COMMUNIQUE DE PRESSE

Rodez, le 12/06/2020

ALERTE ORANGE CRUE
Tronçon Haut Tarn

Compte tenu de la situation météorologique, le tronçon HAUT TARN est placé en vigilance Orange pour risque de
crue. Le tronçon TARN MOYEN est quant à lui, placé en vigilance Jaune pour risque de crue.
Des précipitations d'origine méditerranéennes, localement intenses, concernent le tronçon Haut Tarn depuis
le début de nuit de jeudi à vendredi. Avec des cumuls localement importants, elles ont généré une hausse signifcative
du niveau des cours d'eau avec atteinte des premiers niveaux de débordements sur les secteurs de Florac et Montbrun.
Si le scénario météorologique se confrme, les précipitations encore prévues pour la journée de vendredi vont contribuer
à soutenir les niveaux atteints voire générer de nouvelle reprises à la hausse. Les débordements observés pourraient être
importants. Les maximums aux stations de Florac et de Montbrun sont attendus dans l'après midi.
Conséquences possibles :
• des inondations importantes sont possibles,
• les conditions de circulation peuvent être rendues difciles sur l'ensemble du réseau et des perturbations
peuvent affecter les transports ferroviaires,
• des coupures d’électricité peuvent se produire,
• les digues peuvent être fragilisées ou submergées,
Cette situation nécessite une vigilance particulière pour les campings et toutes
les activités nautiques.
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Conseils de comportement:
• mettez−vous à l'abri,
• limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez−vous à la signalisation routière,
• veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil
électriques, etc.).
La Préfète de l’Aveyron en appelle à la vigilance de chacun et vous invite à vous tenir informés sur :
• le site internet de la préfecture :www.aveyron.gouv.fr,
• le site de météo france : www.vigilance.meteofrance.fr,
• le site de vigicrues : www.vigicrues.gouv.fr,
• et sur les réseaux sociaux de la préfecture : @Prefet12.
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