Bulletin du Service de Prévision des Crues Méditerranée Est

Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et
des biens.
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages
significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou
exposées.
Vert : Pas de vigilance particulière requise.
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Etat maximal de vigilance sur le territoire
du SPC :

Jaune

Fait(s) nouveau(x) :
Passage en vert de la vigilance sur le Gapeau. Atténuation généralisée des pluies.

Qualification de la situation :
Episode pluvieux modéré et classique en cette saison se produisant sur des sols très humides

Situation actuelle et évolution prévue :
La perturbation qui touche actuellement notre région se décale lentement vers la côte d'Azur en s'attenuant
sensiblement . L'est du département du Var et le sud des Alpes Maritimes seront concernés en journée par
quelques averses orageuses mais les cumuls de pluies à l'echelle des bassins seront beaucoup plus faibles que
cette nuit.
Des réactions des cours d'eau sont encore à prévoir cet après midi, notamment des petis côtiers.
Dans l'ensemble la décrue sera générale cette nuit .
Situation hydrologique par tronçon :

Nom
Huveaune
Var amont
Var aval
Nartuby
Argens moyen
Argens aval
Gapeau

Vigilance
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Jaune
Vert

RSS

Tronçon : Argens aval

A 14 h le niveau de l' Argens à Roquebrune est voisin de 4,4 m . ( le niveau maximum atteint a été compris
entre 4,7 et 4,9 m) Une lente décrue est amorcée et se prolongera durant plusieurs jours.
La côte prévue à Roquebrune sera inférieure à 4 m en seconde partie de nuit .
Le retour à une vigilance verte est envisagée demain matin.
Conséquences possibles :
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 :
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.
Haut du bulletin
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