
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Direction des Services du Cabinet et des sécurités – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ORANGE

Le  préfet  de  la  région  Occitanie,  préfet  de  la  Haute-Garonne,  au  vu  des  prévisions
météorologiques, vous adresse un avis de vigilance.

Actuellement en vigilance JAUNE pour le phénomène de vent violent, le département de la Haute-
Garonne sera placé en vigilance ORANGE ce mardi 20 octobre 2020 à compter de 20h00.

De violentes rafales de vent se produisent depuis cette nuit sur les sommets de la moitié Ouest des 

Pyrénées, on a notamment enregistré 115 km/h à Maupas (31).

Le vent perdure en haute montagne aujourd'hui, avec des rafales sur les crêtes généralement 

comprises entre 110 à 150 km/h. Les vallées de moyenne montagne commencent à être touchées par 

des rafales de 80 à 100 km/h.

En soirée, renforcement et extension des rafales dans les vallées exposées au pied des Pyrénées :

on prévoit sur les sommets des rafales de 160 à 200 km/h, 110 à 130 km/h en moyenne montagne, 80 

à 100 km/h dans les vallées exposées au pied des Pyrénées. Le pic du vent est attendu en milieu de 

nuit prochaine. Une lente accalmie est prévue dans le courant de la matinée de mercredi 21 octobre.

Conséquences possibles :

* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant 

des durées relativement importantes.

* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

* Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 

forestière.

* Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.

* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Conseils de Comportement :

* Je protège ma maison et les biens exposés au vent

* Je me tiens informé auprès des autorités

* Je limite mes déplacements

* Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets

* Je n'interviens pas sur les toits

* J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet Vigimétéo  
http://vigilance.meteofrance.com/ de Météo France et son répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00.

Je vous rappelle que tout événement/incident significatif lié au phénomène doit faire l’objet d’une 
remontée d’information auprès de la préfecture au 05 34 45 34 45. 

 

http://vigilance.meteofrance.com/


Services destinataires de l’alerte :

Associations agréées de sécurité 
civile
AIRBUS 
AMF
ARS 
BGTA 
CGTA 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CONSEIL REGIONAL 
COZ Sud
DASEN 
DDCS 
DDPP 
DDSP 
DDT 
DIDPAF 
DIRECCTE 
DIRSO 

DISP - Services pénitentiaires 
DMD 
DOUANES 
DRAAF 
DRAC 
DREAL 
DRFIP 
DRJSCS 
DSAC Sud 
EDF Midi-Pyrénées 
ENEDIS (ex ERDF)
FRANCE TELECOM / ORANGE 
GENDARMERIE 
GRDF 
LA POSTE 
METEO FRANCE 
MURET - Sous-Préfecture 
PJJ 

PREFECTURE 31 - Standard 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RECTORAT 
RTE 
RTM 
SAINT-GAUDENS - Sous-Préfecture 
SAMU 
SATB 
SDIS 
SNA Sud 
SNCF 
TIGF 
TISSEO 
TOULOUSE METROPOLE
VINCI AUTOROUTES - ASF 
VNF
Maires (appel téléphonique)
Si alerte avalanches : stations de ski

Pour le préfet,
le 20/10/2020


