
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
 VIGILANCE METEO ORANGE : PLUIES – INONDATIONS 

VIGILANCE METEO JAUNE : VAGUES-SUBMERSION 
 

 
 
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 :  mardi 24 novembre 2015
   

Heure : 22 heures N° : 01 

 
Description de l’évènement : 
Début événement le    mercredi 25 novembre 2015 à 04 heures 
Fin événement prévue au plus tôt le     jeudi 25 novembre 2015 à 07 heures 
 
Qualification de l’évènement : La persistance sur 48 heures de fortes précipitations rend la situation préoccupante d’autant plus 
sur l’ouest, les écoulements seront contrariés par des niveaux de mer élevés et des vents forts. 
 
Evolution prévue : Cette perturbation continue de s’enfoncer vers le Sud et va se réactiver dans la nuit et demain mercredi en 
venant se bloquer contre les Pyrénées. Les précipitations deviennent durables et marquées d’abord sur l’ouest avant de se généraliser à 
l’ensemble de la chaîne vers la mi-journée. On attend entre 30 et 50 mm en plaine, jusqu’à 60 à 100 mm sur les premières hauteurs, 
50 à 80 mm plus à l’est. Cet épisode va perdurer jusqu’à jeudi avec une activité qui s’atténue par l’ouest en cours de journée. Les 
cumuls peuvent dépasser localement 100 à 120 mm. En montagne, on attend de fortes quantités de neige au-dessus de 1500 m. 
 
A noter que ces fortes précipitations s’accompagnent d’un renforcement du vent de nord-ouest, générant de fortes vagues qui vont 
s’amplifier sur le fond du golfe de Gascogne en cours d’après-midi de demain. En cette période de grandes marées (coefficient 102 à 
la pleine mer de mercredi après-midi), le niveau de la mer est élevé et les écoulements seront contrariés. 
 
 
Conséquences possibles : 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. 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. 
 
Conseils de comportement : 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.  
Habitants du bord de mer : fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer. Protégez vos biens susceptibles d’être inondés ou 
emportés. Prévoyez des vivres et du matériel de secours. Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités. 
Plaisanciers : Ne prenez pas la mer. Ne pratiquez pas de sport aquatique. Avant l’épisode, vérifier l’amarrage de votre navire et 
l’arrimage du matériel à bord. Ne laisser rien à bord qui pourrait provoquer un sur accident. 
Professionnels de la mer : Evitez de prendre la mer. Soyez prudent si vous devez sortir. A bord, portez vos équipements de sécurité 
(gilets…). 
Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs : Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas. Ne pratiquez pas d’activité 
nautique de loisirs. Soyez particulièrement vigilant, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise). 
Eloignez vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer). 

 
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 


