
Adresse postale : Place de la préfecture, 81 013 ALBI CEDEX

Téléphone : 05 63 45 61 61 _ Courriel : courrier@tarn.gouv.fr _ Site internet : http://www.tarn.gouv.fr

Albi, le 4 mars 2013

La préfète communique

VIGILANCE METEO ORANGE – VENTS VIOLENTS

Le Tarn est placé en vigilance météo orange pour vents violents.

Le vent d'autan se renforce à partir du milieu de la matinée, les rafales atteignant 90 à 100
km/h sur le sud du Tarn, ainsi que du Ségala aux Monts de Lacaune, puis plus de 100 km/h 
sur le Causse de Labruguière. L’épisode venteux se poursuivra dans la nuit prochaine avec 
des rafales similaires à celles de la journée.
Pour la journée du 5 mars, le vent d’Autan soufflera toujours et des rafales sont attendues au-
delà de 100 km/h du pied de la Montagne Noire aux Monts d’Alban. Plus au nord, les rafales 
se situeront autour de 90 km/h.

Chacun doit rester vigilant.

Les services de l’Etat sont mobilisés.

L’alerte a été transmise à l’ensemble des maires ainsi qu’à la ville d’Albi afin que la vigilance 
soit renforcée autour de la fête foraine installée en centre-ville.

Conseils de comportement :

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous 
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
- Ne vous promenez pas en forêt.
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au 
sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
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