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Les faits du 22 au 24 novembre 2019
Un violent épisode d’intempéries touche les régions du sud-est où, localement, l'équivalent
de trois mois de pluie est tombé en 36 heure
Dans les Alpes-Maritimes :
Les secours ont procédé à 86 mises en sécurité et à 38 hélitreuillages
Dans les hôpitaux, le plan blanc a également été déclenché à 18h30 avant d’être levé ce
dimanche matin.
A Cagnes-sur-Mer, un homme de 78 ans s’est retrouvé bloqué dans son mobil-home suite
à une grosse coulée de boue
Des routes sont coupées par des arbres déracinés ou par la boue, des glissements de
terrain ont emporté des murs et des habitations, des terrains et sous-sols entiers ont été
inondés après que les fleuves sont sortis de leur lit.
Dans le Var :
Les services de sécurité et secours engagés sur les inondations dans le Var ont découvert,
à Tanneron (83), 2 corps sans vie et le véhicule du couple originaire de Grasse (06) porté
disparu. Cette découverte porte le bilan des inondations à 4 personnes décédées.
- une au Muy, après avoir chaviré hier d'une embarcation
- une à Cabasse, dans une voiture
- ces 2 personnes à Tanneron.
Par ailleurs, un homme de 77 ans est toujours porté disparu sur la commune de SaintAntonin-du Var depuis samedi matin. Celui-ci a été retrouvé jeudi 28 novembre.
Dans le Var, 86 communes demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
75 communes font de même dans les Alpes-Maritimes.
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Et 1er décembre 2019

Les faits du 1er décembre 2019
Ces nouvelles intempéries sur la Côte d'Azur dimanche ont causé un lourd bilan humain.
Dans la nuit de dimanche à lundi, les trois occupants d’un hélicoptère de la Sécurité civile
ont été tués dans le crash de leur appareil dans le massif de la Nerthe, près de Marseille
Alpes-de-Haute-Provence
Les intempéries ont causé d'importants dégâts dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre
coupure d'électricité, inondations et éboulements.
Dans les Alpes-Maritimes
Plus de 50 établissements scolaires sont fermés et aucun moyen de transport scolaire
n'est en service à Cannes, Mandelieu et Pégomas. De nombreux axes sont complètement
inondés : les lignes d'autocar régionales sont également partiellement suspendues.
Var :
Un corps a été retrouvé à Saint-Paul-en-Forêt. L'homme, un berger, avait été signalé
disparu dans la soirée, alors qu'il tentait de franchir un gué sur la rivière Endre au volant
d'un 4x4. Son corps a été retrouvé dans sa voiture
Dans le Var, 117 personnes ont été mises à l'abri, ou hébergées.
Vaucluse :
Plus d’une centaine de personnes ont été évacuées à Pertuis (Vaucluse), après une montée
des eaux de l’Eze.
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vigilance rouge
01/12/2019- EN DIRECT - Vigilance rouge dans le Sud-Est: les cours d'eau restent sous haute
surveillance
02/12/2019- Un habitant de Mandelieu-la-Napoule a filmé la cage d'escalier de son immeuble,
transformée en torrent d'eau, puis les dégâts au lendemain des intempéries
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02/12/2019- Direct intempéries au sud-est : premier bilan
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01/12/2019- Les images impressionnantes des intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes
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02/12/2019- Edition du 2 décembre
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"Je n’en peux plus, on se barre !" : au Muy, dans le Var, le ras-le-bol des habitants face aux
intempéries
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02/12/2019- EN IMAGES. Inondations : le Sud-Est de nouveau touché par des intempéries
meurtrières
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02/12/2019- Après les inondations, c'est l'heure du bilan à Mandelieu
03/12/2019- “On a perdu quasiment toutes les naissances” : 2000 brebis mortes noyées dans les
intempéries à Pertuis
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01/12/2019- Intempéries : la pénétrante du Paillon à nouveau dégradée par les inondations à Nice
01/12/2019- Intempéries : l'autoroute A8 fermée dans les deux sens de Nice au Var pour tous les
véhicules
EN DIRECT - Intempéries : cinq morts, un disparu, trois départements en vigilance orange
02/12/2019--Intempéries : plus de 50 établissements scolaires fermés ce lundi dans les AlpesMaritimes
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touchés par les intempéries
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02/12/2019- Inondations dans le Sud-Est: fin de la vigilance rouge, le bilan est lourd
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02/12/2019- 70 personnes mises à l’abri après des inondations spectaculaires
04/12/2019- Intempéries : Des aides régionales pour les communes
05/12/2019- Le corps d’une femme retrouvé à Saint-Tropez
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03/12/2019- Après deux inondations meurtrières, le Var cherche des explications
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03/12/2019- Edition du 3 décembre
09/12/2019- Les inondations vont coûter 8.3 M d’euros à Villeneuve
Suivez l'évolution des intempéries en direct dans les Alpes-Maritimes ce dimanche
Une nuit d’apocalypse... Voici les photos impressionnantes des inondations à Mandelieu
VIDEO. "C'est démoralisant". La pépinière municipale de Cannes de nouveau sous les eaux
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DIRECT. Inondations dans le Sud-Est : cinq morts et une personne «activement recherchée»
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02/12/2019- Vidéo une dizaine de maisons inondées à Puyricard
02/12/2019- Intempéries en Vaucluse : Vidéo : le point sur la situation à la mi-journée
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TF1
01/12/2019- Inondations meurtrières dans le Sud-Est : un phénomène inhabituel qui se répète
01/12/2019- Intempéries dans le Sud-Est : une quarantaine de maisons touchées par les inondations
à Pertuis

01/12/2019- Nouvelle alerte inondation à Roquebrune-sur-Argens : lassitude et résignation des
sinistrés
02/12/2019- Intempéries : l'eau continue de monter dans le Sud-Est
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11/12/2012- Des aides trop lentes pour les agriculteurs sinistrés
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02/12/2019- Edition du 2 décembre
03/12/2019- Edition du 3 décembre
04/12/2019- Des communes sous surveillances qui pansent leurs plaies après la décrue
Crash d'un hélicoptère dans les Bouches-du-Rhône : deux des trois secouristes tués ont participé
aux secours à Pertuis
Inondations dans le Vaucluse : le point à la mi-journée

