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Actualisation le samedi 18 janvier 2014 à 09h55

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

Bulletin émis le : 18/01/2014 à 08:28
Prochain bulletin le : 18/01/2014 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Orange

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

Fait(s) nouveau(x) :
Passage en Orange du Gapeau et de l'Argens Aval.
Passage en Jaune de l'Argens Moyen, l'Huveaune et de l'Arc.

Qualification de la situation :
Episode pluvieux remarquable par sa durée sur la région PACA au cours du week-end. Compte
tenu des sols saturés, une vive réaction des cours d'eau, surtout côtiers, des départements du Var,
des Alpes-Maritimes et de l'Est des Bouches du Rhône est probable.

Situation actuelle et évolution prévue :
Des montées d'eau significatives ont été enregistrées sur plusieurs cours d'eau côtiers du Var et
des Alpes Maritimes entre jeudi et la nuit de jeudi à vendredi.
Une accalmie temporaire s'est produite depuis vendredi après-midi, associée à une décrue
temporaire des cours d'eau.
De nouvelles précipitations sont prévus par Météo-France à partir de ce Samedi matin et
perdureront une grande partie du week-end. L'intensité la plus forte est comprise entre ce Samedi
midi et demain Dimanche après-midi. De plus, les sols sont saturés. Des réactions importantes des
cours d'eau sont donc attendues à partir de Samedi après-midi. Les seuils de premiers
débordement devraient être atteints.

Situation hydrologique par tronçon :

Nom Vigilance RSS
Huveaune Jaune
Var amont Jaune
Var aval Jaune
Nartuby Jaune

Argens moyen Jaune
Argens aval Orange

Gapeau Orange
Arc Jaune

Tronçon : Huveaune

Pas de réaction significative de l'Huveaune suite aux pluies de ces dernieres 48 heures. La
vigilance jaune est cependant de mise étant donnés les cumuls de pluie importants attendues à
partir de ce Samedi midi.

Tronçon : Var amont

Le Var à Entrevaux est à une hauteur de 1,10m pour un débit de 40 m3/s à 6h.
Des nouvelles pluies importantes attendues à partir de Samedi après-midi entraineront la hausse
des niveaux en fin de journée. A noter que la chute de neige sur le haut bassin tendra à limiter
cette nouvelle hausse.

Tronçon : Var aval

Le niveau du Var à Nice est de 1,00m à 6h pour un débit de 150 m3/s.
Une nouvelle hausse du cours d'eau est prévu à partir de ce samedi soir suite aux nouvelles pluies
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importantes prévues.

Tronçon : Nartuby

Le niveau de la Nartuby à Trans-en-Provence est de 0,70m à 6h pour un débit de 8 m3/s. Nouvelle
hausse du cours d'eau à partir de l'après-midi, compte tenu de la saturation des sols et du cumul
des pluies important attendu.

Tronçon : Argens moyen

Pas de réaction significative de l'Argens Moyen suite aux pluies de ces dernieres 48 heures. La
vigilance jaune est cependant de mise étant donnés les cumuls de pluie importants attendues à
partir de ce Samedi après-midi.

Tronçon : Argens aval

Compte tenu des précipitations conséquentes annoncées, de l'état de saturation des sols et de la
contribution des affluents, l'Argens Aval est placé en vigilance crues Orange.
L'Argens Aval à Roquebrune est à une hauteur de 2,80 m soit un débit de 100 m3/s ce samedi à
6h.
Le niveau de l'Argens Aval devrait monter de manière très significative à partir de samedi
après-midi et atteindre les seuils de premiers débordements.

Tronçon : Gapeau

Compte tenu des précipitations conséquentes annoncées et du niveaux déjà observées dans le
cours d'eau, le Gapeau est placé en vigilance crues Orange.
Le Gapeau à Hyères-Sainte Eulalie est à une hauteur de 1,00 m soit un débit de 40 m3/s ce
samedi à 6h.
Le niveau du Gapeau devrait monter de manière très significative à partir de samedi après-midi et
atteindre les seuils de premiers débordements.

Tronçon : Arc

Pas de réaction significative de l'Arc suite aux pluies de ces dernieres 48 heures. La vigilance
jaune est cependant de mise étant donnés les cumuls de pluie importants attendues à partir de ce
Samedi midi.

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...).

Vigicrues : SPC Méditerranée Est http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=22

3 of 4 2014-01-18 04:58


