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VIGILANCE MÉTÉO

ALERTE ORANGE ORAGES

Date : 13/03/2023 Heure : 08H30

Qualification de l'événement :
Dégradation fortement orageuse du Sud-Ouest au Nord-Est en seconde partie de journée. 
Cet événement très inhabituel pour la saison, nécessite une vigilance particulière compte-tenu du
risque de phénomènes intenses associés.

Situation Actuelle     :  
Faits nouveaux : passage en vigilance orange Orage de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du
Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron et du Lot à compter de ce lundi 15h locales.

Situation générale : Une perturbation pluvio-instable gagne en cours de journée l'ouest de la région.
A  l'avant,  dans  une  masse  d'air  inhabituellement  chaude  pour  la  saison,  des  foyers  orageux  se
déclenchent. Ils deviennent localement forts sur une grande moitié est de Midi-Pyrénées. Accalmie
gagnant par l'ouest en fin de journée / soirée associée à une forte baisse des températures.

Prévisibilité et incertitudes     :  
L'extension géographique des  orages  les  plus  forts  semble relativement  fiable  mais  il  existe  plus
d'incertitude concernant les phénomènes les plus marqués les accompagnant, notamment en terme
de rafales de vent.

Conséquences possibles     :  
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
* Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.
* 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 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 ;

IL VOUS EST DEMANDÉ LA PLUS GRANDE VIGILANCE ET DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA
SITUATION SUR LE SITE INTERNET https://vigilance.meteofrance.fr/fr/aveyron     

LE RÉPONDEUR DE MÉTÉO-FRANCE : 05 67 22 95 00
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