018 à Peyrehorade.
Prévisions à Peyrehorade : entre 5,40 m et 5,65 m en fin de soirée de vendredi.
Prévisions à Saint Laurent de Gosse [Urt] : entre 5,10 m et 5,45 m à la pleine mer de vendredi soir.

Conseils de comportement :

•
•
•
•
•
•

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

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Météo France à l’adresse
suivante : https://www.vigicrues.gouv.fr/
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