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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:1609DP01

Emis le : mercredi 16 septembre 2015 à 16h25
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le mercredi 16 septembre 2015 à 22h30

 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 :
Doubs (25) et Jura (39).

Maintien de suivi pour :
AUVERGNE, BOURGOGNE, Ain (01), Ardèche (07), Aube (10), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Marne (52) et Rhône (69).

Fin de suivi pour :
Cher (18), Indre (36) et Loiret (45).

Description

Qualification du phénomène :
Orages: situation fortement orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents
localisés
Fortes précipitations: épisode de fortes pluies cévenoles avec des cumuls conséquents sur l'Ardèche s'étendant ensuite vers le lyonnais, la
Bourgogne et la Franche-Comté en donnant des quantités de précipitation inhabituelles.
Vent: épisode de très fort vent de sud avec des rafales dont la violence nécessite une vigilance particulière.
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Faits nouveaux :
Fin de vigilance orange « orages » sur le Centre.
Début de vigilance orange « fortes précipitations » sur la Franche-Comté.

Situation actuelle :
Pilotée par une dépression très creuse dans le Golfe de Gascogne, une situation très perturbée affecte la France.
Des orages organisés en ligne et assez violents circulent de la Bourgogne vers la Champagne.
D'autres orages commencent à se former sur l'Auvergne.
Le vent de sud souffle avec violence autour des vallées du Rhône et de la Saône, en particulier sur le nord-ouest de Rhône-Alpes. Les rafales
ont atteint 121 km/h à Saint-Etienne comme à Bron.
En Ardèche il est déjà tombé 100 à 230mm au cours des dernières 24h.

Evolution prévue :
Orages
En cours d'après-midi, les orages qui circulent de la Bourgogne vers la Champagne donnent des cumuls de 20 à 30 mm en une demi-heure
et localement de violentes rafales de vent et de la grêle.
En fin d'après-midi et en soirée, d'autres orages se déplacent plus lentement de l'Auvergne vers la Bourgogne et donnent des cumuls de 30 à
50mm et localement de la grêle.
Vent
Le maximum est atteint en en ce milieu d'après-midi, les rafales vont commencer à faiblir en fin d'après-midi mais le vent restera soutenu
jusqu'en soirée avec encore des rafales possibles à 100 km/h.
Fortes précipitations
Sur l'Ardèche, les précipitations vont s'intensifier en cours de nuit, les cumuls sur l'ensemble de l'épisode pourront atteindre jusqu'à 300 mm
sur les Cévennes.
Ces fortes précipitations vont s'étendre vers le lyonnais, la Bourgogne et la Franche-Comté en cours de nuit. En particulier du sud de la Loire
au Lyonnais comme du nord-ouest de l'Isère au département de l'Ain, on peut atteindre 90 à 110 mm en 12h (entre minuit ce soir et demain
midi), dont parfois 30 ou 40 mm en moins d'une heure. Sur la Bourgogne et la Franche-Comté, les cumuls atteignent 60 à 90 mm.

Conséquences possibles

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.

Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.
* Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.

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.

Conseils de comportement

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.

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.

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.
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Consultez les prévisions météo

Page précédente Haut de page Copyright Météo-France
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