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A 

• D. A. OLLOQUI MARTIN Consorcio tunel 
ARAGNOUET /BIELSA  

• MM. D EBERNARDI  & BOUCHAUD  Conseil 
Général DRT  

• M. le chef de l'agence du PAYS DES NESTES  

• M. le MAIRE  de la commune 
D’A RAGNOUET  

 

Lannemezan, le samedi 28 février 2015 

 

 

 

 

 

Objet : Avis N°11 saison 2014/2015 pour le risque d'avalanche sur les routes d’accès au 
tunnel d’Aragnouet.  

 

 

Cet avis pour le risque d'avalanche sur les routes d'accès au tunnel d'Aragnouet / Bielsa    
( A) A138 côté espagnol, B) RD 173 coté français,) a été réalisé à partir des données de la 
balise "nivôse" des Aiguillettes, par les diverses observations de terrain dont un sondage 
battage à 2000 m du coté français sur un site de repli et un sondage à 1730m du coté 
espagnol, par les avis émis par Météo-France, la Agencia Estatal de Meterologia et les 
données de Meteogrup, ainsi que par un vol de reconnaissance du versant français. 

 

A) Dans la vallée de Barranco Pinara (A138) le manteau neigeux a été travaillé et 
transporté par le vent. Les pentes les plus raides et les zones rocheuses sont déneigées. 
Des accumulations par le vent sont visibles partout visibles Durant la semaine 
plusieurs avalanches sont arrivées jusqu’à la route. 

La Agencia Estatal de Meterologia annonce pour la Sobrabe un riesgo notable (nivel 
3) por debajo de 1800 m (Se pueden desencadenar aludes, incluso por sobrecargas débiles y en 
numerosas pendientes En ciertas situaciones son posibles algunas salidas espontáneas de aludes de 
dimensiones medias y a veces grandes.) y un riesgo fuerte (nivel 4) por encima de 1800 m 
(Se pueden desencadenar aludes, incluso por sobrecargas débiles en la mayoría de las pendientes 
suficientemente propicias a los mismos. En ciertas situaciones, son posibles numerosas salidas 
espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces grandes.) 
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Le sondage effectué à 1730 mètres montre un manteau globalement résistant sans 
fragilité notable.  

 

 

Sur le versant espagnol nous considérons que globalement le risque d'avalanche est 
actuellement limitado  (nivel 2) (Se pueden desencadenar aludes sobre todo por sobrecargas 
fuertes y en algunas pendientes. No se esperan salidas espontáneas de aludes de gran amplitud.)  

En cas de coulée, la probabilité d'atteinte de la route est muy debil (hasta 3%)  

Meteogrup prévoit un réchauffement de la température avec quelques pluies pour les 
heures à venir. 

Si ces prévisions se confirmaient et en fonction du niveau de réchauffement, le niveau 
de risque augmenterait pour devenir notable (nivel 3  

En cas de départ la probabilité d’arrivée à la route serait media (hasta 25%) et 
essentiellement pour les couloirs 18 à 20. 

 

B) Dans la Neste de Saux, depuis une semaine il est tombé 179 cm de neige avec de très 
fortes intensités de chutes mardi et mercredi. (En février il est tombé 3,32m de neige). 
Jeudi les températures sont redevenues positives avant de redevenir franchement 
négatives.  

Dans la Neste de Saux l’enneigement est très hétérogène. La chute de neige suivie de 
réchauffement suivi de froid ont humidifié puis durci la surface du manteau neigeux, 
le fort vent et la neige transportée on provoqué des accumulations instables de neige 
sans grande cohésion. Durant la semaine plusieurs avalanches sont descendues sans 
purger complètement les accumulations 
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Le sondage par battage montre un manteau qui doit sa stabilité à la croûte de regel. Le 
test de stabilité montre une fragilité enfouie. 

Météo France affiche en dessous de 1900 un risque d'avalanche marqué (niveau 3) 
(Déclenchements d'avalanches possibles parfois même par faible surcharge et dans de nombreuses 
pentes. Dans certaines situations, quelques départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et 
parfois assez grosse, sont possibles.) et au-dessus de 1900 un risque d’avalanche fort 
(niveau 4) Déclenchements d'avalanches probables même par faible surcharge dans de nombreuses 
pentes suffisamment raides. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d`avalanches de 
taille moyenne, et parfois assez grosse, sont à attendre. 

Pour la Neste de Saux, nous considérons qu'actuellement le risque de départ naturel 
d'avalanche est limité (niveau 2) (Déclenchements d'avalanches possibles surtout par forte 
surcharge. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre.)  

En  cas de départ le risque d'atteinte de la route serait très faible  (moins de 3%) sauf  

 

 

Météo-France (prévi expert) prévoit a partir de samedi début d’après midi un net 
réchauffement et quelques pluies 

Si cette prévision se confirmait le niveau de risque augmenterait brusquement pour 
devenir marqué (niveau 3) la probabilité d’atteinte de la route serait moyenne  
(jusqu’à 25%) 

Cette augmentation du risque concernerait en premier lieu les couloirs 171 à 175. 
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Tablilla de anuncios sintético del riesgo de aludes para las pendientes que amenazan a la carretera A 
138 (Espana)    

 

Llegada hasta la carretera  
� 

Salida   

En caso que se produzca un alud, probabilidad de llegada hasta la 
carretera  

�  hasta 3% 3%-10% 10%-25% 25%-50% mas de 50% 

(débil)1       

(limitado) 2 X     

(notable) 3   X   

(fuerte) 4      

Riesgo de aludes 
según la análisis del  

servicio RTM  

(sobre la basa de la 
escala europea del 
riesgo de aludes.) 

(muy fuerte) 5      

 

 

Tableau synthétique du risque d'avalanche pour les couloirs non pourvus de protections 
actives et  menaçant la RD 173 (France)  

Atteinte de la route  � 
Départ   

En cas de départ, probabilité d'atteinte de la route. 

�  jusqu'à 3% 3%-10% 10%-25% 25%-50% plus de 50% 

(faible)1         

(limité) 2 X     

(marqué) 3   X*    

(fort) 4      

Risque d'avalanches 
selon l'analyse du 
service RTM, (sur 
la base de l'échelle 

européenne du 
risque d'avalanche.) 

(très fort) 5      

X *  surtout les couloirs 171 à 175 

 

 

 

LEGENDE DU TABLEAU LEYENDA 

X Situation actuelle du risque Riesgo actual. 

 Évolution du risque sur la période 
concernée par l'avis 

Evolución del riesgo sobre el periodo 
correspondiente 

 Route très faiblement menacée. Carretera con muy poco riesgo. 

 Route faiblement menacée. Carretera con poco riesgo. 

 Route moyennement menacée. Carretera con riesgo notable. 

 Route fortement menacée. Carretera con un alto riesgo. 

 

 Le cadre technique RTM 

 

Bernard HUGAND 


