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intempéries Dans l'épisode du week-end dernier, la base nautique a été dévastée, des restaurants endommagés. Les services municipaux
s'emploient à reconstituer la plage

Toulon : Les plages du Mourillon ravagées par la te mpête

La forte houle et les vents violents ont totalement  redessiné le front de mer. Les plages du Mourillon  ne sont plus que
l'ombre d'elles-mêmes. Disparues. Effacées du paysa ge en une nuit.

Hier, après la tempête du week-end dernier, les habitants, restaurateurs et les services techniques de la ville ont constaté l'ampleur
des dégâts.

Au Satyn's, bar restaurant, toutes les baies vitrées ont volé en éclats (voir aussi  page suivante). Sur place, M. Cecini mesure
l'ampleur des dommages. « Après le nettoyage et l'évacuation du sable à l'intérieur, il  va falloir tout changer. De la moquette au
réseau électrique, en passant par le système de sonorisation. » Si tout va pour le mieux, il espère ouvrir son commerce dès le
week-end. « Mais il y a beaucoup de travail », constate-t-il.

La base nautique sous les eaux

Dans les environs, le constat n'est pas plus reluisant. La base nautique a fait les frais du coup de tabac. Envolés les kayaks.
Inondés les locaux... L'eau a atteint près de quarante centimètres, rendant l'installation inutilisable. À quelques mètres, le pont qui
mène à la presqu'île est désormais en équilibre instable. Dangereux, il est interdit aux promeneurs

Du côté de la 4e anse, un banc en béton de 300 kg a littéralement été emporté à plus de 300 mètres de son implantation d'origine.

Plus loin, le mobilier urbain a été descellé sous l'effet du vent. Des plaques entières de goudrons se sont soulevées.

« La mer est remontée très haut. Contrairement aux plages naturelles qui  sont emportées par le mouvement de la mer, ici, le
sable et de grosses pierres ont été déposés, plus haut, par le courant », souligne Jean-Guy Di Giorgio, adjoint à la propreté,
éclairage, parcs et jardins, qui était présent, dimanche, sur place avec Hubert Falco, le maire.

Le résultat est spectaculaire. Près du golf, une quantité non négligeable de gros cailloux s'entasse. Malgré la digue, le parking a été
totalement inondé. À plus de quarante mètres du littoral, la pelouse est couverte de détritus, bouteilles, plastiques en tout genre.

Pour l'élu, les précautions prises avant le week-end ont limité les dégâts.

« Il  y a quinze jours, nous avons déjà subi une largade. Vu les intempéries programmées, les services municipaux ont pris les
devants. C'est ainsi que des rondins de bois ont été placés devant les restaurants de plage (Tahiti et Orient) afin d'éviter le pire. Il
n'y a pas eu de sable dans les établissements comme il y a trois ans. »

Les services techniques reforment la plage

Hier, dès cinq heures du matin, les employés municipaux (des espaces verts et bâtiments) étaient à pied d'oeuvre pour panser les
plaies de la tempête. Après avoir reconstitué la plage, il y a deux semaines déjà, ils sont à nouveau sur le terrain. Deux tracteurs et
divers moyens matériels sont employés pour recomposer le cordon sableux. D'autres s'activent aussi dans le secteur pour ramasser
les détritus, plastiques, végétaux déposés par la mer. Des interventions sont nécessaires également pour remettre en état des
poteaux électriques.

  Toulon : Les plages du Mourillon ravagées par la t empête : 0 avis

Le pont qui mène à la presqu'île est désormais en équilibre instable. Dangereux, il est interdit aux promeneurs.
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Le département du Var n'a pas été épargné, hier, par les intempéries. Il est tombé en
moyenne 80 mm et jusqu'à 100 mm sur certaines communes varoises.

Durant près de douze heures, les pluies abondantes, accompagnées de fortes rafales de
vent jusqu'à 100 km/heure, ont provoqué d'importants dégâts. De nombreuses chutes de
branches et d'arbres et de forts coups de vent ont rompu des câbles électriques, selon
ERDF (Electricité réseau distribution France).

Conséquence : jusqu'à 17 000 clients non-alimentés en électricité au plus fort des
intempéries en milieu d'après-midi. À 19 h, ils étaient encore 11 000 clients à ne pas être
alimentés.

L'intervention des agents d'exploitation d'ERDF a permis de faire évoluer la situation : 1 800
foyers, essentiellement des particuliers, étaient encore privés d'électricité à 22 h 30. Le
centre et le haut Var ont été particulièrement touchés. Selon la préfecture du Var qui, dès 17
heures, a activé une cellule de crise, plusieurs communes n'étaient alimentées que
partiellement : Châteaudouble, Roquebrune, Garéoult, Roquebrussanne, Pierrefeu,
Salernes, Grimaud, Carnoules et Le Thoronet (ainsi que quelques foyers isolés à Seillans,
Roquebrune, Plan-de-la-Tour, Néoules, Plan-d'Aups ou encore Mons).

En fin d'après-midi, la préfecture du Var avait choisi, par mesure de précaution, d'anticiper
en faisant venir des Bouches-du-Rhône cinq groupes électrogènes.

Hier soir, le Gapeau menaçait de déborder

En tout début de soirée, devant les risques d'inondations du Gapeau, le système de
pré-alerte Antibia (1) a été déclenché à Hyères et plus précisément à destination des
habitants du quartier de l'Oratoire.

Par téléphone, les habitants ont été invités à surélever leurs meubles et à mettre à l'abri
leurs véhicules. Les services de la ville se sont parallèlement préparés à une évacuation des
riverains et le forum du casino prêt pour accueillir d'éventuels sinistrés.

1. Antibia est un outil de gestion des appels et de  diffusion des messages d'alerte.
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Photos / vidéos

Auteur : Gérard Raynaud
Légende : Sur les plages du Mourillon, à Toulon, certains établissements ont dû se
protéger de la violence des vagues.
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Le 23 janvier 2012, LePost.fr laisse la place au HuffingtonPost.fr. Pour
plus d'informations, cliquez ici
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Une catastrophe ! Des pluies continues les 14 et 15 décembre 2008, accentuées en
précipitations diluviennes durant la nuit du 15 au 16, ont provoqué des désordres d’une
ampleur inouïe : effondrements de ponts, débordements de la Vieille, inondations des secteurs
de la Salamandre et de l’Avenue Vincent Auriol, destructions d’exutoires à l’Anglade, stade
submergé par la boue, salle de danse et parquet ruinés, et submersions de nombreux
appartements, commerces et garages.

Qu’on écoute le maire, Gil Bernardi : « Les quartiers Est n’ont pas été épargnés : à Saint-
Clair, La Fouasse est sortie de son lit, campings e t hôtels ont été envahis par la boue. Le
littoral et le front de mer étaient ravagés et la p asserelle métallique de la piste cyclable
effondrée. A La Fossette, la cascade a emporté la p iste DFCI et démoli les réseaux d’eau,
des routes ont été cassées et le soutènement du che min des Marguerites s’est affaissé.
Au Layet, effondrement de coteaux et chaussées. Au Ferrandin la route de Curet a été
emportée par la cascade. A Jean Blanc, la piste cyc lable a été coupée par les flots. Les
réseaux sont endommagés. A Aiguebelle, le ruisseau est sorti de son lit et a dégradé les
chaussées. A Pramousquier, le chemin d‘accès à la m er a disparu. Pourtant, c’est à
Cavalière que le sinistre est le plus impressionnan t. La station d’épuration a été mise
hors service par un torrent de pierres et de boue, la route d’accès ravagée, les effluents
sont, hélas, rejetés en « brut » vers l’émissaire. La conduite principale d’eau vers l’unique
réservoir est arrachée, qui menace de rompre à tout  moment et de priver tout le secteur
d’eau potable. Quand bien même elle pourrait être p artiellement remise en service avant
l’été 2009, son maintien sur place est impossible d e par les risques conjoints
d’éboulements et d’inondations. Et il faudra plusie urs années pour rétablir une situation
satisfaisante aux plans de la sécurité comme de l’h ygiène publique. Les secteurs du
bassin Beaumont, de la route du Golf et de l’Ubac d u Bleu sont également touchés
lourdement, tant sur le domaine public que sur les propriétés privées. Cette catastrophe
naturelle, provoquée par des précipitations halluci nantes de 167 mm à 200 mm d’eau par
mètre carré, s’assimile à une crue de type cinquant enaire, voire centennale par endroits.
C’est dire combien ce déluge a gravement affecté no tre commune »

L’étendue de ce désastre a provisoirement été établie à plus de 10 millions d’euros pour la
Collectivité… et s’alourdira probablement encore. Les dégâts privés ne peuvent encore être
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évalués, bon nombre de résidences secondaires étant inoccupées à cette période de l’année.
On n’ose imaginer ce qu’aurait pu produire une telle catastrophe en période d’affluence. Les
sapeurs-pompiers ont effectué 115 interventions, réalisé 95 pompages. 20 personnes ont dû
être mises en sécurité. 200 box sont ravagés par l’eau et la boue. Plus de 200 véhicules sont
inutilisables et leur nombre approchera certainement 300. Certains garages n’ont pas encore
pu être atteints par les secours. 40 commerces ont été envahis par les flots. Le cabinet de
radiologie est inexploitable pour 1 mois et demi. 50 appartements sont impraticables. 10
familles ont été relogées provisoirement, par la collectivité. D’autres sont hébergés par des
proches.

Plus de 300 déclarations de sinistres ont été reçues en Mairie. Un peu partout, au Grand
Large, aux Sables d’Or, au Lavandou Plage, au Tahiti Parc, au Val d’Azur, aux Clémentines, à
l’Ile verte, aux Jardins de l’Anglade, les copropriétés privées sont touchées sévèrement. Sans
oublier, dans cette énumération sommaire, de citer les entreprises, localisées le long de la
Vieille, telles Point P, le Garage Citroën, les entreprises DPL, Sciscione ou Mistral Plaisance,
ayant également subi de gros dommages. « Le Lavandou se remettra de cette terrible
épreuve, car notre Commune en a le courage et va bé néficier d’un classement en «
catastrophe naturelle ». J’en ai obtenu l’assurance  du Préfet qui s’est déplacé
spécialement au Lavandou, geste de solidarité appré cié par les lavandourains. Chacun
comprendra que, dans ces terribles circonstances, n ous devions revoir et réajuster notre
Budget Primitif 2009, car des priorités absolues se  présentent à nous, elles auront un coût
important : secourir nos concitoyens sinistrés, rem ettre en état les principales voies,
dégager les rivières et ruisseaux, déblayer la stat ion d’épuration de Cavalière, procéder
aux mises en sécurité prioritaires. Immédiatement n ous avons transmis, à Monsieur le
Préfet du Var, un dossier de déclaration de sinistr e, accompagné d’un estimatif, au titre
du classement en catastrophe naturelle » conclut, malgré tout optimiste, Gil Bernardi, le
maire du Lavandou.

Gilles Carvoyeur
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intempéries Dans l'épisode du week-end dernier, la base nautique a été dévastée, des restaurants endommagés. Les services municipaux
s'emploient à reconstituer la plage

Toulon : Les plages du Mourillon ravagées par la te mpête

La forte houle et les vents violents ont totalement  redessiné le front de mer. Les plages du Mourillon  ne sont plus que
l'ombre d'elles-mêmes. Disparues. Effacées du paysa ge en une nuit.

Hier, après la tempête du week-end dernier, les habitants, restaurateurs et les services techniques de la ville ont constaté l'ampleur
des dégâts.

Au Satyn's, bar restaurant, toutes les baies vitrées ont volé en éclats (voir aussi  page suivante). Sur place, M. Cecini mesure
l'ampleur des dommages. « Après le nettoyage et l'évacuation du sable à l'intérieur, il  va falloir tout changer. De la moquette au
réseau électrique, en passant par le système de sonorisation. » Si tout va pour le mieux, il espère ouvrir son commerce dès le
week-end. « Mais il y a beaucoup de travail », constate-t-il.

La base nautique sous les eaux

Dans les environs, le constat n'est pas plus reluisant. La base nautique a fait les frais du coup de tabac. Envolés les kayaks.
Inondés les locaux... L'eau a atteint près de quarante centimètres, rendant l'installation inutilisable. À quelques mètres, le pont qui
mène à la presqu'île est désormais en équilibre instable. Dangereux, il est interdit aux promeneurs

Du côté de la 4e anse, un banc en béton de 300 kg a littéralement été emporté à plus de 300 mètres de son implantation d'origine.

Plus loin, le mobilier urbain a été descellé sous l'effet du vent. Des plaques entières de goudrons se sont soulevées.

« La mer est remontée très haut. Contrairement aux plages naturelles qui  sont emportées par le mouvement de la mer, ici, le
sable et de grosses pierres ont été déposés, plus haut, par le courant », souligne Jean-Guy Di Giorgio, adjoint à la propreté,
éclairage, parcs et jardins, qui était présent, dimanche, sur place avec Hubert Falco, le maire.

Le résultat est spectaculaire. Près du golf, une quantité non négligeable de gros cailloux s'entasse. Malgré la digue, le parking a été
totalement inondé. À plus de quarante mètres du littoral, la pelouse est couverte de détritus, bouteilles, plastiques en tout genre.

Pour l'élu, les précautions prises avant le week-end ont limité les dégâts.

« Il  y a quinze jours, nous avons déjà subi une largade. Vu les intempéries programmées, les services municipaux ont pris les
devants. C'est ainsi que des rondins de bois ont été placés devant les restaurants de plage (Tahiti et Orient) afin d'éviter le pire. Il
n'y a pas eu de sable dans les établissements comme il y a trois ans. »

Les services techniques reforment la plage

Hier, dès cinq heures du matin, les employés municipaux (des espaces verts et bâtiments) étaient à pied d'oeuvre pour panser les
plaies de la tempête. Après avoir reconstitué la plage, il y a deux semaines déjà, ils sont à nouveau sur le terrain. Deux tracteurs et
divers moyens matériels sont employés pour recomposer le cordon sableux. D'autres s'activent aussi dans le secteur pour ramasser
les détritus, plastiques, végétaux déposés par la mer. Des interventions sont nécessaires également pour remettre en état des
poteaux électriques.

  Toulon : Les plages du Mourillon ravagées par la t empête : 0 avis

Le pont qui mène à la presqu'île est désormais en équilibre instable. Dangereux, il est interdit aux promeneurs.
© André Dupeyroux
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Le département du Var n'a pas été épargné, hier, par les intempéries. Il est tombé en
moyenne 80 mm et jusqu'à 100 mm sur certaines communes varoises.

Durant près de douze heures, les pluies abondantes, accompagnées de fortes rafales de
vent jusqu'à 100 km/heure, ont provoqué d'importants dégâts. De nombreuses chutes de
branches et d'arbres et de forts coups de vent ont rompu des câbles électriques, selon
ERDF (Electricité réseau distribution France).

Conséquence : jusqu'à 17 000 clients non-alimentés en électricité au plus fort des
intempéries en milieu d'après-midi. À 19 h, ils étaient encore 11 000 clients à ne pas être
alimentés.

L'intervention des agents d'exploitation d'ERDF a permis de faire évoluer la situation : 1 800
foyers, essentiellement des particuliers, étaient encore privés d'électricité à 22 h 30. Le
centre et le haut Var ont été particulièrement touchés. Selon la préfecture du Var qui, dès 17
heures, a activé une cellule de crise, plusieurs communes n'étaient alimentées que
partiellement : Châteaudouble, Roquebrune, Garéoult, Roquebrussanne, Pierrefeu,
Salernes, Grimaud, Carnoules et Le Thoronet (ainsi que quelques foyers isolés à Seillans,
Roquebrune, Plan-de-la-Tour, Néoules, Plan-d'Aups ou encore Mons).

En fin d'après-midi, la préfecture du Var avait choisi, par mesure de précaution, d'anticiper
en faisant venir des Bouches-du-Rhône cinq groupes électrogènes.

Hier soir, le Gapeau menaçait de déborder

En tout début de soirée, devant les risques d'inondations du Gapeau, le système de
pré-alerte Antibia (1) a été déclenché à Hyères et plus précisément à destination des
habitants du quartier de l'Oratoire.

Par téléphone, les habitants ont été invités à surélever leurs meubles et à mettre à l'abri
leurs véhicules. Les services de la ville se sont parallèlement préparés à une évacuation des
riverains et le forum du casino prêt pour accueillir d'éventuels sinistrés.

1. Antibia est un outil de gestion des appels et de  diffusion des messages d'alerte.
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Légende : Sur les plages du Mourillon, à Toulon, certains établissements ont dû se
protéger de la violence des vagues.
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Une catastrophe ! Des pluies continues les 14 et 15 décembre 2008, accentuées en
précipitations diluviennes durant la nuit du 15 au 16, ont provoqué des désordres d’une
ampleur inouïe : effondrements de ponts, débordements de la Vieille, inondations des secteurs
de la Salamandre et de l’Avenue Vincent Auriol, destructions d’exutoires à l’Anglade, stade
submergé par la boue, salle de danse et parquet ruinés, et submersions de nombreux
appartements, commerces et garages.

Qu’on écoute le maire, Gil Bernardi : « Les quartiers Est n’ont pas été épargnés : à Saint-
Clair, La Fouasse est sortie de son lit, campings e t hôtels ont été envahis par la boue. Le
littoral et le front de mer étaient ravagés et la p asserelle métallique de la piste cyclable
effondrée. A La Fossette, la cascade a emporté la p iste DFCI et démoli les réseaux d’eau,
des routes ont été cassées et le soutènement du che min des Marguerites s’est affaissé.
Au Layet, effondrement de coteaux et chaussées. Au Ferrandin la route de Curet a été
emportée par la cascade. A Jean Blanc, la piste cyc lable a été coupée par les flots. Les
réseaux sont endommagés. A Aiguebelle, le ruisseau est sorti de son lit et a dégradé les
chaussées. A Pramousquier, le chemin d‘accès à la m er a disparu. Pourtant, c’est à
Cavalière que le sinistre est le plus impressionnan t. La station d’épuration a été mise
hors service par un torrent de pierres et de boue, la route d’accès ravagée, les effluents
sont, hélas, rejetés en « brut » vers l’émissaire. La conduite principale d’eau vers l’unique
réservoir est arrachée, qui menace de rompre à tout  moment et de priver tout le secteur
d’eau potable. Quand bien même elle pourrait être p artiellement remise en service avant
l’été 2009, son maintien sur place est impossible d e par les risques conjoints
d’éboulements et d’inondations. Et il faudra plusie urs années pour rétablir une situation
satisfaisante aux plans de la sécurité comme de l’h ygiène publique. Les secteurs du
bassin Beaumont, de la route du Golf et de l’Ubac d u Bleu sont également touchés
lourdement, tant sur le domaine public que sur les propriétés privées. Cette catastrophe
naturelle, provoquée par des précipitations halluci nantes de 167 mm à 200 mm d’eau par
mètre carré, s’assimile à une crue de type cinquant enaire, voire centennale par endroits.
C’est dire combien ce déluge a gravement affecté no tre commune »

L’étendue de ce désastre a provisoirement été établie à plus de 10 millions d’euros pour la
Collectivité… et s’alourdira probablement encore. Les dégâts privés ne peuvent encore être
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évalués, bon nombre de résidences secondaires étant inoccupées à cette période de l’année.
On n’ose imaginer ce qu’aurait pu produire une telle catastrophe en période d’affluence. Les
sapeurs-pompiers ont effectué 115 interventions, réalisé 95 pompages. 20 personnes ont dû
être mises en sécurité. 200 box sont ravagés par l’eau et la boue. Plus de 200 véhicules sont
inutilisables et leur nombre approchera certainement 300. Certains garages n’ont pas encore
pu être atteints par les secours. 40 commerces ont été envahis par les flots. Le cabinet de
radiologie est inexploitable pour 1 mois et demi. 50 appartements sont impraticables. 10
familles ont été relogées provisoirement, par la collectivité. D’autres sont hébergés par des
proches.

Plus de 300 déclarations de sinistres ont été reçues en Mairie. Un peu partout, au Grand
Large, aux Sables d’Or, au Lavandou Plage, au Tahiti Parc, au Val d’Azur, aux Clémentines, à
l’Ile verte, aux Jardins de l’Anglade, les copropriétés privées sont touchées sévèrement. Sans
oublier, dans cette énumération sommaire, de citer les entreprises, localisées le long de la
Vieille, telles Point P, le Garage Citroën, les entreprises DPL, Sciscione ou Mistral Plaisance,
ayant également subi de gros dommages. « Le Lavandou se remettra de cette terrible
épreuve, car notre Commune en a le courage et va bé néficier d’un classement en «
catastrophe naturelle ». J’en ai obtenu l’assurance  du Préfet qui s’est déplacé
spécialement au Lavandou, geste de solidarité appré cié par les lavandourains. Chacun
comprendra que, dans ces terribles circonstances, n ous devions revoir et réajuster notre
Budget Primitif 2009, car des priorités absolues se  présentent à nous, elles auront un coût
important : secourir nos concitoyens sinistrés, rem ettre en état les principales voies,
dégager les rivières et ruisseaux, déblayer la stat ion d’épuration de Cavalière, procéder
aux mises en sécurité prioritaires. Immédiatement n ous avons transmis, à Monsieur le
Préfet du Var, un dossier de déclaration de sinistr e, accompagné d’un estimatif, au titre
du classement en catastrophe naturelle » conclut, malgré tout optimiste, Gil Bernardi, le
maire du Lavandou.

Gilles Carvoyeur

VAR : Le Lavandou frappé par une catastrophe naturelle d'une ampleur ... http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/01/07/1377930_var...
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