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 Informations locales > Service de Prévision des Crues : Méditerranée Est

 
Actualisation le mercredi 25 décembre 2013 à 07h53 

Prochaine édition le mercredi 25 décembre 2013 à 10h00
Situation hydrologique par tronçon :

Nom Vigilance   Localiser   RSS

Huveaune Jaune

Var amont Jaune

Var aval Vert

Nartuby Orange

Argens moyen Jaune

Argens aval Orange

Gapeau Jaune

Arc Jaune

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.

 
Pour plus d'information(s) consulter :
le site local du SPC (observations temps réel et références)
le site du service d'accueil du SPC
le Règlement d'Information sur les Crues du S.P.C. (R.I.C.)
 
Toutes les heures mentionnées sont des heures légales.
Cliquez sur une zone grisée de la carte, pour changer de S.P.C. .
Cliquez sur un site de la carte, pour afficher les niveaux des cours d'eau (symbole ).
 

BULLETIN D'INFORMATION
ORIGINE : Service de Prévision des Crues Méditerranée Est

Bulletin émis le : 25/12/2013 à 06:43
Prochain bulletin le : 25/12/2013 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Orange

Département(s) en vigilance crue «orange» ou «rouge» : 
Var

Fait(s) nouveau(x) : 
Passage en vigilance crues orange de la Nartuby et de l'Argens aval
Vigilance jaune sur l'Arc, l'Huveaune, le Gapeau, l'Argens moyen et le Var amont.

Qualification de la situation : 
Episode de crues peu fréquent.

Situation actuelle et évolution prévue : 
Un épisode pluvieux conséquent concerne la région PACA ce mercredi 25 décembre. Il est attendu des cumuls de pluie supérieurs à 100 mm sur
l'Est de la région PACA, pouvant atteindre 150mm sur les Alpes-Maritimes. Ces précipitations interviennent après un épisode déjà marqué en fin de
semaine dernière, donc sur les sols relativement saturés. La plupart des cours d'eau vont réagir assez vivement et des débordements seront
observés dès la journée du 25 décembre et nuit suivante.

Situation hydrologique par tronçon :

Nom Vigilance RSS
Huveaune Jaune
Var amont Jaune

Var aval Vert
Nartuby Orange

Argens moyen Jaune
Argens aval Orange

Gapeau Jaune
Arc Jaune

Tronçon : Huveaune

En début de matinée ce 25, l'Huveaune est encore basse. Elle réagira aux pluies attendues pour atteindre des débits voisins de 25 à 30 m3/s à
Aubagne (hauteur voisine de 1,40m). Les premiers débordements seront approchés cet après-midi en zone rurale.

Vigicrues : Information sur la vigilance "crues"
Information nationale Informations locales

Carte nationale
Bulletin national
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Tronçon : Var amont

Réaction marquée du Var et des ses affluents aux pluies attendues. La limite pluie-neige devrait être assez élevée. A 6h ce matin, on mesure 1,20
mètre soit 45 m3/s) à Entrevaux, en hausse rapide. Il est attendu une hauteur de 3,20m (débit de l'ordre de 250 m3/s en fin de journée à
Entrevaux. Les niveaux de premiers débordements pourront être approchés.

Tronçon : Nartuby

La Nartuby commence à réagir aux pluies en ce début de matinée du 25 décembre. L'intensification des pluies en matinée devraient provoquer une
réaction marquée du cours d'eau compte tenu des sols dèjà bien saturés. Les premiers débordements pourront être atteints en cours de journée,
avec des débits avoisinnant les 100 m3/s (hauteur de 2,75m) à la station de Trans-en-Provence en début d'après-midi, justifiant le maintien en
vigilance orange.

Tronçon : Argens moyen

Réaction marquée de l'Argens amont et des affluents de l'Argens moyen aux pluies de la nuit et journée du 25 décembre. Une crue modérée de
l'Argens moyen se développera en cours de journée du mercredi 25.

Tronçon : Argens aval

Les affluents de l'Argens commencent à réagir aux pluies en cours ce 25 décembre en début de matinée. Les cumuls de pluie annoncés en journée
sur des sols bien saturés amèneront une hausse marquée de l'Argens aval avec un débit probable de 300 à 350 m3/s (4,60m à 4,90m) à
Roquebrune en cours d'après-midi. 
La persistance probable des précipitations juqu'en première partie de nuit du 25 au 26 continueront d'augmenter les apports à l'Argens aval, qui
évoluera alors vers des niveaux de débordement, justifiant son maintien en vigilance orange.

Tronçon : Gapeau

En fin de nuit, le Gapeau commence juste à réagir aux pluies. La persistance de celles-ci dans la journée, provoquera une hausse marquée du
niveau cours d'eau dont les débit devraient atteindre les 200 m3/s environ à Hyères-St Eulalie (hauteur de 2,10m) cet après-midi, approchant les
premiers débordements.

Tronçon : Arc

En début de matinée ce 25, l'Arc est encore basse. Elle réagira aux pluies en journée pour atteindre des débits voisins de 80 m3/s à Aix-
Roquefavour (hauteur voisine de 2,80m). Les premiers débordements seront approchés en fin d'après-midi ou soirée.

Conséquences possibles : 
Des inondations importantes sont possibles.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports
ferroviaires.
Des coupures d'électricité peuvent se produire.
Les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement : 
Mettez-vous à l'abri.
Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière.
Tenez-vous informé de l'évolution de la situation (radio, etc...)
Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc...).

Haut du bulletin
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