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Date : 09/12/20121 Heure : 06H30 N° : 1

Description de l’évènement :
Début événement le 9 décembre 2021 à 15h00
Fin événement prévue le 10 décembre 2021 à 10h00 au moins

Qualification de l’évènement 
Episode de fortes précipitations, remarquables par sa durée et les quantités attendues. 

Situation actuelle
En ce début de matinée de jeudi, quelques averses continuent de circuler sur l'ouest des Pyrénées. 

Evolution prévue
Des averses sont encore attendues sur l'ouest des Pyrénées en début de matinée avant l'arrivée de précipitations plus
continues dès le milieu de matinée de jeudi.
Ensuite, un renforcement des précipitations est attendu dès le milieu d'après-midi de jeudi avec des pluies modérées à
fortes  sur  la  frontière  espagnole  des  Pyrénées-Atlantiques.  Ces  fortes  pluies  se  généralisent  au  département  des
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées en soirée avec une intensité horaire de l'ordre de 5 à 10 mm par endroits
notamment sur le pays basque et le relief des Pyrénées.
Elles se poursuivent dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi qu'en début de matinée de vendredi avec toujours la même intensité.
D'ici vendredi à la mi-journée, on attend des cumuls journaliers de l'ordre de :
- 50 à 70 mm sur le pays basque
- 60 à 80 mm sur le piémont pyrénéen
- 80 à 100 mm (localement 120 mm) sur le relief des Pyrénées
- 30 à 50 mm ailleurs sur ces deux départements.
Ces précipitations s'accompagnent également d'un net redoux avec une limite pluie/neige qui remonte jusqu'à 2300m dans
la nuit de jeudi à vendredi, cette limite pluie/neige s'abaisse ensuite jusqu'à 1500m vendredi matin puis jusqu'à 1200m dans
la journée de vendredi.
On attend également une longue houle de nord-ouest sur la côte basque pendant l'épisode empêchant ainsi l'écoulement
des rivières vers l'océan et constituant ainsi un facteur aggravant.
A noter qu'après une très légère et courte accalmie en cours de matinée de vendredi,  un nouveau renforcement des
précipitations est attendu sur les Pyrénées dans l'après-midi de vendredi.

Conséquences  possibles :  De  fortes  précipitations  susceptibles  d'affecter  les  activités  humaines  sont  attendues.
Des  inondations  importantes  sont  possibles  dans  les  zones  habituellement  inondables.  Des  cumuls  importants  de
précipitation  sur  de  courtes  durées,  peuvent,  localement,  provoquer  des  crues  inhabituelles  de  ruisseaux  et  fossés.
Risque de débordement des réseaux d'assainissement. Les conditions de circulation routière 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. Les zones en sous-sol, notamment les parkings
souterrains, peuvent être dangereuses.

Conseils de comportement : Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage. Je
ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement. J'évite de me déplacer. Je me tiens informé et je surveille la
montée des eaux. Je ne descends pas dans les sous-sols. Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.

Pour les maires : La plus grande vigilance s’impose donc. Veuillez 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. 

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/

