COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulon, le 4 octobre 2021, 16h30
INTEMPÉRIES – Point de situation n° 4
Des orages violents sont toujours en cours sur le Var. De forts cumuls de pluie sont encore attendus
jusqu’à 21h et peuvent dépasser les 200 mm sur l’ouest du département (Provence Verte).
Tous les niveaux des cours d’eau sont à la hausse avec des débordements possibles.
Circulation routière
La circulation est impactée sur les routes départementales suivantes :
Secteur Provence Verte
- RD560 (Barjols - Ponteves) : inondée et coupée
- RD45 (Chateauvert - Correns) : route inondée, coupée
- RDN7 (sens Tourves-Brignoles) : route inondée et coupée, rouverte à la circulation dans le sens
- RD70 (Saint-Maximin-Seillons) : route inondée-coupée
- RD28 (SaintMaximin-Bras) : route inondée- coupée
- RD554 (Le Val - Chateauvert) : route inondée, coupée (PR.45 à 53)
- RD554 (Barjols - Chateauvert) : route inondée, coupée
- RD 405 (La Celle) : route inondée, coupée.
Secteur Dracénie-Verdon
- RD13 (Fox-Amphoux - Montmeyan) : inondée et coupée
- RD60 (Fox-Amphoux - Aups) : inondée et coupée
- RD32 (Fox-Amphoux - Tavernes) : difficultés de circulation, fil d'eau important sur la chaussée.
-RD30 (Montmeyan - Régusse) : circulation rétablie
Circulation ferroviaire
Interruption totale du trafic entre Marseille et les Arcs jusqu’à 18h.
Établissements scolaires
La quasi-totalité des 130 000 élèves ont pu regagner leur domicile avant midi. 38 élèves du primaire,
28 en collège et 15 en lycée sont restés à l’abri dans leurs établissements respectifs.
État des interventions du Service départemental d’incendie et de secours
500 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés. Ils ont réalisé près de 200 interventions
concentrées sur l’ouest et le centre Var depuis le début de l’épisode. Elles ont concerné des mises en
sécurité de personnes bloquées dans leurs véhicules, des opérations de pompage de locaux et de
reconnaissance ainsi que des hélitreuillages sur la commune du Val.

Le Préfet du Var appelle chacun à une extrême vigilance et à ne pas se déplacer ce
lundi 4 octobre jusqu’à 21h.
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Les bons comportements en cas d’inondations :

