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 Type de phénomène
 

Orages et Pluie-Inondation. 

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le jeudi 15 septembre 2016 à 06h00 

 Localisation
 

Début de suivi pour : 
Aucun département 

Maintien de suivi pour : 
Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Hérault (34), Lozère
(48), Var (83) et Vaucluse (84). 

Fin de suivi pour : 
Aucun département 
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Aucun département 

 Description
 

Qualification du phénomène : 
Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux est l'abondance des précipitations sur une période relativement brève, le risque
d'inondation est élevé, vu la topographie de la zone touchée.

Faits nouveaux : 
Prévisions confirmées.

Situation actuelle : 
Le système pluvio-orageux est maintenant bien en place.
Les pluies localement orageuses s'étendent du Languedoc aux Cévennes à l'ouest du Var.
C'est sur l'est de l'Hérault (sur un axe allant de Sète à Ganges) que les cumuls depuis le début de l'épisode sont les plus forts dépassant les
100 mm, atteignant au centre du département 280 mm.

Evolution prévue : 
Un épisode méditerranéen, pluvieux et orageux très actif s'est mis en place.
Les pluies ont repris sur les Cévennes ardéchoises et vont s'intensifier. On attend comme pour le sud de l'Aveyron des cumuls souvent
compris entre 100 et 150 mm sur l'épisode.
Sur l'est du Languedoc, jusqu'en soirée, les orages violents vont se poursuivre en particulier sur l'est de l'Hérault, sur le Gard et les
contreforts sud de la Lozère.
Les cumuls supplémentaires de pluies attendues pourront encore atteindre 60 à 100 mm avec de fortes intensités. Les quantités de pluies sur
l'épisode atteindront alors 100 à 200 mm, ponctuellement 300 mm sur le centre de l'Hérault.
Ces pluies orageuses se décalent ensuite vers PACA.
Sur le Vaucluse et les Bouches du Rhône, en fin d'après-midi et en soirée les orages s'intensifient y compris sur le littoral des Bouches du
Rhône. Les cumuls attendus sur ces départements sont de l'ordre de 60 à 80 mm. Mais localement ces orages pourraient être violents avec
des intensités horaires de 80/100 mm avec des valeurs atteignant 150 à 200 mm sur l'épisode sous les orages les plus forts et les moins
mobiles.
Le Var (avec déjà des orages isolés), les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes en soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi seront
concernés par un passage orageux intense. Ce passage sera caractérisé par des orages peu durables mais violents avec une forte activité
électrique et surtout de très fortes intensités pluvieuses pouvant atteindre 100mm/h. Les cumuls pourront atteindre 80 à 120 mm sur le Var,
autour de 80 mm sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

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.

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.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau. Un véhicule
même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau.
* En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les
sous-sols
Précipitations/Orange
* Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez vous
informés, suivez les consignes de sécurité, souciez vous de vos
voisins et prenez les précautions adaptées.
* Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Ne
descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l'épisode
pluvieux.
* Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute
autre activité extérieure et soyez vigilants. Evitez, si possible, le
réseau routier secondaire. Soyez prudents face aux conditions de
circulation pouvant être difficiles.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau. Un véhicule
même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau.

 
Consultez les prévisions météo
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