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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 de
marée
(Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine)

Bulletin de vigilance National.
CENTRE NATIONAL DE PREVISION

Numéro:2711DP03

Emis le : jeudi 27 novembre 2014 à 16h24
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le jeudi 27 novembre 2014 à 22h30

 Type de phénomène

Orages, Vent et Pluie-Inondation.

Début d'évènement prévu le jeudi 27 novembre 2014 à 20h00
Fin de phénomène prévue au plus tôt le samedi 29 novembre 2014 à 07h00

 Localisation

Début de suivi pour :
CORSE, Ardèche (07), Ariège (09), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Atlantiques (64),
Hautes-Pyrénées (65) et Tarn (81).

Maintien de suivi pour :
Aucun département

Fin de suivi pour :
Aucun département

 Description

Qualification du phénomène :
Pour les pluies : épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des forts cumuls de pluie
associés.
Pour le vent : Tempête commune en période hivernale se produisant 3 à 4 fois par an. Elle nécessite toutefois une vigilance particulière en
raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine d'heures.

Faits nouveaux :
Mise en vigilance orange de 12 départements : Ardèche, Ariège, Aveyron , Corse du Sud, Gard, Haute-Corse, Haute-Garonne, Hérault,
Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Tarn.

Situation actuelle :
Des précipitations faibles à modérées se produisent par places en ce milieu d'après-midi, remontent de Méditerranée vers les Cévennes. Le
temps est actuellement sec sur le Tarn et l'Aveyron.
Côté Corse, on observe des averses éparses sur l'île, des orages au large.
Le vent de sud se renforce dans les Pyrénées, des rafales proches de 80 km/h sont déjà observées dans les vallées.
Concernant le vent d'autan, les rafales actuelles ne dépassent pas 50 km/h.

Evolution prévue :
Cette nuit, un épisode pluvieux accompagné d'orages et de vents soutenus va se mettre en place de la Méditerranée à l'Hérault et au Gard,
ainsi qu'au Tarn, à l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche.
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Il convient d'être particulièrement vigilant là où les sols sont déjà complètement saturés en eau par les pluies tombées récemment.
Données chiffrées : sur 24 heures à partir de 21-22 heures ce jeudi on attend des cumuls atteignant 200 à 240 mm sur le relief du
Languedoc, de 100 à 150 mm sur les Cévennes ardéchoises dont 70 à 100mm en 12h vendredi, de l'ordre de 100 mm en quelques heures
sous lignes orageuses dans les plaines du Languedoc. Dans le Tarn et l'Aveyron, sur les zones frontalières avec le Languedoc, on attend des
cumuls maximum en 48h de l'ordre de 150 à 200mm, toutefois des débordements plus au nord sont possibles pouvant donner
ponctuellement 120mm.
Pour les vents des rafales de l'ordre de 90-110 km/h sont attendues, avec un vent moyen de sud-est soutenu.
Phénomène aggravant : les vents de secteur Est vont se renforcer sensiblement sur le nord du bassin méditerranéen à partir de la nuit
prochaine et persister en journée de vendredi.
Ces vents soutenus génèrent de fortes vagues ainsi qu'une surélévation importante du niveau de la mer (surcote). Le déferlement de ces
vagues à la côte peut engendrer des submersions marines sur les parties basses ou vulnérables du littoral des départements placés en
vigilance "vagues-submersion" de niveau jaune, soit Alpes-Maritimes (06), Var (83), Hérault (34), Aude (11) et Pyrénées-orientales (66).
En Corse, le début de l'événement sera plus tardif, en fin de nuit prochaine, Puis on observera une intensification dès vendredi matin. Au fil
des heures, des averses pluvio-orageuses vont se généraliser à une grande moitié Est de l'île. On attend des cumuls sur 12 à 24 heures
glissantes de l'ordre de 100 à 150 mm sur cette partie de l'île, des débordements pluvio-orageux sont également possibles vers l'ouest.
Vent de sud sur les Pyrénées : ce soir les rafales atteignent 100 km/h en montagne, 80 km/h dans les vallées, dans la nuit elles atteindront
150km/h en montagne et 100 à 120 km/h dans les vallées par déferlement. Le vent restera soutenu toute la journée, pour faiblir en fin
d'après-midi.
Vent d'autan non seulement sur le Tarn et l'Aveyron, mais également en Haute-Garonne : il se renforcera en première partie de nuit. En
deuxième partie de nuit et journée de demain vendredi, les rafales atteindront 100 à 110 km/h dans les zones les plus exposées (bordure
sud-est du Tarn et de l'Aveyron ainsi que le Lauragais), 90 à 100km/h dans la plaine toulousaine et 80 à 90 km/h sur le reste du Tarn et de
l'Aveyron.
Concernant, la vigilance « crues », se référer au site vigicrues,

 Conséquences possibles

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.

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

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.

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.

Consultez les prévisions météo
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