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BULLETIN  DE VIGILANCE  ORANGE

D'  ALERTE  METEO

POUR  RISQUES  D'ORAGES  et  PLUIE-INONDATION

Phénomènes

Episode  pluvio-orageux  actif  nécessitant  un suivi  particulier  compte-tenu  de sa persistance  et
des  cumuls  associés,  du  14  septembre  202'1 après-midi  jusqu'au  15  septembre  2021 matin.

A partir  du milieu  d'après-midi,  la situation  devient  très instable  avec  le déclenchement  d'orages
d'abord  sur  la Haute-Garonne  et le Tarn-et-Garonne  puis  se déplaçant  vers  l'est  pour  atteindre  le Lot,
le Tarn  et l'Aveyron  en Tin d'après-midi.  Ces  orages  s'annoncent  isolés  mais  potentiellement  virulents
avec  de très fortes  intensités  horaires  pouvant  atteindre  30 à 40mm  en 1h et des chutes  de grêle
parfois  intenses.  Ces orages  circulent  dans  le flux mais  peuvent  se  succéder  apportant  ainsi
localement  jusqu'à  70mm  en 3h.

Après  une courte  accalmie  en soirée,  une nouvelle  pulsation  orageuse  gagne  par les Pyrénées  en
première  partie  de nuit et se propage  rapidement  vers le nord pour  concerner  tout l'est de Midi-
Pyrénées  sous  la forme  d'amas  orageux  particulièrement  pluvieux.  Sous  ces orages,  les précipitations
s'annoncent  souvent  fortes  et ponctuellement  très fortes  avec  des  cumuls  horaires  pouvant  atteindre
très localement  50mm.  Au vue du déplacement  relativement  lent de ces orages,  les cumuls  en 3h
atteignent  souvent  30 à 50mm  et localement  70 à 90mm.  Ces orages  s'évacuent  vers  1'est en fin de
nuit  et début  de matinée  avec  une fin d'évènement  prévue  à 8h mercredi  matin.

Sur  l'ensemble  de ces 2 épisodes  (cet  après-midi  puis  la nuit  prochaine),  les cumuls  atteignent  ainsi
fréquemment  les 50mm  sur  les départements  placés  en vigilance  orange  et localement  100mm  voire
plus  en cas de succession  d'orages.

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 foüdre  non

accompagnés  de précipitations.

Conseils  de  comportement

Je m'éloigne  des  arbres  et des  cours  d'eau

Je m'abrite  dans  un bâtiment  en dur

Je me tiens  informé  et j'évite  de me déplacer

Je protège  les biens  exposés  au vent  ou qui peuvent  être  inondés

J'évite  d'utiliser  mon  téléphone  et les appareils  électriques

LE MAIRE,

J-Ph.  BESI


