PREFECTURE DU VAR
CABINET DU PREFET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES

PASSAGE EN VIGILANCE "ORANGE"
POUR NEIGE-VERGLAS
WFML83 LFPW 010507
Bulletin Régional de suivi.
CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL D'AIX-EN-PROVENCE
Bulletin émis le vendredi 01 décembre 2017 à 06h06
Date et heure du prochain message : vendredi 01 décembre 2017 à 16h00
Numéro : 0112SE01
Type d'événement : Neige-Verglas.
Début d'évènement prévu le vendredi 01 décembre 2017 à 22h00
Fin d'événement le samedi 02 décembre 2017 à 11h00
Début de suivi pour 1 département : Var (83).
Qualification de l'événement :
Episode neigeux significatif en plaine nécessitant une vigilance particulière.
Faits nouveaux :
Néant
Situation actuelle :
Situation encore relativement calme, quelques flocons se produisent actuellement sur le nord du
département. Cependant, la perturbation qui amènera les précipitations neigeuses significatives
ne se mettra en place qu'à partir de la soirée de vendredi.
Evolution prévue :
Des averses de neige débuteront en soirée d'abord sur le Haut Var puis les chutes de neige
s'étendront rapidement vers le centre et le sud du Var en s'intensifiant. Il neigera jusqu'en
plaine ; les zones littorales devraient rester à l'écart.
L'amélioration est attendue en cours de matinée de samedi avec l'éloignement des précipitations.
On attend sur l'épisode en plaine des quantités de l'ordre de 5 à 10 cm, localement un peu plus.
…/…
Adresse postale :
PREFECTURE du VAR – Cabinet du Préfet
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie – CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX

-2-

Conséquences possibles :
Neige-Verglas/Orange
* Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont
attendus.
* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du
réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les
difficultés.
* Les risques d'accident sont accrus.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
Conseils de Comportement :
Neige-Verglas/Orange
* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Privilégiez les transports en commun.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.
* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.
* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs
devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.
* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
* N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
- les chauffages d'appoint à combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.
TOULON, le 1er décembre 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Emmanuel CAYRON
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