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- VIGILANCE ORANGE ALERTE VIGILANCE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS LES
BOUCHES-DU-RHÔNE :
LE PREFET APPELLE A LA PRUDENCE

Début d’événement prévu le samedi 1er octobre 2016 à minuit
Fin du phénomène prévue le samedi 1er octobre 2016 à 16h00
Qualification du phénomène :
Episode pluvio-orageux actif donnant de forts cumuls ponctuels sous orages peu
mobiles.
Faits nouveaux :
Passage en vigilance orange orages et pluies dans le département des Bouches du
Rhône.
Situation actuelle :
Quelques averses dans le département.
Evolution prévue :
En seconde partie de nuit de vendredi à samedi, pluies ou averses se multiplieront sur
les Bouches du Rhône. Elles finiront par devenir orageuses et parfois assez intenses.
Au fil de la journée de samedi, pluies et orages prendront encore de l'ampleur et
deviendront par endroit très intenses. Les orages pourront par ailleurs s'accompagner
de grêle.
Les cumuls seront importants, approchant assez souvent les 50 à 80 mm, mais
ponctuellement 80 à 120 mm (voire davantage) sous les orages les moins mobiles. Ces
valeurs pourront être atteintes en moins de 3 heures.

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle les habitants du département à
respecter les consignes de prudence habituelles.

Consignes de prudence
* Réduisez votre vitesse sur les routes et respectez les distances de sécurité.
* Prenez en compte la signalisation locale mise en place.
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* Respectez, en particulier, les déviations mises en place. Allumez vos phares.
* Ne vous déplacez qu’en cas d’extrême nécessité. Renseignez-vous avant
d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
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