TOULON
:
Vigilance
météorologique ORANGE pluieinondation et orages
Le Var en vigilance météorologique ORANGE pour les risques
pluie-inondation et orages.

Le Gapeau et la Nartuby en vigilance crue JAUNE
Pour rappel, Météo France a placé le département du Var en
vigilance météorologique ORANGE pour les risques pluieinondation et orages tandis que le service de prévision des
crues a placé le Gapeau et la Nartuby en vigilance crue JAUNE.
Situation actuelle :

Des orages forts se produisent actuellement sur l’ouest des
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. D’autres orages concernent le
Var et les Alpes-Maritimes. Ces derniers remontent vers le
nord.
On a relevé 40 à 50 mm sur le nord et l’est de l’Hérault, sur
l’ouest du Gard 50 à 80 mm.
Sur les Bouches-du-Rhône, on relève 40 à 50 mm tombés en 1 à 2
heures.
Sur le Vaucluse les cumuls sont moins élevés, de l’ordre de 30
à 40 mm sur le sud-ouest du département.
Sur ces départements, on a relevé des rafales de l’ordre de 90
km/h.
Evolution prévue :
Une ligne orageuse axée nord-sud concerne l’ouest du Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône. Elle se déplace lentement vers l’Est.
D’autres orages venant de la mer concernent le Var puis les
Alpes-de-Haute-Provence.
Ces vagues orageuses, relativement mobiles, donnent cependant
de très fortes pluies autour de 30 à 50 mm en peu de temps et
localement autour de 80-90 mm dans les départements en
vigilance ORANGE Pluie-Inondation.
Ils s’accompagnent aussi de grêle, de très fortes rafales de
vent pouvant dépasser 90/100 km/h voire de phénomènes
tourbillonnaires pour les départements en vigilance ORANGE
orages.
Ces orages s’évacuent vers l’Est de la région Provence-AlpesCôte d’Azur en cours de journée.
Le Préfet du Var appelle à la plus grande vigilance lors de
tout déplacement et de faire preuve de prudence à proximité
des cours d’eau.
Vigilance crue JAUNE
Tronçon du Gapeau :
Sous très fortes intensité pluvieuse, le Real Martin pourrait

présenter en fin de nuit ou matinée de mardi des montées d’eau
rapides avec premier débordement possible vers Pierrefeu
(environs du stade). Aucun risque envisagé de débordement sur
le Gapeau Aval.
Tronçon de la Nartuby :
Sous très fortes intensité pluvieuse, la Nartuby pourrait
présenter en fin de nuit ou matinée de mardi des montées d’eau
rapides mais limitées. Les routes / passages à gué
potentiellement submersibles pourraient cependant devenir
impraticables. .
Informations disponibles sur le site Internet :
www.vigicrues.gouv.fr
Conseils de comportement :
Pluie-inondation /ORANGE
• Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et
soyez très prudents.
Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
voie immergée.
• Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité
vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la
montée des eaux
Orages / ORANGE
• A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour
mettre à l’abri les objets sensibles au vent.
• Ne vous abritez pas sous les arbres.
• Évitez les promenades en forêts.
• Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.
Crue JAUNE

• Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d’un cours
d’eau ou d’une zone habituellement inondable.
• Conformez-vous à la signalisation routière.
Suivi de l’évènement en temps réel sur Twitter avec le mot
dièse #METEO83 :
• L’info route dans le Var
• L’info route en zone Sud
• Le fil d’actualité des
@SDIS83
• Le fil d’actualité des
suivant @Prefet83

en suivant @RouteVar
en suivant @CeZocSud
sapeurs-pompiers du Var en suivant
services de l’État dans le Var en

Retrouvez le fil d’actualités des services de l’Etat dans le
Var sur Twitter en suivant le compte @Prefet83

