
Toulon, le 1er décembre 2019, 6h00 

Le Var en vigilance météorologique JAUNE
pour le risque pluie-inondation

L’Argens aval en vigilance crue ORANGE et l’Argens moyen en
Vigiance crue JAUNE

Le département du Var est en vigilance météorologique JAUNE pour le risque
pluie-inondation.  Le service  de prévision  des  crues  a placé l’Argens  aval  en
vigilance crue ORANGE, l’Argens moyen en vigilance crue JAUNE.

Le Préfet du Var appelle la population à la prudence, à ne
pas  aller  en  sous-sols  et  à  faire  preuve  de  prudence  à
proximité des cours d’eau.

Faits marquants :

• Un homme a été signalé disparu aux alentours de 21h sur la
commune de Fréjus . 
Son corps a été retrouvé sans vie. Il s'agit du propriétaire d'une
pension pour chevaux qui voulait veiller sur ses animaux et a été
emporté par les eaux. 

• Le corps sans vie du conducteur a été retrouvé à l’intérieur du
véhicule de type 4x4 disparu sur le territoire de la commune de
Saint-Paul-en-Forêt(83). Le véhicule  se  trouvait  à  environ  300
mètres en aval du gué où il avait été aperçu pour la dernière fois.

• L’autoroute  A8  est  rouverte  à  la  circulation  pour  tous  les
véhicules dans les deux sens de circulation. 

• L’accès à tous les massifs forestiers du département du Var est interdit au
public jusqu’à nouvel ordre en raison des risques de chutes d’arbres et de
glissements de terrains.

• Fréjus et  Roquebrune-sur-Argens (village et  le  quartier  de la Bouverie)
ferment  leurs  écoles  maternelles  et  primaires  ainsi  que  leurs  accueils
« petite enfance ».
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• Une  cellule  de  crise  est  ouverte  en  préfecture  autour  de  Jean-Luc
Videlaine, préfet du Var, depuis 09h dimanche 1er décembre pour suivre
l’évènement  et  coordonner  l’éventuel  dispositif  de  secours  avec  les
sapeurs-pompiers,  la  police  nationale,  la  gendarmerie  nationale,  la
direction départementale des territoires et de la mer, l’agence régionale de
santé,  le  conseil  départemental  du  Var,  la  délégation  militaire
départementale et Vinci Autoroutes.

Moyens engagés :
A 5h30 ce lundi 2 décembre et depuis 09h hier dimanche 1er décembre, les sapeurs-
pompiers ont reçu 1958 appels.

Depuis le début de l’épisode, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a
réalisé 153 interventions avec notamment 40 mises en sécurité et 33 sauvetages avec
20 hélitreuillages.

Le  service  départemental  d'incendie  et  de  secours (SDIS)  du  Var  a  d’ores  et  déjà
mobilisé 528 sapeurs-pompiers dont 10 unités de sauvetage en eaux vives et armé 2
hélicoptères de la Sécurité Civile. 42 renforts extra-départementaux ont rejoint le Var
(SDIS12, SDIS30 et UIISC7 de Brignoles).

222 effectifs de sécurité ont été mobilisés (184 gendarmes et 38 fonctionnaires de
police)

État des réseaux :
• Préventivement, la SNCF a interrompu la circulation de ses trains entre

Toulon et Vintimille depuis 14h. Reprise prévue ce lundi matin après des
reconnaissances en cours.

• 2731 foyers étaient privés d’électricité dans le Var à 1h30.

Hébergements :

• 6 centres d’hébergements communaux ont été ouverts sur les communes 
de Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Sainte-Maxime et Le Muy).

• 117 personnes y ont été mises à l’abri ou hébergées.

Prévisions météorologiques de Météo France (actualisé à 04h00):

Épisode  méditerranéen  marqué,  nécessitant  une  vigilance  particulière  du  fait  de
l'intensité des précipitations tombant sur des sols déjà totalement saturés suite au fort
épisode pluvieux de la semaine dernière. 

Situation actuelle :
Des pluies faibles concernent le sud-est du Var, le sud et l'est des Alpes-Maritimes, très
peu de cumuls, de l'ordre de 2 à 5 mm sur les deux dernières heures. De très fortes
réactions ont été observées sur les petits bassins côtiers du sud-est du Var et du sud-
ouest des Alpes-Maritimes ainsi que sur les affluents de l'Argens aval 
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Evolution prévue :
Sur le Var et les Alpes-Maritimes, la décrue se confirme; en revanche, les niveaux d'eau
restent élevés et les débordements restent significatifs .

Vigilance crue (extraits de  www.vigicrues.gouv.fr ) (actualisé à 02h00)

Quelques pluies résiduelles faibles se maintiennent en cette matinée de lundi.
Associées  aux  fortes  pluies  tombées,  d'importantes  réactions  ont  eu  lieu  sur  les
affluents de l'Argens Aval, ainsi que sur les bassins côtiers de l'Est varois et du Sud-
Ouest des Alpes Maritimes. 
 
Réseau non réglementaire :
Décrue amorcée sur l'ensemble des cours d'eau, on observait à 05h sur la Giscle, une
hauteur proche de 1m86, sur le Grenouiller (affluent de l'Agay), une hauteur de 2m36.

Tronçon Argens aval : vigilance crue ORANGE
Pic atteint à 6,16 m à 3h00 du matin (30 cm en dessous du pic du 20/01/2014). Décrue
lente amorçée.

Tronçon Argens moyen: vigilance crue JAUNE
A 05 h, on observait environ 115 m3/s. Son niveau s'est stabilisé. 

Conseils de comportement : 

Pluie-inondation 
• Dans la mesure du possible restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les

départements concernés.
• S'il  vous est absolument indispensable de vous déplacer, 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.
• Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
• Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
• Dans  les  zones  inondables,  prenez  d'ores  et  déjà,  toutes  les  précautions

nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans
les zones rarement touchées par les inondations.

• Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.
• Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez

attentifs  à  leurs  conseils.  N'entreprenez  aucun  déplacement  avec  une
embarcation sans avoir pris toutes les mesures de sécurité.

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.
• Évitez les promenades en forêt.
• Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

Suivi de l’évènement en temps réel sur Twitter avec le mot dièse #METEO83 :
• L’état de la vigilance météorologique en suivant @VigiMeteoFrance
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• L’info route dans le Var en suivant @RouteVar
• L’info route en zone Sud en suivant @CeZocSud
• L’info sur pour l’autoroute A8 sur @A8Trafic
• L’info trafic des trains régionaux sur @tersud_sncf
• L’état du réseau de distribution électrique sur @enedis_coteazur
• Le fil d’actualité des sapeurs-pompiers du Var en suivant @SDIS83
• Le fil d’actualité des services de l’État dans le Var en suivant @Prefet83
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