Pau, le 3 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vents violents sur le département
Vigilance Orange
3 mars 2020 – 10h15 – Pau

Aujourd’hui, Météo France annonce une dépression nommée « Myriam » qui va
circuler au sud de la Garonne. Elle générera de fortes à violentes rafales d'ouest entre
le début de l’après-midi et la soirée sur le département des Pyrénées-Atlantiques.
Ces rafales, brusques et passagères, peuvent atteindre 100 à 120 km/h dans
l'intérieur, 120 à 130 km/h sur le littoral et en moyenne montagne, parfois bien plus en
haute montagne. Un risque d'orage et de phénomène tourbillonnaire est possible
localement.

Evolution prévue :
 Le début du phénomène est prévu aux alentours de midi et doit se terminer vers
20h00.
 L'intensité du vent diminue sensiblement en première partie de nuit avec un rapide
comblement de la dépression par le nord.
Conséquences possibles :
 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'arbre 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.
 Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de
téléphone.
Conseils de comportement :
 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.
Plus d’informations :
 Site internet de la préfecture :www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
 Compte Facebook de la préfecture :https://fr-fr.facebook.com/Prefet64
 Compte Twitter de la préfecture : @Prefet64
 Météo France :
www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/pyrenees-atlantiques/64
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