Lundi 21 novembre 2016

- VIGILANCE ORANGE - PLUIES - INONDATIONS
VIGILANCE JAUNE ORAGES ET VAGUES-SUBMERSION
Les Bouches-du-Rhône placées Vigilance Météo pour pluies-inonda-ons,
orages et vagues-submersion
le préfet appelle à la prudence
Météo-France a placé les Bouches-du-Rhône en vigilance orange "pluies-inonda-ons" et vigilance jaune
"Orages" depuis ce ma-n à 10 heures. La durée sur plusieurs jours de pluies soutenues localement
orageuses nécessitent en eﬀet une vigilance toute par-culière sur les Bouches-du-Rhône, mais aussi sur
l'Hérault, les Hautes-Alpes et le Vaucluse. Le li9oral des Bouches-du-Rhône est également en vigilance
jaune pour "Vagues-Submersion" depuis hier soir 18 heures.

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle les habitants du département à respecter les consignes de
prudence habituelles et à limiter si possible les déplacements, notamment en cas de fortes pluies.
Evolu-on prévue :
Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en journée de lundi, les pluies modérées à assez fortes et
localement orageuses vont perdurer sur l'ensemble de la région.
Ce sont les départements du Var et des Alpes-Mari$mes qui connaîtront les cumuls les plus importants.
Les cumuls de pluies encore a(endus jusqu'à mardi ma$n peuvent a(eindre 100 à 150 mm. Les cumuls
pour l'ensemble de l'épisode seront alors de 100 à 150 jusqu'à 250 mm sur l'est varois et l'arrière-pays
des Alpes-Mari$mes.
Sur les Bouches du Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, et le Vaucluse, il va également
pleuvoir durablement et assez fort. Là encore les intensités ne sont pas excep$onnelles, mais ce sont les
cumuls sur la durée jusqu'à mardi ma$n qui sont notables. Ils sont dans l'intérieur de 80 à 120 mm
jusqu'à 150 mm.
Conséquences possibles :
* Violents orages suscep$bles de provoquer localement des dégâts importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installa$ons provisoires.
* Des inonda$ons de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non
accompagnés de précipita$ons.
Conseils de comportement :
* Réduisez votre vitesse sur les routes et respectez les distances de sécurité. Prenez en compte la
signalisa$on locale mise en place. Respectez, en par$culier, les dévia$ons mises en place. Allumez vos
phares.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Évitez les promenades en forêts [et les sor$es en montagne]. et d'u$liser le téléphone et les appareils
électriques.
* Signalez sans a(endre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un
cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 cen$mètres d'eau.
* En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols.
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