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- VIGILANCE ORANGE - 
ALERTE VIGILANCE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS LES

BOUCHES-DU-RHÔNE :
LE PREFET APPELLE A LA PRUDENCE

Météo  France  a  émis  à  6  heures  ce  jour  un  bulletin  de  vigilance  orange  lié  à  un
phénomène « Orages et Pluie-Inondation » montant en puissance au fil de cette journée
de mercredi pour les Bouches-du-Rhône.

Selon ce bulletin,  valable  jusqu’à  ce soir  23 heures,  les pluies intéressent  dans  un
premier temps l’Hérault et l’est du Gard avant de toucher les Bouches-du-Rhône en fin
de  matinée.  Les précipitations pourraient  atteindre 120  mm au plus fort  dans notre
département.

Episode en cours
Un épisode méditerranéen, pluvieux et orageux touche actuellement une partie est du
Languedoc. Des pluies orageuses marquées affectent le département de l'Hérault  et
l'est du Gard. Météo France a pu recueillir jusque 45 mm sur l'Hérault (dont 40 en 1
heure).

Evolution prévue
Les pluies orageuses se décalent ensuite vers PACA.
Le département des Bouches du Rhône est concerné dès la fin de matinée. Les chutes
de pluie attendues sur le département sont de l'ordre de 60 à 80 mm en deux à 3
heures avec des cumuls pouvant atteindre 100 à 120 mm sur l'épisode.

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle les habitant s 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. 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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