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A
SOUS-PRÉFECTURE  MILLAU,  SOUS-PRÉFECTURE  VILLEFRANCHE,  CORG  GENDARMERIE,  DDSP,
CODIS, DDT, DDETSPP, ARS, DSDEN, DMD, DRAAF, DREAL, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, MÉTÉO
FRANCE, ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SÉCURITÉ CIVILE, MAIRES 

VIGILANCE M É T É O  J A U N E
SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE A SURVEILLER
p o u r  u n  r i s q u e  d e  p l u i e - i n o n d a t i o n

Date : 10 mars 2023 Heure : 16h00

Phénomène prévu     :  

En fin  d'après-midi/soirée,  une nouvelle  perturbation circule  sur  la  région apportant  des  cumuls
significatifs.  Cette  perturbation  donne  à  son passage  des  précipitations  modérées  et  soutenues
jusqu'à la mi-journée de samedi.  Durant cet  épisode pluvieux de 16h vendredi  à 16h samedi,  on
attend des cumuls moyens de 30 à 50 mm à l'échelle du département atteignant localement 60 à 70
mm sur les reliefs de l'Est de l'Aveyron. De pluies moins soutenues et plus faibles se poursuivent en
fin de journée de samedi et cours de nuit suivante. 

Conséquences possibles     :  
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.
* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.
* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des
crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
* Les  conditions  de  circulation routière  peuvent  être  rendues  difficiles  sur  l'ensemble du réseau
secondaire  et  quelques  perturbations  peuvent  affecter  les  transports  ferroviaires  en  dehors  du
réseau « grandes lignes ».
* Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement : 
* Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m'abrite à l'étage
* Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement
* J'évite de me déplacer
* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux
* Je ne descends pas dans les sous-sols
* Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence

IL VOUS EST DEMANDÉ LA PLUS GRANDE VIGILANCE ET DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SUR :
LE SITE INTERNET www.meteofrance.com / LE RÉPONDEUR DE MÉTÉO-FRANCE : 05 67 22 95 00

EN CAS DE PHÉNOMÈNE PLUIE-INONDATION OU INONDATION     :   LE SITE INTERNET  www.vigicrues.gouv.fr  2/  

http://www.meteofrance.com/
http://www.vigicrues.gouv.fr/

