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Albi, le 24 février 2013 à 12 heures

La préfète communique :

ALERTE METEO ORANGE - NEIGE ET VERGLAS

Début d’événement prévu le dimanche 24 février 2013 à 20h00.

Evolution prévue :

Cette nuit, les chutes de neige vont devenir plus continues et plus marquées sur notre 
département où l’on atteint 10 à 20 cm de neige supplémentaire vers 500 m, 2 à 5 cm en 
plaine.
Demain, les chutes de neige persistent ; il tombe à nouveau 10 à 20 cm de neige fraîche vers 
500 m sur le sud du Tarn, 4 à 5 cm en plaine.

Conséquences possibles :

Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont 
attendus.
Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du 
réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer les 
difficultés.
Les risques d’accident sont accrus.
Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

Conseils de comportement :

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;
- Privilégiez les transports en commun ;
- Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional d’information 

et de circulation routière (CRICR au 0800 100 200 24h/24h et 7jours sur 7 - gratuit depuis 
un poste fixe) ;

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire si vous devez impérativement vous déplacer 
en vérifiant notamment l’état général de votre véhicule : pneumatiques, feux et balais 
d’essuie-glace ;
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- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les 
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des 
eaux ;

- N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, 
brasero, etc), ni de chauffages d’appoint à combustion en continu (ces appareils ne doivent 
fonctionner que par intermittence).

- Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le « 115 ».

Pour en savoir plus, consultez les sites www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr sur les aspects 
sanitaires ou www.bison-fute.equipement.gouv.fr pour les conditions de circulation.

Contact Presse : Marie LACAN - 05 63 45 62 34 / 06 18 28 61 33 - marie.lacan@tarn.gouv.fr


