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Tempête sur la côte varoise. Patrick Clement

Les services de Météo France prévoient une poursuite de l’épisode venteux qu’a connu

le département du Var aujourd’hui avec des rafales voisines de 90/100 km/h sur les

reliefs et sur les régions côtières, de 120  km/h vers les caps et les îles d’Hyères jusqu’à

cette nuit (vers 4 heures du matin). Les vents deviendront progressivement moins

violents, puis s’orientant à l’ouest plus faiblement demain. En mer et sur le littoral, ces

vents peuvent encore occasionner des fortes vagues atteignant 4 à 5 mètres qui

s’ajoutent à un phénomène de surcote de 15 à 20 cm. Le vent est toujours soutenu sur le

littoral varois ou une alerte à la vigilance a été lancée par Météo France.

Les services de secours ont été fortement mobilisés. À 16 heures, 132 interventions

avaient été effectuées par les sapeurs-pompiers : la majorité de ces interventions

concernaient le dégagement des voies de circulation (56) ou de matériaux menaçant de

chuter (50).

- À Bormes-les-Mimosas, la RD98 a été coupée pendant plus d’une heure entre Hyères

et Saint-Tropez à cause d’un arbre qui est tombé sur la chaussée, emportant deux lignes

électriques dans sa chute, quartier de la Verrerie.

- Dans l’ouest Var, entre Évenos et Saint-Anne-d’Evenos, la RD 462, a été coupée toute

la matinée à cause d’un arbre tombé sur la chaussée.

- À Toulon, quartier Rodheillac, la chute d’un pin dans le jardin du parc des oiseaux, a

causé une belle frayeur aux 35 petits pensionnaires du « jardin d’enfant » voisin dont la

gouttière a été heurtée par une branche.

La préfecture recommande la plus grande vigilance et rappelle les conseils de

comportement à chacun :

- Limitez vos déplacements.

- Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule

ou attelage sensible aux effets du vent.

- Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques

tombés au sol.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être

endommagés.

- Prudence sur le littoral.
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Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est
désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si
aucun débat ne correspond à votre discussion, vous pouvez solliciter le modérateur
pour la création d'un nouveau forum : moderateur@nicematin.com
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