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* Qualification du phénomène

Pluie-Inondation:

Episode pluvieux nécessitant une vigilance particulière car intervenant sur des 
sols souvent saturés.

* Situation actuelle

PLUIE-INONDATION:

Des précipitations souvent modérées, avec des cumuls horaires de 3 à 5mm, 
temporairement 7 mm concernent l'ouest du Massif Central. La limite pluie/neige 
se situe vers 1600/1700 m. Les versants ouest du relief sont plus exposés.

Sur les 12 dernières heures, entre 18h et 6h ce matin, on observe des cumuls 
de l'ordre de 20 à 25 mm sur une grande partie sud de la Corrèze, et de 20 à 40 
mm sur l'ouest du Cantal et le nord de l'Aveyron.

 

CRUES :

Consulter le site "vigicrues.gouv.fr"
* Evolution prévue

PLUIE INONDATION :

Les precipitations soutenues vont se poursuivre comme cela jusqu'en fin de 
journée. La limite pluie/neige se maintient vers 1600/1700 m. Un peu de fonte va 
s'ajouter aux pluies, au moins au-dessous de 1000/1200 m.

On attend localement 50 à 80 mm, localement 70 à 100 mm en particulier sur le 
Cantal.



Ces pluies se produisent sur des sols déjà détrempés, et s'écoulent dans des 
cours d'eau assez chargés.

*  

CRUES :

Consulter le site "vigicrues.gouv.fr"

Conséquences possibles

Des crues importantes sont possibles.

Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau 
et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires.

Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement

* Je m’éloigne des cours d'eau et des ponts, 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 et je me tiens informé sur les conditions météo
* Je surveille la montée des eaux
* Je ne descends pas dans les sous-sols
* Je mets mes bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence

https://vigilance.meteofrance.fr/fr/haute-garonne
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