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D'  ALERTE  METEO

POUR  RISQUES  D'ORAGES  et  PLUIE-INONDATION

Phénomènes

Nouvel  épisode  pluvio-orageux  intense  ce soir,  9 septembre  2021,  sur  le midi  toulousain  avec

parfois  de très  forts  cumuls  de précipitations  en peu  de temps.

Evolution  prévue,  en deuxième  partie  d'après-midi,  de premiers  orages  se déclenchent  sur  le

piémont  pyrénéen.  Ils prennent  rapidement  de l'ampleur  et se généralisent  sur  l'ensemble  de la

zone  concernée  en début  de soirée.  Sous  la forme  d'amas  orageux,  ces  précipitations  prennent

parfois  un caractère  quasi-stationnaire  pouvant  donner  de façon  généralisée  30 à 50 mm voire

70 à 80 mm localement  sur  l'épisode.  Quelques  chutes  de grêle  et des  rafales  de vent  atteignant

60 à 80 km/h  sont  également  possibles  localement.  En fin de soirée  les orages  se décalent  vers

l'est  et ne concernent  plus  que la Haute-Garonne  et l'Ariège,  puis ils évacuent  totalement  la

région  en milieu  de nuit.

Conséquences  possibles

De fortes  précipitations  susceptibles  d'affecter  les activités  humaines  sont  attendues.

Des  inondations  importantes  sont  possibles  dans  les zones  habituellement  inondables,  sur

l'ensemble  des  bassins  hydrologiques  des départements  concernés.

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

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

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
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Je mets  mes  biens  hors  d'eau  et je localise  mon  kit d'urgence

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  féléphone  et les appareils  électriques

LE MAIRE,

J-Ph.  BESIERS
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