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VIGILANCE MÉTÉO

ALERTE ORANGE ORAGES-Pluie-Inondation

Date : 11 juin 2020 Heure : 16h30

Qualification de l’évènement :Episode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier du fait des cumuls
forts de précipitations attendus. 

Evolution prévue :Une  perturbation  active  en  provenance  de  l'Atlantique  gagne progressivement  par
l'ouest et atteint l'Aveyron en début de nuit de jeudi à vendredi avec des pluies souvent modérées à fortes et
localement orageuses. Ces pluies instables stagnent tout au long de la nuit ainsi que demain matin vendredi
avec des intensités horaires pouvant atteindre 15 à 20mm et ce pendant plusieurs heures. 
Puis, à partir de demain vendredi mi-journée et jusqu'en début de soirée, le caractère orageux se renforce
sensiblement avec la formation d'axes de fortes pluies orageuses parfois stationnaires avec des intensités de
pluie  horaire  pouvant  atteindre  voire  dépasser  les  30mm.  Ainsi,  sur  l'ensemble  de  cet  épisode  pluvio-
orageux, entre jeudi 22h et vendredi 20h, nous attendons des cumuls de précipitations sur l'Aveyron souvent
compris entre 70 et 100mm (70 à 100 litres d'eau au m²) avec des valeurs maximales pouvant atteindre 120
à 130mm. Il est à noter que l'extrême ouest du département (secteur de Villefranche-de-Rouergue) devrait
être un peu moins concerné par ces fortes pluies orageuses avec des cumuls de l'ordre de 30 à 50mm sur
l'épisode, localement un peu plus. 

Conséquences possibles

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations 
provisoires.
* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non 
accompagnés de précipitations.

Conseils de comportement

* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets 
sensibles au vent.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Evitez les promenades en forêts [et les sorties en montagne].
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

IL VOUS EST DEMANDÉ LA PLUS GRANDE VIGILANCE ET DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SUR :
LE SITE INTERNET www.meteofrance.com 

LE RÉPONDEUR DE MÉTÉO-FRANCE : 05 67 22 95 00

(coût d'une communication locale) 

http://www.meteofrance.com/

