Episodes neigeux du 27 au 29 janvier 2006
Midi Pyrénées

Département
Ariège (09)

Aveyron (12)

HauteGaronne (31)

Gers (32)

Lot (46)

Hauteurs de neige maximum relevées
5 à 10cm de neige en plaine
10 à 15 cm sur le piémont
20 à 40 cm dans les villages de montagne
(de 700 à 1550m d’altitude)
60 à 80 cm en altitude (exemple : Pas de la
case)
40 à 105 cm sur le département
68 cm à Millau Soulobre
80 cm à Rodez
60 cm à la Cavalerie
105 cm à Cézins de Lévézou
40 cm à Villefranche de Rouergue
60 cm à St Affrique
65 cm à Belcastel
6 cm à Blagnac
10 cm à Cadours
17 cm à Revel
40 cm à Luchon
2 à 8 cm sur le département, chutes plus
importantes sur l’est
4 cm à Auch
26 cm à Gourdon

Tarn (81)

35 cm à Albi
50 cm à Valence d’Albi
55 cm à Murat sur Vèbre et à Lacaune

Tarn et
Garonne (82)

De 10 à 15 cm en moyenne sur le
département
10 cm à Valence d’Agen
33 cm à Ginals
22 cm à Puylaroque

Conséquences
Très fort risque d’avalanche en
montagne

Très grosses chutes de neiges
le 28/01 puis redoux et verglas
la nuit du 28 au 29/01.

- Quantité de neige importantes
- Problèmes routiers avec
nombreux poids-lourds à gérer
RAS

Importantes chutes de neige et
nombreux problèmes routiers
Aux neiges abondantes ont
succédé des inondations
importantes entraînant de
nombreux dégâts
Neige le 28/01 suivie de pluies
verglaçantes le 29 au matin sur
une bonne couche de neige.

Limousin

Département
Corrèze (19)

Creuse (23)

Haute-Vienne
(87)

Hauteurs de neige maximum relevées
30 cm à Brive
35 cm à Beaulieu
15 cm au centre du département
10 cm sur le Nord-Est du département
De 3 à 14 cm
14 cm à Genouillac

5 à 8 cm sur le nord du département
10 à 12 cm sur la région de Limoges
20 cm de St Yrieix la perche à St
Germain les Belles.

conséquences
Importantes chutes de neige et
nombreuses difficultés
routières
Axes routiers fermés aux
véhicules de plus de 7.5 tonnes
et aux véhicules transportant
des matières dangereuses
Quantité de neige importantes
Autoroute fermées au poidslourds et aux véhicules légers
le 28/01.

Poitou-Charentes

Département

Charente (16)

CharenteMaritime (17)
Deux Sèvres (79)
Vienne (86)

Hauteurs de neige maximum relevées
- 3 à 5 cm du Cognacais au Sud-Charente
- 10 à 15 cm plus à l’est
- 15 cm à Saulgond et Montemboeuf
3 à 4 cm dans l’est du département
3 à 7 cm
5 à 10 cm sur le département

conséquences
RAS

Situation inhabituelle dans le
département
RAS
Situation routière délicate avec
de nombreuses intervention le
28/01

Aquitaine

Département

Dordogne (24)

Gironde (33)
Landes (40)

Lot et Garonne
(47)

PyrénéesAtlantiques (64)

Hauteurs de neige maximum relevées
- 20 à 30 cm du Sarladais à l’est du
nontronnais.
- 10 à 15 cm sur le périgord pourpre.
- 5 cm sur l’ouest du département.
De 0 à 2 cm d’ouest en est
1 à 5 cm généralisé localement 7 à 8 cm.

- 5 à 15 cm de la plaine garonnaise aux
hauteurs du pays lotois.
Exemple : 10 cm à Prayssas, 14 cm à
Monsempron-Libos et 15 cm à
Monflanquin dans l’est du département.
- 5 cm à Pau-Uzein
- 15 cm à Asson
- 3 cm à Irouléguy

conséquences
- Beaucoup de difficultés
routières liées à la neige
- Coupures locales d‘électricité
et de téléphone.
RAS
Neige peu abondante mais
suffisamment gênante pour la
circulation routière.
RAS

Bonne gestion routière en
plaine mais très fort risques
d’avalanche en montagne.

