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Conséquences et conseils Dangers météorologiques Qu'est-ce que la vigilance ?

Informations sur les crues :

Consultez la carte
et les bulletins de
Vigilance "crues"

Consultez les coefficients et horaires
marée
(Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine)

Bulletin de vigilance National.
CENTRE NATIONAL DE PREVISION

Numéro:0211DP02

Emis le : lundi 02 novembre 2015 à 16h00
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le lundi 02 novembre 2015 à 22h00

 Type de phénomène

Orages, Vent et Pluie-Inondation.

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le mardi 03 novembre 2015 à 13h00

Localisation

Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
Aude (11), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66) et Tarn (81).

Fin de suivi pour :
Aucun département

Description

Qualification du phénomène :
Vent : renforcement du vent d'Autan nécessitant une vigilance particulière.
Fortes précipitations orages : épisode de pluies, soutenues et régulières, associé à des phénomènes orageux localement intenses,
nécessitant une vigilance toute particulière.
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Faits nouveaux :
Passage en vigilance « orange crues » des départements de l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard.
Prévisions météo confirmées.

Situation actuelle :
Dans le domaine de l'Autan on a relevé au cours des dernières heures des rafales de :
94km/h à Blagnac (31), 98km/h à Castres (81) et 102km/h à Saint-Félix-de-Lauragais (31).
En marge de la dépression et de la perturbation situées sur l'Espagne les petites pluies affectent les Pyrénées-Orientales. Au cours des six
dernières heures, le long d'un axe faiblement pluvieux, il est tombé 26mm à Argelès-sur-Mer et 17mm à Vingrau.

Evolution prévue :
Vent : le vent d'Autan va continuer à se renforcer. Il atteindra en première partie de nuit prochaine 120 à 130km/h aux abords de la Montagne
Noire et 100 à 110km/h en plaine, de Carcassonne à Toulouse.
Pluies-orages : Les pluies vont continuer à s'organiser et à affecter les départements du Languedoc Roussillon. Durant la nuit de lundi à
mardi, ces pluies vont s'intensifier et prendront un caractère orageux.
Sur l'épisode les cumuls attendus sont le l'ordre de 100 à 120mm et de 150 à 200mm sur les massifs de l'intérieur des départements. A ces
valeurs, s'ajouteront les averses orageuses intenses qui pourront donner par place en moins de 3h des cumuls supplémentaires de 60 à
80mm voir plus. Localement ces forts cumuls de pluie pourront entrainer des débordements des petits cours d'eau ou des ruisseaux Ce
système pluvieux actif s'évacuera par l'est dans l'après-midi de mardi.
Facteurs aggravants :
Vagues : le long des côtes du Languedoc Roussillon, les vents d'est soutenus génèrent des fortes vagues et une élévation significative du
niveau de la mer.
Crues : les départements de l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard sont placés en vigilance « orange crues ». Consultez le site :
www.vigicrues.gouv.fr

Conséquences possibles

Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.
* Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.

Vent/Orange
* Vent susceptible de perturber les activités humaines de façon
importante. Des dégâts importants sont à attendre.
* Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et
quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et
ferroviaires [et maritimes].
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution
d'électricité et de téléphone.
Précipitations/Orange
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités
humaines sont attendues.
* En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des
inondations sont possibles.
* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports
ferroviaires.

Conseils de comportement

Orages/Orange
* Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos
déplacements et vos activités de loisir.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour
vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos
biens et abritez-vous.

Vent/Orange
* Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les
entreprendre.
* Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures.
* Rangez les objets exposés au vent.
* Prenez, si possible, les premières précautions face aux
conséquences d'un vent violent dans votre région.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur
des bâtiments.
Précipitations/Orange
* Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et
soyez vigilants. Evitez, si possible, le réseau routier secondaire.
* Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les
précautions d'usage.
* Soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être
difficiles.

Consultez les prévisions météo
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