COMMUNIQUE DE PRESSE
Point de situation n°6 à 22 heures 30

Evolution de la situation dans le Gard
#VigilanceOrange

Nîmes, le 14 septembre 2021

Le département du Gard sera placé en vigilance ORANGE « Orages » , « Pluies-inondations » et

« Crues » à compter de demain matin 6 heures.
Evolution météorologique : La situation météorologique s’est améliorée depuis le milieu d’aprés-midi mais
va à nouveau se dégrader demain en fin de matinée et pour le reste de la journée avec des risques de forts
orages particulièrement sur les secteurs Piemont et Plaines. Suivez l’évolution météorologique sur
www.meteofrance.com.
Point sur les recherches de personnes : Une personne est portée disparue sur la commune d’Aimargues
aprés une chute dans le cours d’eau le Rhôny.
Etablissements scolaires :Les établissements scolaires publics et privés du Gard (écoles, collèges et
lycées) seront fermés le mercredi 15 septembre 2021. Tous les élèves ont regagné leur domicile ce soir.
Etat des routes : L’autoroute A 9 est ré-ouverte dans les deux sens. Pour le réseau secondaire consultez le
site www.inforoute.gard.fr.
Réseaux férroviaires :La circulation ferroviaire reste interrompue entre Nîmes et Montpellier.
Cours d’eau : consultez le site www.vigicrues.gouv.fr.
La Préfète du Gard appelle à la vigilance et invite la population au respect des consignes de
sécurité :
 limiter ses déplacements dans les zones concernées
 si l'on circule sous l'orage : réduire la vitesse de son véhicule, voire s'arrêter par manque de visibilité
 ne pas sortir s'abriter sous les arbres
 prendre les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent
 s'éloigner des cours d'eau et des points bas, rejoindre un point haut ou s'abriter à l'étage
 Ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement
 Eviter de se déplacer
 Se tenir informé et surveiller la montée des eaux
 Ne pas descendre dans les sous-sols
 Mettre mes biens hors d'eau et localiser mon kit d'urgence
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