
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le  2 octobre 2020 - 10h30

MÉTÉO

Épisode en cours : reportez vos déplacements sur l’Est Var et ne vous engagez pas sur les
passages à gué et en bordure de littoral 

Ce vendredi 2 octobre, le Var est placé en vigilance orange pour pluie-inondation et orages et en
vigilance jaune pour vagues-submersion et vent violent.

L’épisode méditerranéen de forte intensité est en cours et va s’intensifier en cours de journée et en
soirée. 

Dans l’Est Var, à partir d’une ligne Saint-Tropez/Aiguines, de fortes précipitations sont attendues dès
cet après-midi.

Sur le littoral, le renforcement du vent de sud va entraîner de fortes vagues avec un pic prévu en
soirée. 

Sur ces secteurs, le Préfet du Var appelle à différer vos déplacements et à ne pas vous engager ni en
voiture ni à pied sur une route inondée : 30 cm d’eau suffisent pour emporter une voiture.

Ne vous engagez pas sur les passages à gué, les ponts submersibles ou les passages souterrains et
respectez les signalisations temporaires mises en place.

N’empruntez pas les sentiers du bord de mer et les digues, sur l’ensemble du littoral varois où de
fortes vagues sont attendues.

Les forces de secours pré-positionnées

Une équipe canyon est d’ores et déjà pré-positionnée sur le secteur de Draguignan

Quatre unités de sauvetage en eaux vives sont prêtes à intervenir à partir de Sainte-Maxime, Fréjus,
le Centre-Var et l’Ouest Var.

Deux sauveteurs hélitreuillables sont également en alerte.

Trafic ferroviaire

La SNCF informe de l’interruption de la circulation des trains de grande ligne entre Toulon, Nice et
Vintimille à partir de 11h.
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Conseils de comportement

Vigilance ORANGE orages
• Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau 

• Je m'abrite dans un bâtiment en dur 

• Je me tiens informé et j'évite de me déplacer 

• Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés 

• J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Vigilance ORANGE pluie-inondation
• Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m'abrite à l'étage
•  Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement
•  J'évite de me déplacer
•  Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux
• Je ne descends pas dans les sous-sols
• Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence

Suivi de l’évènement en temps réel sur Twitter avec le mot dièse #METEO83 :

• L’état de la vigilance météorologique en suivant @VigiMeteoFrance

• 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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