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COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte météo : Vigilance Orange pluie - inondation
Des averses parfois intenses touchent régulièrement le sud-est du département cet après-midi. La
nuit prochaine, les pluies vont se généraliser sur l'Aveyron, plus fortes et régulières sur l'est et le sud
avec des intensités horaires de 4 à 8 mm/h, parfois jusqu'à 12mm/h, plus irrégulières et modérées
sur l'ouest. Elles s'atténueront par l'ouest en seconde partie de matinée de samedi, d'autres pluies
moins intenses restent prévues en fin de journée. Sur l'ensemble de l'épisode de la nuit prochaine et
de la matinée de samedi, les cumuls attendus sont de 40 à 70 mm sur la bordure est du département,
50 à 70 mm sur le sud voire ponctuellement 90 à 110 mm sur les versants limitrophes de l'Hérault.
Sur le reste du département, cumuls de 10 à 30 mm généralement ponctuellement 40 mm. Un risque
temporairement d'orages sur le sud de l'Aveyron et de fortes rafales de vent de sud à sud-est
atteignant 80 à localement 100 km/h sont également attendus. Le département est placé en orange
inondation à partir de 16h pour une surveillance particulière sur le tronçon du Haut-Tarn.
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 précipitations 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.
Mme la Préfète invite les usagers à être prudents, à suivre l’évolution de la situation sur le site
de météo France et à adopter les conseils de comportement suivants :
*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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