COMMUNIQUE DE PRESSE

Vigilance ORANGE « pluie-inondation » et « orages »
Vigilance météorologique JAUNE « crues » dans le Gard
#EpisodeCévenol

Nîmes, le 3 octobre 2021

Les services de Méteo France maintiennent le département du Gard en vigilance ORANGE « pluieinondation » et « orages » et en vigilance JAUNE « crues ».

Situation actuelle
La large bande nuageuse sur l'arc cévenol est toujours très active. On enregistre 165 mm de cumul en 12 heures
à Malon-et-Elze, 110 mm à Génolhac, 265 mm sur Villefort, 142 mm à Saint-Maurice-de-Ventalon, et 84 mm au
Vigan. Le cumul sur 24 heures attendu est toujours de 250 à 300 mm.
Les cours d'eau réagissent normalement mais des débordements sont attendus en fin de journée. La vigilance
reste en niveau JAUNE « crues » sur les cours d'eau.
Les interventions des pompiers et des gestionnaires de route sont limitées. Renseignez-vous avant tout
déplacement sur www.inforoute.gard.fr.

1200 clients gardois sont privés d’électricité suite à des chutes d'arbres sur les lignes notamment sur les
secteurs de Saint-Florent-sur-Auzonet, Le Martinet et la Roques sur Cèze. Les équipes d’ENEDIS sont
mobilisées.
Tenez-vous informés de la situation météorologique sur www.vigilance.meteofrance.fr, sur l’état des
routes et ponts submersibles sur www.inforoute.gard.fr et des niveaux des cours d’eau sur
www.vigicrues.gouv.fr.

Evolution de la situation
Les pluies s’intensifient et deviennent progressivement orageuses. En fin de journée, une ligne pluvio-orageuse
se déplace vers les plaines gardoises. À son passage, de très fortes intensités pluvieuses sont attendues avec
risque de coups de vent (80 à 90 km/h), de grêle et une forte activité électrique.

Rappel des bons comportements
La préfète du Gard appelle à la plus grande vigilance et invite la population à :
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 éviter tout déplacement notamment sur les secteurs les plus concernés ;
 si vous devez toutefois circuler 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 ;
 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.

Cabinet de la préfète
Service départemental de
la communication interministérielle
Tél: 04 66 36 40 18 – 04 66 36 40 52
Port: 06 30 19 90 50 – 06 30 19 04 81
Mél: pref communication@gard.gouv.fr

10, Avenue Feuchères
30 045 NÎMES Cedex 09

