COMMUNIQUE DE PRESSE
Maintien des vigilances météorologiques ORANGE « pluie-inondation »,
JAUNE « orages » et renforcement de la vigilance ORANGE « crues »

Nîmes, le 29 octobre 2021

Depuis ce matin, les services de Méteo France ont placé le département du Gard en vigilance ORANGE « pluieinondation » et en vigilance JAUNE « orages ». Depuis 16 heures, la vigilance « crues » est renforcée en
ORANGE pour certains cours d’eau gardois.

Situation actuelle
Des averses pluvieuses modérées sont en place sur le relief cévenol, avec des cumuls enregistrés entre 30 à 55
mm et un vent fort de sud-ouest.
Ces cumuls de précipitations impactent le niveau des cours d’eau d’où le renforcement de la vigilance « Crues »
en ORANGE pour le Gardon d’Alès, le Gardon d’Anduze et la Cèze amont et le maintien en vigilance JAUNE
pour l’Ardèche aval, la Cèze aval, le Gardon aval et le Vidourle.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Gard met en place des dispositifs préventifs à
Saint-Hippolyte-du-Fort et à Alès. Les services du conseil départemental mobilisent 40 agents sur les secteurs de
d’Alès, de Bessèges, de Quissac et du Vigan.

Evolution prévue
Les précipitations se poursuivent et vont se renforcer au cours de la nuit, pouvant apporter des cumuls de 30 à 50
mm en 3 heures sur le relief des Cévennes.
Samedi après-midi, les précipitations cessent en plaines mais se poursuivent sur le relief cévenol. En fin de
journée de samedi, de nouvelles pluies faibles à modérées pourront toucher le département et pourront prendre
localement un caractère orageux.
Sur la durée de l’épisode, de vendredi soir à dimanche matin, les cumuls attendus sont de 50 à 70 mm dans les
plaines gardoises, 100 à 150 mm sur le piémont cévenol et 200 à 250 mm sur le relief des Cévennes, voire
ponctuellement 300 mm.
A noter que de nouvelles précipitations sont attendues pour les journées de dimanche et lundi mais de plus faible
intensité.

Critérium des Cévennes
En raison de la vigilance ORANGE « pluie-inondation » et « crues », les spéciales du Critérium des Cévennes
sont annulées par arrêté préfectoral. La tenue éventuelle des épreuves du samedi après-midi pourra être
réexaminée en fonction de l’évolution d ela situation météorologique.
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Continuez à vous tenir 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.
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