
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Service Interministériel Régional 
des Affaires Civiles et Économiques 
de Défense et de la Protection Civile 
(SIRACED-PC)

        Marseille, le 10 octobre 2018

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

DESTINATAIRES :TOUS LES MAIRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Nombre de page : 1

La Préfecture des Bouches-du-Rhône vous informe que le département,  au vu des
informations  transmises  par  Météo-France,  est placé  en  état  de  
VIGILANCE JAUNE AVEC SITUATION MÉTÉO A SURVEILLER
pour les phénomènes suivants :

ORAGES – PLUIES – INONDATIONS

Validité : du mercredi 10 octobre à 9h00 au jeudi 11 octobre à 15h00

Ce mercredi matin, de fortes cellules orageuses, parfois organisées en lignes et très
peu mobiles sont présentent dans le golfe du Lion et remontent vers le Languedoc
puis la Provence
En seconde partie de matinée de mercredi, et surtout mercredi après-midi, ce passage
pluvio-orageux va toucher les Bouches-du-Rhône. Les orages qui pourront être assez
forts s’accompagnent d’une forte activité électrique, d’averses soutenues et de rafales
de vent.
Sur les Bouches du Rhône les averses orageuses pourront donner des cumuls de pluie
de l’ordre de 30 à 50 mm en peu de temps, 50 à 80 mm en quelques heures seulement
sont possibles localement.

Recommandations :
Vous voudrez bien veiller notamment à la mise en sécurité des installations à caractère
précaire  situées  sur  le  territoire  de  votre  commune  (chapiteaux…),  et  porter  une
attention particulière aux installations sportives et de loisirs de plein air ainsi qu’à
l’information des exploitants de campings et d’aires naturelles.
Il vous appartient de vous tenir informé sur l’évolution de la situation en consultant
Météo-France qui met par ailleurs à disposition un n° de téléphone dédié à la synthèse
des phénomènes dangereux en cours sur le département au 05 67 22 95 00
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