PRÉFET DE L'AVEYRON
à
SOUS-PRÉFECTURE MILLAU, SOUS-PRÉFECTURE VILLEFRANCHE, CORG GENDARMERIE,
DDSP, CODIS, DDT, DDCSPP, ARS, DSDEN, DMD, DRAAF Occitanie, DREAL, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, MÉTÉO FRANCE 81, ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SÉCURITÉ CIVILE,
MAIRES

MAINTIEN DE LA VIGILANCE METEO ORANGE
POUR NEIGE VERGLAS
Date 30/01/2019

Heure

11h30

Situation actuelle :
Quelques averses faiblement neigeuses circulent du nord-ouest vers le sud-est du département.
Evolution prévue :
Les températures au-dessus de 500 m sont encore négatives. De fréquentes plaques de glace au
sol pourront alors être observées, rendant les conditions de circulation délicates sur le réseau
routier.
Le dégel sera très lent d'ici la mi-journée, voire inexistant au dessus de 700 m.
Quelques averses de neige sont encore possibles dans la matinée, pouvant donner quelques
traces de neige à partir de 500 m.
Il est attendu un nouvel épisode neigeux plus conséquent à partir du milieu d'après-midi jusqu'en
milieu de nuit prochaine.
Les cumuls de neige attendus seront de l'ordre de 2 à 5 cm sous les 500 m d'altitude, environ 10
cm assez généralisés au dessus voire jusqu'à 15 cm à partir de 800/900 m.
Atténuation à partir de la seconde partie de nuit suivante.
Conséquences possibles
Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendues.
Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement
en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés.
Les risques d'accident sont accrus.
Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
Conseils de comportement
Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
Privilégiez les transports en commun.
Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.
Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en
dehors des voies de circulation.
Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile,
tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.
Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
N'utilisez pas pour vous chauffer :
•
des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
•
les chauffages d'appoint à combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

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
(coût d'une communication locale)

