COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 29 octobre 2021, 16h30
MÉTÉO
Le Var en vigilance météorologique JAUNE avec situation météorologique à surveiller pour
pluie-inondation et orages ce vendredi 29 octobre jusqu’à 18h et du samedi 30 octobre
03h au dimanche 31 octobre 00h
Le bulletin de Météo France :

A 16h ce vendredi, une averse modérée à forte stationne à proximité de la ville d'Hyères. Elle a déjà
donné des cumuls de 60 mm ces 4 dernières heures. Cette cellule se maintient encore une à deux
heures à l'est d'Hyères, apportant une trentaine de millimètres.
En seconde partie de nuit de vendredi à samedi, des averses se déclenchent sur les Bouches-duRhône et le Var. Un caractère orageux localisé est possible sur les zones littorales. Les cumuls de
pluie attendus sont de l'ordre de 5 à 10 mm en une heure, jusqu'à 20 mm localement sous orages.
En cours de journée de samedi, les précipitations se maintiennent sur les deux départements. Les
intensités de pluie sont plus soutenues près des zones côtières de l’Étang de Berre à l'Esterel avec
généralement des cumuls de l'ordre de 10 à 20 mm en une heure.

En soirée de samedi, une atténuation des précipitations est attendue dans les terres puis sur le
littoral. Sur le sud du Var, l'activité orageuse peut devenir temporairement forte en fin de journée
de samedi.

Sur l'épisode, les cumuls attendus sont modérés dans l'intérieur des terres, de l'ordre de 30 à 50
mm. Sur les zones côtières, les cumuls sont de 70 à 90 mm en général de l’Étang de Berre à
l'Estérel, localement jusqu'à 120 mm autour des Maures et des Monts toulonnais. Suivant l'activité
orageuse en soirée de samedi, ces cumuls pourraient être revus à la hausse sur le sud du Var.
A noter que de nouvelles précipitations sont attendues en journées de dimanche et de lundi.

Le Préfet du Var appelle à la vigilance lors de tout déplacement et à faire preuve de
prudence à proximité des cours d’eau.
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