
Albi, le 21 mai  2014

La préfète communique :

VIGILANCE METEO JAUNE – VENTS VIOLENTS

Le Tarn est placé en vigilance météo JAUNE - vents violents à compter du mercredi 21
mai 9 heures. Fin du phénomène prévu le mercredi 21 mai à 20 heures.

Le  vent  d'autan  s'est  relativement  calmé  cette  nuit  (rafales  de  l'ordre  de  60  à  85  km/h
globalement). Il va se renforcer à nouveau dans la matinée, pour atteindre rapidement des
pointes à 110 voire 115 km/h sur le Lauragais, la Montagne noire, le couloir castrais et le
Lévézou,  sur  le  reste  de  l'Aveyron,  les  hauteurs  du  Tarn  et  la  plaine  toulousaine,  on
approchera parfois les 95 ou 100 km/h. Une atténuation sera sensible en soirée. 

Cet épisode d’autan relativement bref, nécessite une vigilance particulière compte tenu des
rafales prévues.

Chacun doit rester vigilant.

Conséquences possibles :

- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution ;
- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;
- Des branches d’arbre risquent de se rompre, les véhicules peuvent être déportés.

Conseils de comportement :
 
- Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou
attelage sensible aux effets du vent ;
- 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.
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