
Communiqué n°1

PLUIES-INONDATIONS / ORAGES 

Bulletin de vigilance météorologique ORANGE
Pluies inondations - Orages

à compter du mercredi 31 octobre 2018 à partir de 8h00

LE PRÉFET DU GARD APPELLE À LA VIGILANCE

Les services de Météo France, viennent de placer le département du Gard
en  vigilance  météorologique  orange  pluies-inondations  et  orages  à
compter du mercredi 31 octobre à partir de 8h00.

Situation actuelle :
Une dépression se creuse du coté  des Baléares et  un  vent  de secteur  Sud
s'établit en Méditerranée. Quelques pluies faibles se produisent sur l'Hérault. 

Evolution prévue :

Ce régime de vent de secteur sud chaud et humide va provoquer des pluies
fortes et orageuses sur le pourtour méditerranéen. 
Ces orages vont s'organiser en matinée de mercredi en lignes qui vont donner
de fortes intensités de pluie en peu de temps, des chutes de grêle et de fortes
rafales de vent. Les cumuls de précipitations pourront localement atteindre 80
mm en moins de 3 heures.
Sur les Cévennes, Les cumuls attendus en 24 heures sont de l'ordre de 100 à
150 mm, localement 200 mm.

Le préfet du Gard engage chacun à être très vigilant, à se tenir au courant
de  l’évolution  météorologique  en  consultant  le  site  Internet  de  Météo-
France www.meteofrance.com .

• Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous
être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents
des divers réseaux routiers

• Évitez toute activité de plein air

• Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques
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• Ne  vous  abritez  pas  sous  les  arbres. Abritez-vous  dans  un
bâtiment  en  dur  ou  dans  votre  véhicule  qui  sont  de  bonnes
protections contre la foudre.

• Soyez prudent face aux conditions de circulation pouvant être
difficiles. Réduisez votre vitesse (110 km/h sur autoroute, 100 km/h
sur  voies  rapides,  80  km/h  sur  route).  Allumez  vos  feux  de
croisement.  Respectez  les  distances  de  sécurité.  Dans  l’idéal,
annuler ou reporter vos déplacements.

• Éloignez-vous  de  tout  cours  d'eau  :  rivière,  vallat,  cadereau,
roubine etc…Ne stationner pas sur les ponts et autres ouvrages d'art
comme les digues et levées de terre.

• Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les
précautions  d’usage.  Mettez  en  œuvre  les  moyens  matériels
permettant  à  l'eau  de  ne  pas  entrer  dans  votre  habitation
(batardeaux  etc).  Prévoyez  de  mettre  en  sécurité  vos  objets  de
valeur dans les étages. Prévoyez de mettre les produits toxiques à
l'abri de la montée des eaux.

• Mettez  à  l'abri  ou  renforcer  l'arrimage  de  tous  les  objets
sensibles au vent : canopi, tentes, tables de jardin, chaises ….
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Communiqué diffusé le : Mardi 30 octobre 2018 à 16h30 heures
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