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COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte météo : Vigilance Orange pluie-inondation
Sur l'Aveyron, des pluies orageuses irrégulières se produisent ce soir et en première partie de nuit
sur le sud du département, donnant ponctuellement 30 à 50 mm sous orages stationnaires. Ces
pluies se renforcent et deviennent plus régulières en seconde partie de nuit et surtout demain
donnant des cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm sur une bonne moitié sud du département, et 80 à 120
mm sur la bordure sud-est, localement 150 mm sur le relief exposé. Accalmie progressive par l'ouest
en cours de nuit suivante .
A noter que ces fortes pluies sont associées à un vent d'autan assez fort de 60 à 80 km/h, atteignant
parfois 80 à 100 km/h sur le relief sud de l'Aveyron demain matin
Conséquences possibles :
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.
* Des inondations 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.
Conseils de comportement :
* Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en
particulier, les déviations mises en place.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être
endommagés et surveillez la montée des eaux.
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