
Albi, le 10 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

VIGILANCE MÉTÉO ORANGE – ÉPISODE ORAGEUX

Le département du Tarn est placé à partir de 16 heure en vigilance orange pour une situation fortement 
orageuse qui nécessite une vigilance particulière.

Des  paquets  pluvieux  remontent  actuellement  d'Espagne vers  le  sud  de  la  région  où ils  prennent 
localement un caractère orageux. 

Evolution prévue : 
Au cours de l'après-midi, des orages commencent à se développer avant de s'accentuer en deuxième 
partie  d'après-midi  sur  le  sud-est  de  Midi-Pyrénées  où  ils  pourront  être  localement  forts, 
s'accompagnant de grêles, de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h et de cumuls localement forts 
et de fortes intensités horaires.
Puis,  en  fin  d'après-midi  et  soirée,  les  orages  s'organisent  du  sud-est  de  Midi-Pyrénées  vers  le 
Limousin,  en débordant sur l'est  du Lot-et-Garonne et  de la  Dordogne, pouvant s'accompagner de 
chute de grêles, de rafales de vent et de forts cumuls de 30 à 50 mm.
Au cours,  de  la  nuit  ces  orages  évoluent  en  corps  pluvio-orageux  du  nord  de  Midi-Pyrénées  au 
Limousin en débordant sur l'est Aquitaine.
Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourront atteindre 30 à 50 mm localement 80 mm voire plus. 

Conséquences possibles :
Orages
* 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 :
Orages
* A 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.
* Evitez les promenades en forêts [et les sorties en montagne].
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
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