COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulon, le 4 octobre 2021, 20h30
INTEMPÉRIES – Point de situation n° 5
La vigilance orange pluie-inondation et orage est levée ce lundi 4 octobre à 20h30. Des pluies se
produisent encore en première partie de nuit et le département du Var reste en vigilance jaune
pluie-inondation et orage.
La vigilance crue est maintenue en jaune jusqu’à ce mardi 5 octobre, 10h.
Le centre opérationnel départemental a été levé à 20h30 mais les services opérationnels restent en
veille toute la nuit.
Circulation routière
La circulation est impactée sur les routes départementales suivantes :
Secteur Provence Verte
- RD554 (Le Val - Chateauvert) : route inondée et coupée (PR.45 à 53)
- RD554 (Barjols - Chateauvert) : route inondée et coupée
- RD45 (Chateauvert - Correns) : route coupée pour cause de glissement de terrain, boue
- RD 405 (La Celle) : route inondée, coupée
- RD28 (SaintMaximin-Bras) : route inondée et coupée
- RD34 (Brue-Auriac - Bras) : route inondée et coupée.
Secteur Dracénie-Verdon
- RD13 (Fox-Amphoux - Montmeyan) : route inondée et coupée
- RD60 (Fox-Amphoux - Aups) : route inondée et coupée
- RD32 (Fox-Amphoux - Tavernes) : difficultés de circulation, fil d'eau important sur la chaussée.
Circulation ferroviaire
Le trafic a repris entre Marseille et les Arcs mais demeure interrompu entre les Arcs et Cannes (des
reconnaissances sont en cours).
Réseau de distribution d’électricité
Plus de 1700 clients sont privés d’électricité sur l’ensemble du département. Les services d’Enedis
travaillent au rétablissement des lignes.
Interventions du Service départemental d’incendie et de secours
500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la journée. Ils ont réalisé près de 230 interventions dont
41 sauvetages, 44 mises en sécurité (dont 18 hélitreuillages) 56 opérations de pompage et 65
reconnaissances. Le SDIS a reçu plus de 2000 appels

Le Préfet du Var appelle chacun à rester vigilant dans ses déplacements et à
proximité des cours d’eau.
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