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Vigilance crue JAUNE pour le Gapeau et la Nartuby.

Le Var en vigilance météorologique JAUNE avec situation
météorologique à surveiller pour les risques pluie-inondation
et orages
Météo France a placé le département du Var en vigilance
météorologique JAUNE avec situation météorologique à
surveiller, à compter de demain jeudi 14 novembre 12h, pour
les risques pluie-inondation et orages tandis que le service

de prévision des crues a placé le Gapeau et la Nartuby en
vigilance crue JAUNE. Une perturbation pluvio-orageuse aborde
en fin de matinée de jeudi le département du Var en
s’intensifiant On attend sous les plus forts orages, des
cumuls de pluie de 30 à 60 mm en peu de temps, et sur
l’ensemble de l’épisode, 60 à 80 mm et localement sur l’Est du
département 100 à 120 mm. 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 (extraits de www.vigicrues.gouv.fr)
Les sols sont bien humidifiés de l’Est des Bouches-du-Rhône
aux Alpes-Maritimes mais plus secs sur la partie Est du
littoral varois. Une perturbation pluvieuse va concerner la
région PACA de jeudi en début de matinée jusqu’en milieu de
nuit de jeudi à vendredi.
Les cumuls de pluie attendus seront, à priori, plus
conséquents sur l’Est du Var et les Alpes-Maritimes. Le Gapeau
et la Nartuby sont placés en vigilance JAUNE. L’Argens Aval
présentera une montée significative en cours de nuit de jeudi
à vendredi.
Tronçon du Gapeau :
Au vu des cumuls de pluie attendus, le Gapeau peut présenter
demain jeudi 14 en fin de journée une montée significative.
Les niveaux de premiers débordements seront vraisemblablement
atteints en zone rurale, notamment sur le Réal Martin. …/…
Tronçon de la Nartuby :
Au vu de l’humidité des sols et des cumuls de pluie attendus,
la Nartuby devrait réagir de façon significative demain jeudi
en après-midi. Les premiers niveaux de débordement seront
vraisemblablement atteints avec submersion des gués.
Conseils de comportement :
Pluie-inondation

• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
voie immergée.
• Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et
soyez très prudents.
• Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
• Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité
vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la
montée des eaux
Orages
• A l’approche d’un orage,
mettre à l’abri les objets
• Ne vous abritez pas sous
• Évitez les promenades en

prenez les précautions d’usage pour
sensibles au vent.
les arbres.
forêts.

• Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.
Suivi de l’évènement en temps réel sur Twitter avec le mot
dièse #METEO83 :
•

L’état

de

la

vigilance

météorologique

en

suivant

@VigiMeteoFrance
• L’info route dans le Var en suivant @RouteVar
• L’info route en zone Sud en suivant @CeZocSud
• Le fil d’actualité des sapeurs-pompiers du Var en suivant
@SDIS83
• Le fil d’actualité des services de l’État dans le Var en
suivant @Prefet83
Retrouvez le fil d’actualités des services de l’Etat dans le
Var sur Twitter en suivant le compte @Prefet83

