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Bulletin de vigilance National.
CENTRE NATIONAL DE PREVISION

Numéro:1410DP03

Emis le : vendredi 14 octobre 2016 à 06h26
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 10h30

 Type de phénomène

Orages, Pluie-Inondation et Vagues-submersion.

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le vendredi 14 octobre 2016 à 20h00

 Localisation

Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
Aude (11), Gard (30), Hérault (34) et Var (83).

Fin de suivi pour :
Aucun département

 Description

Qualification du phénomène :
Cumuls de pluie exceptionnels sur l'Hérault.
Episode méditerranéen intense et durable avec très fortes pluies orageuses sur le Languedoc et du vent violent sur les Bouches du Rhône.

Faits nouveaux :
Sur Hérault, passage d'une vigilance rouge à une vigilance orange.
Fin de la vigilance orange sur Aude et Aveyron (Pluie-Inondation et Inondation)
Passage en orange orages sur le Var

Situation actuelle :
- Languedoc :
Des pluies parfois modérées affectent encore le département de l'Hérault. Sur Aude et Gard, Aveyron les précipitations sont plus faibles.
Sur l'Hérault, les cumuls en 24 heures sont de l'ordre de 100 à 200 mm le plus souvent, localement 200 à 260 mm. Depuis le début de
l'épisode on relève des pointes à 300 mm du côté de Saint Gervais sur Mare.
- Var :
Des averses localement orageuses affectent ce département. Un système orageux actif remonte du Sud à partir de la mer.

Evolution prévue :
Hérault et Gard :
Jusqu'en mi journée de vendredi, des pluies parfois orageuses concerneront ces deux départements. Elles se focaliseront au fil du temps sur
le département du Gard. Les précipitations seront par moments soutenues.
Les cumuls seront de l'ordre de 30 à 60 mm, très localement 60/80 mm.
Var :
Entre cette fin de nuit et vendredi matin, des orages parfois forts remonteront du Sud à partir de la mer. Ces orages engendreront parfois de
fortes intensités précipitantes et parfois de la grêle.
Après une accalmie relative l'après-midi, de nouvelles pluies orageuses parfois soutenues pourraient se produire en fin d'après-midi, soirée et
1ère partie de nuit de vendredi à samedi.
Lame d'eau prévue : 20/40 à 40/60 mm, très ponctuellement 60/80 mm, et ce, dans des délais très courts.
Vigilance orange crues sur l'Hérault.
Pour les cours d'eau en vigilance, consulter le site vigicrues www.vigicrues.gouv.fr
- vagues, submersion marine :
Le vent de secteur Est continue de souffler fort sur le nord du bassin méditerranéen en ce début de journée de vendredi. Il mollit
progressivement par l'ouest en matinée de vendredi. Il génère de très fortes vagues de secteur Est sur le littoral.
Ces vents forts et ces fortes vagues contribuent à une surélévation importante du niveau de la mer (surcote). Ces conditions de mer
contrarient l'écoulement des rivières.
La conjonction de ces phénomènes induit un risque important de submersions marine sur les parties basses ou vulnérables des départements
mis en vigilance "vagues-submersion".
Hier jeudi à 19 heures, on observait des hauteurs significatives de vagues atteignant 4,7 m à la bouée de Sète et 5,3 m à la bouée de
Leucate.
Littoral de l'Aude et de l'Hérault :
Période à risque : en cours jusqu'au vendredi 14 octobre à 10h.
Au-delà de cette période de vigilance orange, ces départements seront maintenus en vigilance jaune jusqu'à vendredi 14 octobre vers 13h.
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