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Conséquences et conseils Dangers météorologiques Qu'est-ce que la vigilance ?

Informations sur les crues :

Consultez la carte
et les bulletins de
Vigilance "crues"

Consultez les coefficients et horaires
marée
(Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine)

Bulletin de vigilance National.
CENTRE NATIONAL DE PREVISION

Numéro:1609DP02

Emis le : mercredi 16 septembre 2015 à 10h30
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le mercredi 16 septembre 2015 à 13h30

 Type de phénomène

Orages, Vent et Pluie-Inondation.

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le jeudi 17 septembre 2015 à 13h00

Localisation

Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
AUVERGNE, BOURGOGNE, LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES, Ain (01), Ardèche (07), Aube (10), Cher (18), Drôme (26), Indre (36), Isère
(38), Loire (42), Loiret (45), Haute-Marne (52) et Rhône (69).

Fin de suivi pour :
Aucun département

Description

Qualification du phénomène :
Situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents.
Épisode de fortes pluies cévenoles sur l'Ardèche avec des cumuls conséquents.
Épisode de vent de sud très fort autour de la vallée du Rhône avec des rafales localement violentes, nécessitant une vigilance particulière.
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Faits nouveaux :
Les prévisions sont confirmées.

Situation actuelle :
Pilotée par une dépression dans le Golfe de Gascogne, une situation très perturbée affecte la France.
Des orages circulent depuis Poitou-Charentes vers le Centre, l'Ile-de-France et la Bourgogne. Ils s'organisent parfois en lignes très actives.
Le vent de sud souffle en fortes rafales dans l'axe des vallées du Rhône et de la Saône.
On a relevé 120 km/h au col du Béal, 110 km/h à la station des Sauvages (Monts du lyonnais), 91 km/h à Brindas, banlieue de l'ouest
lyonnais, 90 km/h au Pilat.
Par ailleurs les fortes pluies cévenoles qui ont débuté mardi soir ont déjà donné entre 80 et 120 mm en 12 h sur l'Ardèche.

Evolution prévue :
ORAGES :
Les orages circulent essentiellement en matinée et début d'après-midi depuis Poitou-Charentes vers la Champagne. Puis en cours
d'après-midi et soirée, les lignes orageuses gagnent plutôt un axe Limousin-Auvergne et val de Saône. Ils s'accompagnent de fortes
intensités de précipitations 20 à 30 mm en moins d'une demi-heure et plus ponctuellement de fortes rafales de vent (supérieures à 100 km/h)
et de grêle.
VENTS :
Le vent de sud va continuer de se renforcer pour atteindre 100 km/h en fin de matinée sur la région lyonnaise, le Dauphiné et 110/120 km/h
sur les reliefs du Massif central et du Vercors. Dans l'après-midi les 110 km/h pourront être atteints en plaine lyonnaise, Bresse, val de Saône.
Les vents diminueront en début de nuit prochaine.
Notez aussi que le vent de sud souffle très fort sur les crêtes Pyrénéennes avec un effet de foehn très marqué au pied du relief.
.
PRECIPITATIONS :
Sur l'Ardèche, le vent fort de sud engendre un nouvel épisode de pluies cévenoles : des pluies continues se poursuivront jusqu'à jeudi avec
des cumuls sur les Cévennes ardéchoises dépassant les 300 mm dans les prochaines 24h.
VAGUES SUBMERSIONS /
Dans un contexte important d'élévation du niveau de la mer et/ou de vents forts, le déferlement des fortes vagues à la côte engendre une
vigilance particulière (niveau jaune) sur les départements situés de la Loire Atlantique aux Pyrénées Atlantiques, ainsi que Gard et Bouches
du Rhône en Méditerranée.

Conséquences possibles

Vent/Orange
* Vent susceptible de perturber les activités humaines de façon
importante. Des dégâts importants sont à attendre.
* Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et
quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et
ferroviaires [et maritimes].
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution
d'électricité et de téléphone.

Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.
* Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.
Précipitations/Orange
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités
humaines sont attendues.
* En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des
inondations sont possibles.
* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports
ferroviaires.

Conseils de comportement

Vent/Orange
* Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les
entreprendre.
* Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures.
* Rangez les objets exposés au vent.
* Prenez, si possible, les premières précautions face aux
conséquences d'un vent violent dans votre région.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur
des bâtiments.

Orages/Orange
* Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos
déplacements et vos activités de loisir.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour
vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos
biens et abritez-vous.
Précipitations/Orange
* Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et
soyez vigilants. Evitez, si possible, le réseau routier secondaire.
* Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les
précautions d'usage.
* Soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être
difficiles.
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Consultez les prévisions météo

Page précédente Haut de page Copyright Météo-France
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