
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VIGILANCE METEO ORANGE
PLUIES – INONDATIONS – VENTS VIOLENTS

Destinataires : 
Institutionnels : COZ – SP Bayonne – SP Oloron – Radio Bleue Béarn - Altiservices – Base hélico – DAEE – CODIS – DDPP 

– DDCS – DDSP - DDTM – DDTM opérationnel – EPSA – CORG – Météo France – SAMU Pau – SAMU Bayonne -  DT-
ARS – Conseil Général - Port Anglet – CA BAB -  CC sud Pays basque – Conseil Régional Aquitaine port Bayonne - 
communes 64

Opérateurs : ASF – EDF BEARN – EDF AQUITAINE – Orange – La Poste 
Presse : AFP – France 3 – France Bleu Béarn – France Bleu Bayonne – Pyrénées presse – Sud-Ouest – Sud Radio - RFM

Date : Jeudi 29 janvier 2015 Heure : 16 h 00 N° : 2

Description de l’évènement :
Début événement le    jeudi 29 janvier 2015   à 18 h 00
Fin événement prévue le   samedi 31 janvier 2015     à 07 h 00 au moins

Qualification de l’évènement : Épisode pluvieux nécessitant une vigilance particulière du fait des très forts cumuls sur 
le piémont pyrénéen. Violent coup de vent à caractère soudain et de courte durée mais pouvant provoquer des dégâts .

Evolution prévue : 
Fortes pluies : Ce soir, la perturbation pluvieuse très active atteint les Pyrénées en donnant des pluies soutenues sur le 
piémont et ses abords et de la neige en altitude. Ces précipitations abondantes vont persister au cours de la nuit 
prochaine et demain, et donner des cumuls très importants.
La limite pluie-neige vers 2000m ce soir, s'abaisse vers 1500 m en milieu de nuit puis vers 1000 m en fin de nuit 
prochaine, et vers 800 m demain en cours de matinée.
D'ici vendredi soir, on attend des cumuls de l'ordre de 40 à 70 mm en plaine, 70 à 100 mm à basse altitude (piémont) 
voire 120 mm localement. En montagne, les chutes de neige deviennent conséquentes, et donnent une couche de neige 
de 50 à 80 cm d'ici vendredi soir vers 1500m, localement 1m au-dessus de 1500 m.
Demain, la neige s'abaisse vers 800 m avec des quantités assez importantes entre 1000 et 1500 m (30 à 50 cm)
Vent violent : Ces fortes précipitations s'accompagnent ce soir de vent très forts des Landes et des Pyrénées 
atlantiques vers le Gers et les autres départements pyrénéens, avec un vent moyen fort et des rafales pouvant atteindre 
100 à 120 km/h. Ce coup de vent sera assez bref avec une relative accalmie par l'ouest en seconde partie de nuit 
(rafales encore de l'ordre de 60 à 80 km/h, voire 90 à 100 en montagne).Ces vents violents occasionneront 
d'importantes accumulations de neige en altitude.

Conséquences possibles : 
Précipitations : De fortes précipitations sont attendues, susceptibles d’affecter les activités humaines. Des inondations sont 
possibles dans les zones habituellement inondables. Des cumuls importants de précipitations sur de courtes durées peuvent 
localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et de fossés. Les conditions de circulation peuvent être rendues 
extrêmement difficiles sur l’ensemble du réseau. Risque de débordement des réseaux d’assainissement. Les conditions de 
circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les 
transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ». Des coupures d’électricité peuvent se produire.
Vents : Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées 
relativement importantes. Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées. Des branches d’arbres risquent de se 
rompre. Les véhicules peuvent être déportés. La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau 
secondaire en zone forestière. Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.
Pour les maires : La plus grande vigilance s’impose. Vous voudrez bien mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures de 
protection des populations adaptées à la situation et aux enjeux locaux et activer les mesures de votre plan communal de 
sauvegarde en fonction de l’évolution de la situation.

Conseils de comportement : 
Précipitations : Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les 
déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Dans les zones 
habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.
Vents : Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou 
attelage sensible aux effets du vent. Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral. En ville, soyez vigilants face aux chutes 
possibles d’objets divers. N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 
Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés. Installez impérativement les 
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Il vous appartient de vous tenir informé de l’évolution de la situation en consultant le site :
www.meteo.fr ou sur le répondeur Météo-France au 05 67 22 95 00

En cas d’urgence, appelez le permanent SIDPC par le standard de la préfecture : 05.59.98.25.25
P/Le Préfet,
Le Permanent SIDPC

http://www.meteo.fr/
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