Albi, le 1er août 2014

La préfète communique :
VIGILANCE METEO ORANGE – ORAGES VIOLENTS
Le Tarn est placé en vigilance météo orange – risque d’orages violents à compter du
vendredi 1er août à 14 heures. Fin du phénomène prévu le vendredi 1er août à 23 heures.
Situation actuelle :
Un temps calme avec des nuages bas sur les Pyrénées-Atlantiques débordant sur le nord des
Hautes-Pyrénées.
Evolution prévue :
En début d'après-midi, des orages se déclenchent sur les Pyrénées et s'étendent rapidement
vers la plaine. Les orages parfois forts, s'accompagnent de pluies intenses, de chutes de grêle,
de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h ainsi que d'une forte activité
électrique.
D'ici ce soir, les cumuls hétérogènes mais localement très abondants peuvent atteindre 40 à 60
mm, localement 80 mm parfois en 1 à 3 heures.
Amélioration en soirée avec une diminution de l''intensité de l'activité orageuse.
Chacun doit rester vigilant.
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 :
- à 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 ;
- évitez les promenades en forêts;
- évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;
- signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
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