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VIGILANCE MÉTÉO

ALERTE ORANGE
PLUIE INONDATION

Date 31 janvier 2021 Heure 19h15

phénomène  prévu :  Épisode  pluvieux  nécessitant  une  vigilance  particulière  car  intervenant  sur  des  sols
souvent saturés.

Situation actuelle

De faibles pluies touchent l'ouest du Massif Central en cette fin d'après-midi de dimanche. Entre 12 et 18h, les 
apports sont faibles, le plus souvent de 1 à 3 mm, en Corrèze et sur le nord de l'Aveyron.

Au cours des trois derniers jours, les cumuls ont atteint 40 à 60 mm sur la Haute et la Moyenne-Corrèze, et 30 à
50 mm sur le nord de l'Aveyron. Sur l'ensemble du mois de janvier, les cumuls y dépassent souvent de 30% les 
cumuls moyens pour ce mois.

Evolution prévue

De nombreuses pluies et averses, parfois soutenues, vont gagner le Massif Central dans les prochaines heures et 
donner des cumuls horaires de 3 à 5 mm. Elles se poursuivent jusqu'en début de nuit de lundi à mardi où leur 
intensité s'atténuera. Les cumuls sur l'épisode peuvent ainsi atteindre 50 à 80 mm avec des maxima jusqu'à 90 
en limite du Cantal.

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.

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



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) 

EN CAS DE PHÉNOMÈNE PLUIE-INONDATION OU INONDATION
LE SITE INTERNET  www.vigicrues.gouv.fr

http://www.meteofrance.com/
http://www.vigicrues.gouv.fr/
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