
Avignon, le 13 septembre 2022

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ORANGE ORAGES ET JAUNE PLUIE-INONDATION -
ACTIVATION VIGILANCE CRUE JAUNE SUR L’AYGUES ET L’OUVÈZE - INTERDICTION
D’ACCÈS AUX GORGES DU TOULOURENC .

Les  services  de  Météo-France  ont  placé  le  département  de  Vaucluse  en  vigilance
météorologique  ORANGE pour  risque d’orages et  JAUNE pour  pluie-inondation,  demain
mercredi 14 septembre de 6h00 à 18h00.

Au regard des prévisions, le service de prévision des crues Grand Delta a activé ce jour à
16h00 le niveau de vigilance crue JAUNE sur L’OUVÈZE et L’AYGUES. 

Une dégradation de la situation météorologique est attendue, principalement en vallée du
Rhône,  demain  mercredi  14  septembre  de  6h00  à  18h00.  Les  orages  pourraient  être
localement violents avec une forte activité électrique, de la grêle, des rafales de vent autour
de 100 km/h, et des cumuls de pluie jusqu'à 100 mm en très peu de temps.

Cette vague pluvio-orageuse risque d’affecter les cours d'eau placés en vigilance jaune ainsi
que leurs affluents non surveillés. Les niveaux de débordement dommageable ne devraient
pas être atteints mais l’élévation rapide des niveaux d’eau pourraient perturber les activités
saisonnières et/ou exposées.

L’accès au  site des  gorges du  Toulourenc sera  interdit au  public  sur  les  communes  de
Malaucène et de Saint-Léger-du-Ventoux dans le département de Vaucluse et de Mollans-sur-
Ouvèze dans le département de la Drôme, à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’à la fin de la
vigilance météorologique orange pour le phénomène d’orages.

Malgré les incertitudes relatives à l’ampleur de l’évènement prévu, une vigilance particulière
s'impose.

Les règles de prudence générale doivent être observées et les  conseils  de comportement
respectés :
    • éloignez-vous des arbres et des cours d’eau,
    • abritez-vous dans un bâtiment en dur,
    • évitez de vous déplacer,
    • protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés,
    • évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement 
inondable. Conformez-vous à la signalisation routière.

Informez-vous régulièrement de l'évolution de la  situation en écoutant les  médias  locaux
(France  Bleu  Vaucluse  100.4  FM)  et  en  consultant  les sites Internet  de  vigilance :
http://vigilance.meteofrance.com / www.vigicrues.gouv.fr
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