
Toulon, le 24 novembre 2016, 10h30

Le Var en vigilance météorologique ORANGE 
pour orages et pluie-inondation

Vigilance crues ORANGE 
pour le Gapeau, l’Argens aval et la Nartuby

Le Préfet du Var a activé le Centre Opérationnel Départemental dès
21h hier  mercredi  pour  suivre  l’évènement  météorologique  et  coordonner
l’action  des  services  ainsi  réunis  en  préfecture  (Service  Départemental
d’Incendie  et  de Secours,  Police  Nationale,  Gendarmerie  Nationale,  Direction
Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement,  Agence
Régionale de Santé, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Direction
Départementale de la Protection des Populations, Direction Départementale des
Territoires  et  de  la  Mer,  Délégation  Militaire  Départementale,  Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile, ENEDIS (ex ErDF),  Conseil
Départemental et Direction Académique des Services de l'Éducation Nationale).

Une cellule d’information du public a été constituée dès 22h30.  
Elle restera joignable toute la journée de ce jeudi au 04 94 18 85 00.

Ce  matin,  les  sapeurs-pompiers  du  Var  sont  intervenus  pour  3
dégagements  sur  la  voie  publique  (arbres  ou  branches  d’arbres)  et  3
reconnaissances.

Distribution électrique :  A 10h, 18 foyers sont privés d’électricité (5 sur La
Londe et 13 à Puget-sur-Argens.Les équipes de ENEDIS sont mobilisées.

Etat des routes (informations du Conseil Départemental)
Provence Méditerranée Ouest et P  rovence Méditerranée EST :
Plusieurs portions de route en cours de nettoyage pour boue ou graviers.
 
Dracenie Verdon :
RD2084 à Vidauban : fermée pour inondation
RD57 aux Arcs : fermée pour inondation
RD10 à Lorgues : eau sur chaussée, passage sur accotement
RD557 (PR25) à Draguignan : eau sur chaussée, passage sur accotement

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

mailto:vincent.barastier@var.gouv.fr
mailto:marielle.soldani@var.gouv.fr


Fayence Esterel :
RD98 à Cogolin (PR50) : eau sur chaussée au niveau du chantier, circulation délicate
(PR50)
RD98 à Cogolin (PR56+200) : au lieu dit pont mourier, eau sur chaussée, circulation
délicate
RD656 à Mons (PR2 à 6) : fermée pour menace de chutes de rochers

Transports scolaires : 
S’agissant des transports scolaires organisés par le Conseil  Départemental,  ils seront
assurés ce jeudi 24 novembre.

Prévisions de Météo France
A 10h30, Météo France a publié, pour le département du Var, un bulletin de vigilance
météorologique   ORANGE pour orages et pluie-inondation et de vigilance JAUNE pour
vent violent et vagues-submersion.

Qualification du phénomène :
Episode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il peut
s'accompagner de phénomènes localement violents, puis de forts cumuls. Et ce d'autant
que ces fortes pluies touchent des départements déjà concernés lundi dernier par les
fortes précipitations.

Situation actuelle:
L’'activité s'étend principalement sur l'Est du Var, les Alpes Maritimes et les Alpes de
Haute Provence avec des pluies  modérées continues  touchant surtout  l'arrière-pays.
L'activité  orageuse concerne essentiellement  l'est  des Alpes-Maritimes.  Les intensités
sont modérées entre le Var et les Alpes-Maritimes, de l'ordre de 10 à 20 mm/h.  

Evolution prévue : 
Sur le Var (partie est), les Alpes de Haute-Provence (partie est), les Alpes-Maritimes: les
pluies intenses accompagnés parfois d'orages (grêle, fortes bourrasques) vont perdurer
jusqu'en fin de nuit prochaine, tant sur l'arrière-pays que sur les zones littorales. Les
cumuls atteindront souvent 100 à 150 mm, localement 150 à 200 mm. 
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Sur le Var, les Alpes-maritimes et la Corse, les forts vents à la côte, les fortes vagues et
la houle de sud-est ralentissent l'écoulement des eaux vers la mer et peuvent générer
des submersions locales. 

Le  Préfet  du  Var  appelle  à  la  vigilance,  conseille  d’éviter  les  activités
nautiques et de faire preuve de prudence notamment à proximité des cours
d’eau et en bord de mer.

Plus d’informations sur http://vigilance.meteofrance.com/

A 8h50, le Service de Prévisions des Crues a placé le Gapeau, l’Argens aval et
la Nartuby en vigilance crue ORANGE et l’Argens moyen en vigilance crue
JAUNE.

Tronçon : Gapeau
Le Gapeau a subi une hausse modérée en fin de nuit avec une cote de 1,20 m (70
m3/s) à Hyeres-St Eulalie. Le passage pluvieux envisagé en fin de nuit est passé très
rapidement. Des pluies concerneront encore le bassin en matinée, faisant de nouveau
réagir le cours d'eau. Elles ne seront pas suffisantes pour amener des débordements
dommageables  en  matinée.  De  nouvelles  pluies  possibles  cet  après-midi  pourront
cependant apporter une montée plus importante. Le Gapeau est de ce fait maintenu en
vigilance crues orange. 

Tronçon : Nartuby

Suite au passage orageux de la nuit, la Nartuby a brutalement réagit, atteignant à 7h à
Trans-en-Provance, 70 m3/s, soit 2,16 m à l'échelle. Après une accalmie, d'autres pluies
sont attendues entraînant une nouvelle hausse du cours d'eau. La cote de 2,6 m à
Trans-en-Provence,  correspondant  à un débit  de 100 m3/s pourrait  être  atteinte  ce
jeudi  en  seconde  partie  de  journée  ou  nuit  de  jeudi  à  vendredi  soit  une  crue  de
l'ampleur de celle du 6 novembre 2011 provoquant des débordements (essentiellement
sur voiries ou parkings).

Tronçon : Argens aval

A 8h, l'Argens est en hausse à Roquebrune à une cote de 3,60 m soit 180 m3/s, sous
l'effet  de  la  crue  qui  s'est  formée sur  l'Aille  et  autres  affluents  cette  nuit.  Avec  la
répétition des passages pluvieux faisant à nouveau réagir les affluents, il est attendu en
fin de matinée une cote de l'ordre de 5 m à 5,5 m soit 400 à 500m3/s. Au vu d'une
probable persistance des pluies en soirée et nuit prochaine, l'amplification de la hausse
est à envisager  en cours de nuit  de jeudi  à vendredi.  (Une cote de 6 m est alors
envisageable à Roquebrune). 

Tronçon : Argens moyen

A 7h l'Argens au Arc a atteint 100 m3/s (soit 2 m).Après une légère baisse, le fleuve
repartira à la hausse suite aux pluies annoncées ce jeudi et la crue modérée qui se
forme sur l'amont du bassin. L'Argens pourrait atteindre les premiers débordements en
zone rurale jeudi soir ou en cours de nuit de jeudi à vendredi 
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Plus d’informations sur http://www.vigicrues.gouv.fr/

Conséquences possibles

Précipitations/Orange
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.
* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.
* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, 
provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du 
réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires 
en dehors du réseau « grandes lignes ».
* Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Crues/ Orange
* Des inondations importantes sont possibles
*Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et
des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires.
*Des coupures d'électricité peuvent se produire.Les digues peuvent être fragilisées ou
submergées.

Conseils de comportement

Précipitations/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.

Crues/ Orange
* Mettez-vous à l'abri.
*Limitez  tout  déplacement  sauf  si  absolument  nécessaire  et  conformez-vous  à  la
signalisation routière. 
* Tenez-vous informé de l'évolution de la situation (radio, etc.)
* Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers,
produits toxiques, appareil électriques, etc...).
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