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La préfecture du Var a émis un bulletin de vigilance jaune pour des risques de "submersions marines
sur le littoral" Christophe Chavignaud

La préfecture du Var a émis un bulletin de vigilance jaune pour des risques de

"submersions marines sur le littoral"

Météo France a maintenu le Var en vigilance météorologique Jaune Vent Fort – Pluie

pour la nuit du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2013 avec des pluies qui tendent à

perdre en intensité dans l’après-midi du dimanche.

"Dès le début de cette nuit de samedi à dimanche, un phénomène important de surcôtes

de la mer (35/45cm) avec de fortes vagues, peut générer des risques de submersions

sur le littoral varois", préviennent les services de l'Etat.

Météo-France avait déjà pointé des risques de crues ce week-end en raison des fortes

précipations attendues.
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Alerte au coup de mer dans le Var
Publié le dimanche 20 janvier 2013 à 08h15
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Le cumul des précipitations sur 24 heures pourraient atteindre 100 mm. Ces phénomènes

pourraient se traduire dimanche matin par un risque de crue sur le Gapeau, l’Aille et

l’Argens aval ainsi que sur les fleuves côtiers, notamment la Giscle. La plus grande

prudence s'impose donc. Ce phénomène météo ne devrait pas perdurer au delà de la

matinée de dimanche. 

Var: Vigilance vent fort, pluie-orage et vague-submersion sur
le littoral pour cette nuit et demain matin

Météo France a placé le département du Var en vigilance jaune. Les pluies vont s'intensifier

accompagnées d'un vent d'Est fort (80 à 90 km/h en rafales) dans le sud du département avec un

risque de grosses vagues sur la bande littoral à cause d'une surcôte de 35 à 45 cm. 
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