Ecoutez

ACTUALITÉS

Alerte météo : Vigilance Orange dans le Var
Risques de fortes pluies orageuses ce vendredi 12 juin, soyez très vigilants.

Suite au bulletin d'alerte émis par le Centre Météorologique Interrégional d'Aix-en-Provence, le
Préfet du Var appelle à la vigilance sur le territoire pour cette journée du vendredi 12 juin 2015 et
conseille d'éviter les activités nautiques et de faire preuve de prudence à proximité des cours
d'eau.
Outre les phénomènes classiquement associés aux orages (forte activité électrique, fortes rafales de vents proches de
80 à 100 km/h, grêle), de forts cumuls de pluie peuvent se produire en quelques heures.Ces cumuls, hétérogènes à
l'échelle d'un département, atteindront localement 80 à 100 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.

.

→ Voir le bulletin de vigilance de Météo France 

PRÉCAUTIONS
En cas d'orages
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.

En cas de fortes précipitations
Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les
déviations mises en place.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et
surveillez la montée des eaux.

Pour plus d'informations, consultez le bulletin de vigilance sur meteofrance.com .

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/alerte-meteo-vigilance-orange-dans-le-var-238.html?
cHash=45a5e0589257c08c73c367a7aa2c5e6d

.

