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

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

Météo France a émis un bulletin de vigilance orange lié à un « épisode pluvieux
et orageux étendu et durable nécessitant un suivi particulier au vu des quantités
de pluies prévues ».

Selon ce bulletin, dès à présent et jusqu’à ce soir 21h, les pluies vont à nouveau
se généraliser dans notre département. Ces pluies seront souvent modérées
mais parfois fortes et orageuses sur les zones littorales.

Evolution prévue :
La dégradation pluvieuse et orageuse va s'étendre en fin de matinée à l'est du
Rhône et concerner le Vaucluse et les Bouches du Rhône
Les orages seront ponctuellement violents. Outre les phénomènes classiquement
associés aux orages, (forte activité électrique, fortes rafales de vents, grêle) de
forts cumuls de pluie se produiront en peu de temps.
Ces cumuls, hétérogènes, seront de l'ordre de 80 à100 mm voire 120 mm sous
les orages les plus forts et les moins mobiles.
L'activité orageuse concernera aussi bien les zones de relief que la plaine et le
littoral 

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle les habitants des zones
touchées par de fortes pluies 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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