COMMUNIQUE DE PRESSE

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

Nîmes, le 29 octobre 2021

Les services de Méteo France ont placé le département du Gard en vigilance ORANGE « pluie-inondation » à
partir 21 heures, en vigilance JAUNE « orages » et « crues » dès 17 heures. Actuellement, de petites bandes
faiblement pluvieuses traversent le département.
Un épisode de fortes précipitations devrait débuter dans la journée et s'intensifier au cours de l’après-midi pour
toucher plus particulièrement les Cévennes jusqu’à dimanche matin. Les cumuls de précipitations cévenols
pourraient être de l'ordre de 140 à 180 mm jusqu’à samedi soir et atteindre ponctuellement 200 à 240 mm sur
l’ensemble de l’épisode météorologique. Sur le reste du département, les précipitations devraient atteindre 40 à
60 mm en plaines.
Ces cumuls de précipitations vont impacter le niveau des cours d’eau d’où le placement en vigilance JAUNE
« Crues » pour le Vidourle et la partie «amont » des autres cours d’eau du département.
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.

La préfète du Gard appelle à la plus grande vigilance et invite la population à :
 éviter tout déplacement notamment sur les secteurs les plus
concernés dans les Cévennes
 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
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