
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Cabinet – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE METEOROLOGIQUE ORANGE

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

À compter du 2 novembre 2015 à 10h30, le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance  
ORANGE pour le phénomène de VENT VIOLENT

- Le vent d’autan qui a commencé à souffler se renforce ce lundi après-midi. Les plus fortes 
rafales atteignent ce lundi après-midi et en première partie de la nuit prochaine 100 à 110 
km/h du Lauragais à la plaine toulousaine. Elles s’atténuent en seconde partie de nuit.

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous 
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

- Ne vous promenez pas en forêt.
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.
- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au 

sol.
- Rangez et fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  Vigimétéo 
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 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. 

Services destinataires de l’alerte :

AIRBUS
ARS
ASTREINTE PREFECTURE
ASSOCIATIONS AGREEES DE 
SECURITE CIVILE (ADPC, Croix 
Rouge, Ordre de Malte, UMS 31, 
UNASS 31-32)
ATB
BGTA
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL REGIONAL
CUTM
DASEN
DDCS
DDPAF
DDPP
DDSP
DDT

DIRECCTE
DIRSO
DISP - Services pénitentiaires
DMD
DOUANES
DRAAF
DRAC
DREAL
DRFIP
DRJSCS
DSAC Sud
EDF Midi-Pyrénées
ERDF
FRANCE TELECOM / ORANGE
GENDARMERIE
GRDF
LA POSTE
METEO FRANCE

MURET - Sous-Préfecture
PREFECTURE 31 - Standard
PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE
RECTORAT
RTE
RTM
SAINT-GAUDENS - Sous-
Préfecture
SAMU
SDIS
SNA Sud
SNCF
TIGF
VINCI AUTOROUTES - ASF
VNF
Si alerte avalanches : stations de ski

 

http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil


Pour le préfet,
le Chef du SIRACED PC


