
PREFECTURE DU VAR

CABINET DU PREFET

SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES

VIGILANCE METEOROLOGIQUE
"JAUNE AVEC SITUATION METEOROLOGIQUE

A SURVEILLER" pour ORAGES
 

Validité : du Mardi 7 juin 2016 à 12H00 (H légales) au Mardi 7 juin 2016 à 20H00 (H légales)

Objet : Situation météorologique à surveiller pour le paramètre : orages.

Demain  mardi,  dès  le  début  d'après-midi,  des  orages  se  développent  sur  les  Alpes-de-Haute-
Provence, les Alpes-Maritimes et le Var.

Ces orages seront parfois violents et s'accompagneront :
- d'une forte activité électrique,
- d'averses intenses pouvant donner des cumuls de l'ordre de 20 à 40 mm, plus localement 40 à
   60 mm en peu de temps (1 à 3 heures),
- de rafales de vent,
- localement de grêle.

Le  sud-est  des  Alpes-de-Haute-Provence,  l'ouest  des  Alpes-Maritimes  et  le  nord  et  centre  Var
devraient être les zones les plus affectées (sans exclure les autres).

L'activité orageuse s'atténuera rapidement en soirée de demain mardi.

Le Préfet du Var appelle à la vigilance et conseille d’éviter les activités nautiques et  de faire
preuve de prudence à proximité des cours d’eau. 
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Conséquences possibles :

Orages :
- Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
- Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.
- Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
- Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non 
accompagnés de précipitations. 

Conseils de Comportement :

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.
- Evitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

TOULON, le  06 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet,

Signé : Kévin MAZOYER
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