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La Lozère vient d’être placée en vigilance orange : orages pluie-inondation
Le département de la Lozère vient d’être placé par Météo-France en vigilance Orange pour
orages pluie-inondation. En effet, un épisode méditerranéen, pluvieux, orageux et très actif se
mettra en place dès la première partie de nuit de mardi à mercredi et perdurera toute la journée
de mercredi. Les orages seront localement forts : accompagnés parfois de grêle, de rafales de
vent mais seront surtout caractérisés par des pluies intenses et abondantes pouvant atteindre des
cumuls de 40 à 60 mm par heure et 80 à 100 mm en 2 à 3 heures. Les quantités de pluies sur
l’épisode atteindront souvent 60 à 100 mm, ponctuellement 100 à 140 mm, 120 à 180 mm sur
le Massif central.
Hervé MALHERBE, préfet de la Lozère rappelle que c’est l’occasion d’adopter les bons
réflexes préconnisés par la campagne de communication lancée par le ministère de
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer, et le ministère de l'Intérieur.
En effet, cette campagne de communication « phénomènes Cévenols », autre nom porté par ces
pluies intenses explique leurs conditions, leurs conséquences en termes de précipitations, de
ruissellement et d’inondation, mais surtout les dispositifs de vigilance et les comportements
individuels qui sauvent.
8 conseils qui sont désormais des réflexes à adopter vous sont donnés dans l’infographie cidessous :

Je m’informe en écoutant la radio.

Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements.

Je ne m’engage pas sur une route inondée en voiture comme à pied

Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts

Je ne sors pas en cas d’orage

Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage

Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables.

Je ne vais pas en cas d’inondation chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.

A minima, la connaissance des niveaux de vigilance : jaune, orange, rouge, les numéros utiles
tels que votre mairie, les pompiers 112 ou 18, le samu 15, la police ou la gendarmerie 17, est
indipensable. Cette campagne vous conseille également de détenir, prêt, à votre domicile, un
kit de sécurité. Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.lozere.gouv.fr
Contact presse : agent de permanence de la préfecture de la Lozère
Tél. : 04-66-49-67-67 / mél : sidpc.pref48@orange.fr
Site Internet : www.lozere.gouv.fr

