
 

 

Lourdes, le 22 avril 2014 

 

Objet : invitation à une table ronde sur la prévision et l’alerte aux inondations 

 

Madame, Monsieur, 

A la suite des épisodes d’inondation ayant affecté la France, et plus particulièrement le territoire 
pyrénéen, l’Etat a souhaité engager une réflexion visant à moderniser son système de prévision et de 
vigilance aux inondations. Celui-ci repose notamment sur le site internet Vigicrues 
(http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/) qui permet de visualiser quasiment en temps-réel les 
hauteurs d’eau. A titre d’exemple, le gave de Pau est couvert par le réseau de mesures à partir 
d’Argelès-Gazost (station hydrométrique au Pont de Tilhos).  

Dans ce cadre, le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) a été sollicité pour organiser une 
table ronde afin de recueillir l’expérience des citoyens ayant vécu les inondations de juin 2013. Elle 
s’adresse aux particuliers (habitants en zone inondable) et professionnels (artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises ayant eu leur activité impactée par les eaux) qui souhaitent exprimer leurs 
attentes en matière d’informations et d’alerte aux crues. Nous évoquerons à cette occasion les 
avantages et limites du dispositif « Vigicrues » et les moyens d’alerte à développer (téléphone, SMS, 
mail, réseaux sociaux…) pour garantir une information suffisamment précoce des citoyens afin 
d’assurer la mise en sécurité des personnes et des biens. 

Vous êtes invités à participer à cette table-ronde qui aura lieu le jeudi 15 mai à partir de 18h à la 
Maison de la Connaissance du Risque Sismique de Lourdes (face au funiculaire du Pic du Jer). 

Cette réunion ne concerne que la prévision des crues et les moyens d’alerter au plus tôt les 
populations en zone inondable. Les échanges ne porteront donc pas sur les autres axes de la 
prévention des risques tels que les travaux, la protection ou l’urbanisme… 

Dans l'attente de cette rencontre, et comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations.  

Dans un souci d’organisation, et en raison d’un nombre de places limité, je vous encourage à vous 
inscrire auprès du C-PRIM au 06.26.43.33.35 ou contact@c-prim.org. 

 Michel Azot 
Président 
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