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- VIGILANCE ORANGE ALERTE VIGILANCE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
- VIGILANCE JAUNE ALERTE VIGILANCE CRUE POUR L’HUVEAUNE ET L’ARC
LE PREFET APPELLE A LA PRUDENCE

VIGILANCE ORANGE POUR ORAGE ET PLUIE-INONDATION
Qualification du phénomène :
Situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe
une forte probabilité de phénomène violent.
Evolution prévue :
Un épisode méditerranéen, pluvieux et orageux très actif vient de commencer.
Il s’étend dans l’après midi sur l'est du Languedoc, où les orages violents vont se poursuivre.
Les intensités pluvieuses pourront atteindre 60 à 80 mm par heure. Les quantités de pluies sur
l'épisode atteindront souvent 60 à 100 mm, ponctuellement 150 à 250 mm sur le centre de
l'Hérault et sur les contreforts.
Ces pluies orageuses se décalent ensuite vers PACA :
Sur le Vaucluse et les Bouches du Rhône, en fin de journée les orages s'intensifient. Les
cumuls attendus sur ces départements sont de l'ordre de 60 à 80 mm, localement de 100 mm
avec des valeurs atteignant 150 à 200 mm sur l'épisode sous les orages les plus forts et les
moins mobiles.
Le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes seront concernés en soirée et dans
la nuit de mercredi à jeudi par un passage orageux intense. Ce passage sera caractérisé par des
orages peu durables mais violents avec une forte activité électrique et surtout de très fortes
intensités pluvieuses pouvant atteindre 100mm/h.
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VIGILANCE JAUNE CRUE
Situation actuelle et évolution prévue :
Des pluies orageuses sont prévues par Météo−France sur la région durant les prochaines 24h.
Elles sont particulièrement marquées en fin d'après-midi et la nuit prochaine.
Malgré l'état de sécheresse prononcé des sols, les intensités des pluies prévues et le
ruissellement associé peuvent entraîner une variation rapide de la hauteur d'eau sur certains
cours d'eau. Le ruissellement urbain peut être intense.
Tronçon : HUVEAUNE et ARC :
Des pluies à caractère orageux prévues cet après-midi et la nuit prochaine peuvent faire réagir
significativement les cours d'eau avec une variation rapide de la hauteur d'eau sur un cours laps
de temps.
L'état de sécheresse prononcé des sols en tête de bassin versant limite cette réaction,
néanmoins des passages à gué pourront être coupés.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a informé les maires du département sur les niveaux
de vigilance et les services de secours (SDIS 13 et BMPM) ont mis en place des
dispositifs préventifs, tant pour le risque inondation que pour les risques particuliers
sur les zones qui ont été incendiés au cours de l’été.
Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle à éviter les activités nautiques. Il convient
également de faire preuve de prudence à proximité des cours d’eau.

Conséquences possibles :
Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires.
* Des inondations 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 précipitations.
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.
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* 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.
Crue/Jaune
* Tenez-vous informé de la situation.
* Les premiers débordements peuvent être constatés.
* Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.
Conseils de Comportement :
Orages/Orange
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets
sensibles au vent.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
* Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans attendre 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 centimètres d'eau.
* En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols.
Précipitations/Orange
* Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez vous informés, suivez les consignes
de sécurité, souciez vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées.
* Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Ne descendez en aucun cas dans les
sous-sols durant l'épisode pluvieux.
* Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure et
soyez vigilants. Evitez, si possible, le réseau routier secondaire. Soyez prudents face aux
conditions de circulation pouvant être difficiles.
* 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 centimètres d'eau
Crue/Jaune
* Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement
inondable
* Conformez-vous à la signalisation routière.
Information sur l’état des cours d’eau disponible sur le site Internet :
www.vigicrues.gouv.fr
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