
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Préfecture
Cabinet du Préfet
Communication interministérielle
pref-communication@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Tel : 05 59 98 24 50 / 16

Pau, le 24 janvier 2014

Communiqué de presse

ALERTE METEO –VIGILANCE ORANGE

Avalanches – N°2

Date : 24 janvier 2014 à 13 h 30 n° 2

Description de l’événement :
Début événement : Vendredi 24 janvier 2014 à 16 h 00
Fin événement : Samedi 25 janvier 2014 à 15 h 00

Qualification de l’évènement : L’activité avalancheuse attendue au cours des 
prochaines 24 h est observée en moyenne 1 à 2 fois par hiver. Il neige actuellement à partir 
de 1200m d’altitude. Il est tombé depuis 48h 40 à 50 cm et localement 70 cm à 1700m sur le 
massif Aspe-Ossau. Risque fort de niveau 4.

Evolution Prévue     :   Les chutes de neige se poursuivent jusqu’à samedi 25 janvier. Elles 
vont se renforcer en fin de journée avec une limite pluie-neige remontant vers 2000m en 
début de nuit. Il est attendu plus d’un mètre de neige à 2400m durant la totalité de l’épisode. 
A plus basse altitude et particulièrement au dessous de 2000m, la pluie va remplacer la 
neige déstabilisant rapidement les 60 à 70 cm de neige récente déjà en place. En 
conséquence, le risque d’avalanche va s’accentuer avec l’accumulation des précipitations en 
cours, risque culminant en fin de journée. Activité avalancheuse attendue : de nombreuses 
avalanches vont se produire en particulier entre 1500 et 2000m lors de l’arrivée de la pluie. 
D’ampleur plutôt limitées, ces avalanches de neige humide pourront menacer des secteurs 
routiers de montagne. La forte activité avalancheuse va persister jusqu’à demain matin, se 
limitant progressivement à des secteurs de plus haute altitude. Des avalanches de neige 
sèche, parfois grosses, se produiront encore mais concerneront généralement des domaines 
de plus haute altitude.

Conseils de comportement :
Informez-vous sur l’ouverture et l’état des secteurs routiers d’altitude.
Conformez-vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski 
et communes de montagne.

Consultez  les  bulletins  spécialisés  de  Météo  -  France,  les  informations  locales  et  les 
professionnels de la montagne.

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

http://www.meteo.fr/
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