
retour carte
Actualiser la page Carte noir et blanc Imprimer Version accessible Droits

Conséquences et conseils Dangers météorologiques Qu'est-ce que la vigilance ?

Consultez le Bulletin national

Informations sur les crues :
Consultez la carte
et les bulletins de 
Vigilance "crues"

Bulletin de vigilance Régional.
CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL 

D'AIX-EN-PROVENCE
Numéro:2412SE01

Emis le : mardi 24 décembre 2013 à 10h01 
par : Météo-France Aix en Provence
Date et heure du prochain message : au plus tard le mardi 24 décembre 2013 à 16h00 

 Type de phénomène

Pluie-Inondation.

Début d'évènement prévu le mercredi 25 décembre 2013 à 00h00 
Fin de phénomène prévue le mercredi 25 décembre 2013 à 19h00 

Localisation 

Début de suivi pour : 
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06) et Var (83). 

Maintien de suivi pour : 
Aucun département 

Fin de suivi pour : 
Aucun département 

Description

Qualification du phénomène : 
Épisode de fortes pluies sur des zones étendues

Faits nouveaux : 
Sans objet

Situation actuelle : 
Faibles pluies éparses sur le Var et sur les Alpes-Maritimes

Evolution prévue : 
Un temps pluvieux va se généraliser sur les départements concernés par l'alerte en cours d'après-midi. L'activité va se renforcer en début de 
nuit et perdurer jusque l'après-midi de mercredi inclus. Ces pluies durables , modérées à fortes, vont produire des cumuls importants sur 
l'ensemble de l'épisode. En cours de journée de mercredi, ces pluies pourront s'accompagner d'orage sur le Var et les Alpes-Maritimes, où 
les cumuls les plus élevés seront atteints.
Les cumuls prévus sur l'ensemble de l'épisode sont de 50 à 80 mm sur la plus grande partie des départements concernés, atteignant 
localement 80 à 100 mm sur la zone alpine, et jusque 120 à 150 mm sur le Var et sur les Alpes-Maritimes.
Sur les Alpes du sud, la limite pluie-neige sera en général comprise entre 1600 et 1800 m; elle sera voisine de 1300 m sur l'est des Hautes-
Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence et s'élèvera jusque vers 2000 m sur le Mercantour.
Atténuation en fin de journée de mercredi.
Facteurs agravants : au-dessus de 1700 à 2000 m, de fortes chutes de neige seront observées, les épaisseurs de neige fraiche dépassant 
les 50 cm.
Le vent de secteur sud soufflera fort, atteignant 80 à 100 km/h en rafales sur les sites exposés du relief.
De fortes vagues toucheront le littoral du Var et des Alpes-Maritimes.

Conséquences possibles Conseils de comportement
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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.
* 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.

Précipitations/Orange 
* 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.

Consultez les prévisions météo sur votre département 83 - VAR ou votre région

Consulter les coefficients et horaires de marée
(Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
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