
- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  06/11/2011 à 16h00 locales

L'activité pluvieuse est toujours en lent déclin sur le sud-est du pays.
Des averses ponctuellement orageuses persistent néanmoins sur l'est du département du Var, ce qui a pour effet d'entretenir les débits déjà très élevés 
de l'Argens, surtout dans sa partie aval. Mais la partie amont de ce cours d'eau est également à nouveau orientée à la hausse.
Sur l'est du Queyras, la lame d'eau croît significativement. Ainsi, près de 310 mm sont relevés à Ristolas, ce qui devient tout à fait notable dans ce 
secteur pourant accoutumé à ces épisodes de retour d'est.
Un bilan de cet épisode méditerranéen remarquable sera publié dans le courant de la semaine dans une page spéciale.

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  06/11/2011 à 09h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION  LE :  06/11/2011 à 16h00 locales

Les fortes précipitations orageuses s'estompent lentement sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Toutefois, quelques foyers orageux peuvent 
persister localement surtout sur l'est du Var et les Alpes-Maritimes, encore soumis à une convergence des vents favorable.
Les lames d'eau sur l'est du Var et une partie des Alpes Maritimes sont significatives, et dépassent souvent les 100 mm en 24h, parfois jusqu'à 150 
voire 200 mm.
L'Argens reste en crue significative et des inondations sont signalées dans la plaine aval de l'Argens, entre Roquebrune et Fréjus.
Sur le reste des cours d'eau du bassin, amorce de décrue confirmée, notamment en Languedoc. Par contre, le Rhône poursuit sa hausse en aval 
d'Avignon, alimenté par les débits élevés de la Durance et des autres affluents.
Sur les Alpes frontalières, de fortes pluies sont également en cours. Les 200 mm en 24h sont dépassés en Ristolas dans l'est du Queyras.

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  05/11/2011 à 23h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 06/11/2011 à 09h00 locales

De très fortes pluies orageuses concernent l'est du Var depuis le début de soirée. A Fréjus, situation très délicate, la lame d'eau atteint plus de 120 mm 
en 4h de temps, la plaine aval de l'Argens subit des inondations par ruissellement et par la crue du fleuve Argens.
Le forçage d'altitude principal poursuit sa remontée vers le sud de la Corse et le large de la Provence, avec un jet de basse couche qui continue de se 
redresser au secteur est/nord-est.
Les pluies orageuses parfois fortes vont se poursuivre sur l'est du Var et gagner globalement l'ensemble des Alpes-Maritimes au cours des prochaines 
heures.
Sur la Corse, les lames d'eau horaires sont également très importantes sur le relief central de l'île, mais aussi sur la côte est. La région de Bastia va 
être balayée par la remontée d'orages dans les prochaines heures. Le sud de l'île se retrouve à présent à l'aval du forçage d'altitude.
A noter une hausse de la Durance très en aval, avant la confluence avec le Rhône, alimentée par les affluents venant du Lubéron et des Préalpes du 
sud. Le Rhône en aval d'Avignon pourra donc subir une nouvelle hausse des débits dans les prochaines heures (hausse mesurée a priori).
Sur le Languedoc, l'épisode touche à sa fin, seules quelques pluies persistent encore en cours de nuit.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  05/11/2011 à 19h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 05/11/2011 à 23h00 locales

Le flux commence à pivoter à l'est/sud-est avec le creusement du minimum de surface dans le Golfe du Lion. Un puissant jet de basse couche est en 
place depuis l'est de la Corse jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Ce dernier, tout comme le forçage d'altitude principal, va lentement remonter vers le Var et 
les Alpes-Maritimes en cours de soirée et surtout la nuit prochaine, advectant continuellement une masse d'air instable.
De fait, les précipitations orageuses vont continuer à s'intensifier sur les Alpes-Maritimes et persister sur le Var (surtout sur une bonne partie est) et la 
Corse, dans le courant de la nuit. Les lames d'eau deviennent très significatives sur le centre-Var, puisqu'elles dépassent depuis le début de l'épisode 
les 200 à 250 mm. Le Caramy en crue ne cesse de voir son débit augmenter (74 m3/s à Vins à 18h30) et déborde à Brignoles. L'Argens va rester bien 
alimenté par ses affluents.
Le Var amont reste à surveiller attentivement en raison d'une très probable remontée d'ici demain.
Sur la Corse, les 200 mm sont également dépassés localement sur l'est de l'île, et plus largement sur le relief exposé à l'est.
En ce début de soirée, un nouveau système convectif s'est facilement développé sur la Provence et l'est du Languedoc, bien alimenté en air doux et 
humide.
Des méso-vorticités témoignent des cisaillements auquel est exposé le MCS, comme le précédent.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  05/11/2011 à 16h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 05/11/2011 à 19h00 locales

Le flux de sud-est s'intensifie en Méditerranée et continu d'advecter une masse d'air fortement chargée en humidité et surtout très instable.
Un système convectif de méso-échelle assez imposant s'est structuré en mer et a balayé ces dernières heures l'ouest de la Provence et l'est du 
Languedoc.
La convection y est particulièrement profonde (sommets nuageux bien froids de -64°C). Ce MCS a adopté une structure linéaire qui a produit de 
violentes rafales convectives sur les Bouches-du-Rhône (100 à 110 km/h à Marignane ou Cassis, 80 à 90 km/h à Marseille ou Aubagne).
Les intensités pluviométriques ont été ponctuellement fortes, de l'ordre de 30 à 40 mm en 1h (comme ce fut le cas à Montpellier).
Actuellement, le système est arrivé à mâturité et s'évacue vers les Cévennes et l'Auvergne en faiblissant.
Dans un flux de sud-est ne basculant que très lentement, de nouvelles cellules orageuses se développent rapidement en direction de la vallée du 
Rhône et vont elles aussi s'organiser en MCS de plus ou moins grosse dimension.
Du côte du Var, les cours d'eau continuent leur vive réaction (Argens, Gapeau ou Caramay par exemple). Sur le fleuve Var, la tendance est à une petite 
baisse en amont, mais cette dernière devrait être fortement contrariée par la dégradation attendue ce soir sur les Alpes-Maritimes.
Sur la Corse, des pluies orageuses intenses persistent sur les versants est des reliefs (30 à 40 mm/h localement).

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  05/11/2011 à 13h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 05/11/2011 à 16h00 locales

Un premier forçage d'altitude, bien visible sur l'image satellite vapeur d'eau remonte actuellement de Méditerranée (en direction de la Corse et de la 
Sardaigne).



Ce dernier contribue à accentuer nettement la convection profonde du Golfe du Lion à la Provence, où de nombreuses cellules orageuses très 
pluvieuses se développent rapidement.
L'instabilité est comme prévu en hausse significative, surtout près du littoral provençal et en Corse.
Depuis le début de l'épisode, les lames d'eau sont significatives en Corse, où elles atteignent 150 à 220 mm de Bastia et sa région jusqu'au relief 
exposé à l'est.
Au niveau hydrologique, l'attention se porte surtout sur les cours d'eau du département du Var ainsi que sur le fleuve du même nom dans les Alpes-
Maritimes et sur la partie aval du Rhône (qui va être encore alimentée par les cours d'eau cévenols).
Plus à l'ouest justement, du delta du Rhône aux Cévennes, des phénomènes de ruissellement avec accumulations en points bas sont fortement 
probables, ainsi qu'une nouvelle réaction de certains cours d'eau cévenols.

En cours de soirée, à l'arrivée du forçage principal, une forte advection de hautes thêta se produit sur l'ensemble du bassin méditerranéen alors que le 
flux se rabat au secteur est à est-sud-est. De fortes pluies orageuses seront donc à nouveau possibles à ce moment là, depuis la Corse jusqu'aux 
Alpes-Maritimes et Alpes frontalière ainsi qu'au Roussillon, et par extension, jusqu'à Midi-Pyrénées la nuit suivante (les pluies ne devant pas être 
orageuses sur cette dernière région).

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  05/11/2011 à 09h30 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 05/11/2011 à 13h00 locales

Depuis la deuxième partie de nuit, de fortes pluies orageuses concernent les Alpes-Maritimes, l'est de la Corse et une partie est du Languedoc.
Les lames d'eau sont significatives sur les Alpes-Maritimes, où il est localement tombé plus de 80 mm en 3h dans le secteur de Mandelieu ou de 
Grasse.
Les lames depuis le début de l'épisode dépassent 250 mm sur le relief, dans la vallée du Var amont.
Sur l'est de la Corse, entre hier 19h loc. et ce matin 08h loc. il est tombé 165 mm à Cardo et 149 mm à Bastia ville avec une intensité instantanée maxi 
de 328 mm/h à Cardo, où de la grêle a été observée (signalement de cas).
De nouveaux orages, s'organisant en ligne remontent par l'ouest du Var et l'est des Bouches-du-Rhône, en direction de la vallée du Rhône.
Sur les Cévennes, des pluies ponctuellement fortes ont repris. L'activité la plus marquée est attendue cet après-midi et ce soir. Notons qu'à 
Valleraugue, il est tombé près de 750 mm depuis le début de l'épisode.
Le bulletin méditerranée a été mis à jour ce matin à 9h30.

Pour information, une évolution du minimum dépressionnaire dans le Golfe du Lion en "tropical like cyclone" dans le courant de la nuit prochaine reste 
possible (probabilité un peu plus importante qu'hier). Si l'organisation de ce phénomène devenait davantage probable à s'organiser, un suivi spécial 
serait proposé dans le courant de la journée.

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  04/11/2011 à 23h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 05/11/2011 à 09h00 locales

Le forçage d'altitude est positionné un peu plus à l'est que prévu initialement, avec un creusement de surface qui lui aussi a tendance à se décaler vers 
l'est. Le jet de basse couche s'est nettement intensifé et advecte toujours une masse d'air très douce, humide et instable entre PACA et les Cévennes 
ardéchoises.
Des systèmes multicellulaires actifs concernent de fait un axe Ardèche-Var en cette fin de soirée.
Les lames d'eau horaires restent ponctuellement élevées.
Au niveau hydrologique, les amonts de la plupart des bassins cévenols ont à nouveau fortement réagi (Gardons, Cèze, Ardèche, Chassezac, Haut-
Tarn, Vidourle).

Pour information, depuis deux runs, le modèle de prévision GFS tend à prévoir une évolution en "tropical like cyclone" sur le bassin méditerranéen dans 
la nuit de samedi à dimanche et dimanche : présence d'une anomalie chaude en surplomb du minimum de surface, phénomène de séclusion et 
anomalie basse d'altitude interagissant avec le cut-off.
Cette évolution reste toutefois hautement incertaine, à cette heure peu probable et particulièrement sensible aux évolutions des modèles de prévision. 
L'instabilité risque notamment de faire défaut pour que ce système parvienne à se constituer.

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  04/11/2011 à 20h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 04/11/2011 à 23h30 locales

L'approche de l'anomalie d'altitude faisant office de forçage particulièrement dynamique a contribué à intensifier nettement la convection profonde ces 
trois dernières heures entre la Camargue, l'ensemble du Gard et une moitié est de l'Hérault (jusqu'à l'Ardèche et aux Cévennes lozériennes).
En effet, de nombreux systèmes orageux multicellulaires, le plus souvent linéaires ou compacts, ont généré de très fortes précipitations, à l'est de 
Montpellier, dans le bassin d'Alès et du Vidourle. Des lames d'eau supérieures à 50 mm/h ont été relevés, plus généralement entre 30 et 40 mm/h.
Une lame de 44 mm en 25 min (17h25/17h50) et de 21 mm en 10 min (18h40/18h50) a été relevée au poste KERAUNOS de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(pluviomètre SPIEA).
Ces orages se sont également accompagnés de violentes rafales convectives (jusqu'à 115 km/h à Montpellier-Fréjorgues), de grêle et d'une activité 
électrique marquée.
A présent, ce sont surtout les Cévennes et leur piémont qui sont concernés par de fortes pluies orageuses.
On note d'ailleurs une nouvelle amorce de hausse des cours d'eau (Ardèche, Chassezac, Gardons notamment).
Dans les prochaines heures, avec la poursuite de la remontée du forçage jusque sur le littoral, une accalmie toute relative devrait très lentement se 
dessiner (vraisemblablement en deuxième partie de nuit mais sans que les pluies ne cessent pour autant). En attendant, des cumuls importants se 
produiront surtout sur les Cévennes, et de façon plus locale en zones de plaine surtout sur le Gard et l'Hérault.

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  04/11/2011 à 16h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 04/11/2011 à 20h00 locales

Un système convectif linéaire s'est développé en début d'après-midi sur la Camargue et balaie actuellement l'est du Gard, l'ouest des Bouches-du-
Rhône et l'Ardèche.
Les intensités pluvieuses sont parfois fortes (jusqu'à 30 mm/h). Certaines stations enegistrent des valeurs de 70 mm en 3h. Ces fortes pluies orageuses 
provoquent des phénomènes de ruissellement avec nombreuses accumulations ainsi que des débordements de cours d'eau très secondaires et 
secondaires.



Des inondations sont par exemple signalées à Beaucaire, à Saint-Gervasy ou à Avignon (entre autres).
Le jet de basse couche orienté au sud-est commence à se renforcer et devrait contribuer à l'intensification des précipitations vers les Cévennes.
Le forçage d'altitude responsable du développement de cette profonde convection est actuellement situé entre la Catalogne et le Golfe du Lion.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  04/11/2011 à 12h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 04/11/2011 à 16h00 locales

L'accalmie temporaire est à présent terminée sur le Languedoc. Le forçage d'altitude entame sa remontée de Catalogne en direction des Cévennes.
De nombreuses cellules convectives se développent dans le Golfe du Lion et remontent dans un flux de sud vers la Camargue. On note également une 
réactivation des pluies en Cévennes.
Certains orages s'organisent en multicellulaires linéaires, à tendance rétrograde peu durable pour certains. Ainsi ce matin, des lames d'eau horaires de 
30 à 45 mm ont été enregistrées dans le département du Vaucluse.
Sur le Var, les cumuls de précipitations dépassent ponctuellement les 100 mm (secteurs de Saint-Maximin ou Brignoles notamment - source Infoclimat). 
Quelques inondations sont signalées.
Sur le relief des Alpes-Maritimes, quelques lames d'eau atteignent 120 mm sur les dernières 24h.

Les dommages dus au vent observés à Anduze et Générargues sont parfois importants. L'enquête de terrain se poursuit afin d'identifier clairement 
l'ampleur et la délimitation des dégâts. Un diagnostic sera vraisemblablement posé en cours de soirée.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  04/11/2011 à 08h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 04/11/2011 à 12h locales

L'activité pluvio-orageuse s'est décalée durant la nuit à l'est du Rhône. Certains postes du département du Var enregistrent des lames d'eau 
supérieures à 80 mm en zones de relief. Actuellement, les orages les plus marqués remontent en direction des Bouches-du-Rhône, sur la partie ouest 
du département.
D'autres cellules orageuses se développent continuellement entre le nord du Gard et l'Ardèche.
Sur les Cévennes, les pluies ont temporairement cessé en deuxième partie de nuit, malgré le maintien de quelques averses localisées. Les lames d'eau 
atteignent jusqu'à 650 mm à Valleraugue depuis le début de l'épisode et sont comprises entre 300 et 400 mm sur les Cévennes ardéchoises et 
lozériennes.
A 8h loc. ce matin, un nouveau forçage d'altitude est en position près de la Catalogne. Ce dernier va remonter vers l'est du Languedoc et les Cévennes 
en début d'après-midi. Il sera responsable d'une nette aggravation des conditions sur les Cévennes et les zones de plaine dès la matinée.

Un phénomène venteux destructeur aurait balayé en milieu de nuit la commune d'Anduze dans le département du Gard. Une enquête de terrain est en 
cours pour déterminer la nature des dommages.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  03/11/2011 à 23h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 04/11/2011 à 08h locales

Un forçage d'altitude très dynamique vient de balayer les Cévennes (entrée droite de courant jet bien marquée). A l'arrière immédiat, des influences 
locales modifient les champs de vent en basse couche, qui vont rapidement se rétablir au sud-est.
Un deuxième forçage, moins conséquent, concernera les Cévennes durant la nuit de jeudi à vendredi. Il participera au déclenchement de nouvelles 
averses, plus faibles, sur le relief cévenol, déjà fortement touché par les pluies depuis le début de l'épisode.

Des structures convectives fortement pluvieuses concernent l'est du Languedoc, aussi bien les plaines que le relief. Une forte activité électrique est 
observée ainsi que de violentes rafales jusqu'à 100 km/h localement (rafales parfois de nature convective).

Sur le Var, de petites averses se développent sur l'ouest du département. Celles-ci ont la possibilité d'adopter un comportement rétrograde dans le 
courant de la nuit (incertitude à ce niveau là).
A signaler le déclenchement de petites averses sur l'est de la Corse.

Enfin, le front froid se déplace dans un environnement bien instable. Des cellules orageuses (petits systèmes multicellulaires) se greffent sur la limite 
frontale sur l'Auvergne. D'autre part, des orages modérés sont également à signaler sur le centre-ouest du pays, dans une occlusion mal constituée.

L’amont de l’Hérault tend à la baisse après avoir connu une crue majeure. La propagation vers l’aval s’effectue lentement et le bassin moyen devrait 
connaitre un pic dans la nuit. On a observé des débordements dans la région de Ganges ainsi qu’à Valleraugue.
Le Tarn amont et ses affluents tendent à se stabiliser. La crue se propage actuellement dans les gorges et atteindra Millau au matin avant de s’amortir 
significativement.
Le Vidourle n’a pas montré de réaction importante. Les Gardons ont bien réagi avec des crues importantes sur les deux principaux affluents du Gardon 
d’Anduze : le Gardon de Mialet et le Gardon de Saint-Jean. La propagation devrait marquer une atténuation de l’amplitude et des temps de montée 
alors que la baisse s’amorce à l’amont.
La Cèze a cessé de monter en amont et la crue se propage maintenant en direction des gorges où elle s’atténuera significativement.
Le Chassezac a aujourd’hui fourni une réaction forte. Il se stabilise à des niveaux élevés avant une légère décrue qui devrait intervenir dans la nuit.
La Baume et l’Ardèche ont fourni une réaction modérée que la propagation vers l’aval rendra anecdotique. 

- DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  03/11/2011 à 20h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 23h locales

Les pluies intenses se poursuivent en Cévennes, et prennent à l'approche du forçage d'altitude un caractère orageux marqué. En ce début de soirée, 
l'instabilité est en hausse significative, comme prévu. De fait, nous pourrions constater dans les prochaines heures des intensités horaires 
particulièrement fortes (de l'ordre de 60 mm/h par exemple) sous des structures multicellulaires actives, aussi bien en zones de plaine que sur le relief.
Les lames d'eau vont devenir exceptionnelles sur certains postes cévenols (plus de 550 mm à Valleraugue par exemple). Plus généralement, les 
Cévennes ardéchoises et lozériennes sont concernés par des cumuls de 300 à 400 mm depuis le début de l'épisode.

L'Hérault connait actuellement une forte crue liée aux précipitations extrêmes qui se sont abattues sur le massif de l'Aigoual (près de 600mm depuis le 
début de l'épisode à Valleraugue). Cette crue continue d'évoluer à la hausse en amont tout en se propageant assez lentement à l'aval. Sur les versants 



atlantiques, des crues majeures générées en amont sévissent sur le Tarn et ses affluents. La propagation des débits actuels vers l'aval se fera dans le 
courant de la nuit pour aboutir au Tarn moyen dans la journée de demain. Enfin, les Gardons montrent en amont des réactions importantes se 
propageant plus modérément à l'aval. Il en est de même pour la Cèze et le Vidourle. Les prochaines précipitations tendront à faire réagir encore ces 
cours d'eau jusqu'à générer des crues importantes au moins jusqu'au piémont. 

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  03/11/2011 à 16h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 20h locales

Les précipitations commencent à s'intensifier sur les zones de plaine en ce milieu d'après-midi. Elles restent fortes sur le relief cévenol, où les lames 
d'eau atteignent ponctuellement 360 mm, plus généralement 200 à 280 mm en Cévennes ardéchoises et gardoises.

Le front froid continue son développent et prend de l'ampleur entre l'ouest de Midi-Pyrénées et les régions centrales. Des cellules orageuses parfois 
bien actives s'y greffent. Sur la Bretagne, le régime de traîne s'établit, avec des averses orageuses parfois très vigoureuses et s'accompagnant de 
chutes de grêle.

Comme prévu, les réactions hydrologiques se font sentir sur les versants méditerranéens et atlantiques cévenols. Coté Atlantique, les niveaux 
atteignent ou dépassent les premières crues de référence (Dourbie, Tarnon, Mimente...). La propagation vers l'aval est en cours alors que l'alimentation 
en amont se produit toujours sur les crêtes. Coté Méditerranée, les crues sont pour le moment moins exceptionnelles mais la hausse devrait se 
poursuivre en particulier sur le Vidourle, l'Hérault, les Gardons, la Cèze, l'Ardèche, la Baume et le Chassezac.
Les intensités restent fortes et les terrains sont désormais totalement saturés ce qui ne laisse pas augurer d'une amélioration de la situation dans les 
prochaines heures. 

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  03/11/2011 à 13h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 16h locales

Une système convectif linéaire s'est mis en place entre l'est des Pyrénées-Orientales et le littoral de l'Aude. Les lames d'eau horaires sont très 
importantes.
Une station hydroreel près du Boulou (Chartreuse du Boulou), enregistre une lame de 105 mm en 2h avec près de 150 mm depuis ce matin. Cette 
valeur est à prendre avec précautions, n'ayant pas d'informations sur son emplacement réel.
Toutefois, des inondations sont localement signalées (routes/ponts coupés). Ce système orageux, relativement mal prévu semble bloqué par les 
Albères et les Corbières et trouve son alimentation en Catalogne, côté espagnol.
Sur les Cévennes, les précipitations restent fortes (intensités horaires toujours voisines de 10 à 20 mm/h). Les cumuls depuis le début de l'épisode sont 
proches de 300 mm ponctuellement en Lozère et compris entre 200 et 270 mm sur les Cévennes ardéchoises.

En plaine et sur le piémont, c'est sur l'Hérault que les pluies deviennent plus importantes en cette mi-journée. Le bassin versant de l'Hérault est 
actuellement copieusement arrosé.
Le jet de basse couche qui s'est constitué dans le Golfe du Lion est à présent bien puissant. Une convergence des vents va se mettre en place dans les 
prochaines heures entre la Camargue et l'Hérault.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  03/11/2011 à 09h30 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 13h locales

Les pluies restent fortes en Cévennes ce matin. Les lames d'eau observées en cette matinée dépassent ponctuellement 220 à 230 mm aux endroits les 
plus exposés des Cévennes ardéchoises et lozériennes. Sur les Cévennes gardoises, les cumuls atteignent 130 à 180 mm. L'amont des cours d'eau 
cévenols entament une réaction qui sera durable (Gardons, Baume, Chassezac, Hérault amont, Ardèche, Cèze).
En zones de plaine, quelques cellules orageuses ont circulé tôt ce matin à l'ouest de Montpellier (quelques impacts détectés).

Le profil vertical du radiosondage de Nîmes, tiré en milieu de nuit est typique d'une configuration cévenole avec une masse d'air rapidement saturée 
dès 900 m d'altitude et un fort jet de basse couche orienté au sud-est, atteignant 40 noeuds vers 900 m d'altitude.

A l'opposé, on notera une activation orageuse en fin de nuit et début de matinée sur l'ensemble de la Bretagne mais également sur les crêtes frontières 
des Pyrénées, où les lames d'eau dépassent 50 à 60 mm par endroits.
Les fortes pluies vont persister sur les Cévennes tout en gagnant la plaine et le littoral. Une zone s'étendant de l'est de l'Hérault au delta du Rhône et à 
la plaine Gardoise est à surveiller cet après-midi et ce soir, puis le département du Var dans la nuit, où le risque d'orages stationnaires n'est pas 
négligeable.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  02/11/2011 à 23h30 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 09h locales

Les précipitations convectives commencent à nettement se renforcer sur les Cévennes (surtout sur Gard, Lozère et Ardèche). En effet, ces dernières 
heures, les lames d'eau horaires atteignent 10 à 20 mm/h avec des cumuls sur les 12 dernières heures voisins de 50 à 80 mm sur le relief cévenol.
L'instabilité est en hausse, aussi bien en Cévennes que près du littoral (de l'Hérault à la Camargue globalement). Ainsi, des cellules orageuses pour 
l'heure peu nombreuses commencent à se développer près du delta du Rhône et remontent rapidement dans un flux de sud en accélération.

Dans les prochaines heures, les averses devraient se multiplier en zones de plaine et près du littoral. Les pluies devraient également se poursuivre 
toute la nuit sur les Cévennes, avec à peu près les mêmes intensités.
Pour information, le bulletin Méditerranée a été mis à jour en cette fin de soirée.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  02/11/2011 à 17h locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 03/11/2011 à 00h locales

Les pluies orographiques se poursuivent sur le relief cévenol en gagnant en intensité en cette fin d'après-midi. Les Cévennes gardoises, lozériennes et 
ardéchoises sont surtout concernées, davantage que le massif de l'Espinouse dans l'Hérault. Les lames d'eau horaires restent la plupart du temps 



voisines de 4 à 10 mm/h sur le relief cévenol.
Sur l'ouest de la Provence (Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var), les averses ponctuellement orageuses ont à présent cessé. La succession d'averses 
a tout de même généré des lames d'eau atteignant localement les 20 à 40 mm (secteurs d'Aubagne ou de Salon par exemple).
Dans le courant de la soirée et la nuit prochaine, les pluies vont encore se renforcer en Cévennes, en prenant occasionnellement un caractère orageux.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  02/11/2011 à 10h locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 0211/2011 à 17h locales

Ce mercredi matin, des averses se déclenchent sur les Cévennes. Celles-ci sont plutôt brèves sur le piémont cévenol gardois mais parfois de bonne 
intensité.
En raison du manque d'instabilité, aucune évolution orageuse n'est observée sur les Cévennes.

D'autre part, des cellules convectives prennent naissance au large des Bouches-du-Rhône et du Var. Elles ont également du mal à évoluer jusqu'à 
l'orage, l'activité orageuse restant cantonnée en mer. Toutefois, les pluies associées à ces cellules orageuses remontent jusque dans l'intérieur des 
terres de ces deux départements, sans intensité particulièrement élevée.
Ce régime d'averses devrait se poursuivre et s'étendre en cours d'après-midi et soirée au littoraux du Gard et de l'Hérault. En Cévennes, les pluies vont 
devenir plus régulières et ponctuellement fortes, surtout en Cévennes lozériennes, ardéchoises et gardoises ce soir.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  01/11/2011 à 20h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION LE : 0211/2011 à 10h00 locales

Le système convectif de méso-échelle s'est à présent décalé vers l'est, au large immédiat du Gard. Il conserve une tendance à la propagation 
rétrograde mais tend à se déplacer très lentement à présent.
La zone d'alimentation du MCS reste en mer, les fortes pluies associées s'étendent néanmoins jusque sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Le plus fort de l'activité convective pour ce mardi est maintenant terminé. Des lames d'eau remarquables ont été observées, parfois jusque 50 à 70 mm 
en 1h, notamment à Montpellier où des inondations sont observées.

-  BULLETIN D'INFORMATION DU :  01/11/2011 à 17h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION A : 20h00 locales sauf évolution majeure

L'activité orageuse s'est renforcée sur l'est de l'Hérault et le sud-ouest du Gard au cours des trois dernières heures. A l'approche du bord d'attaque du 
thalweg qui balaie la France d'ouest en est aujourd'hui, la convection s'est en effet accentuée et organisée sur la plaine héraultaise et le piémont 
cévenol, avec constitution d'un système convectif de mésoéchelle (MCS) à tendance linéaire. Ce dernier, en progressant lentement vers l'est, a évolué 
en MCS à propagation rétrograde et stationné durant environ une heure entre l'est de Montpellier et Nîmes. Le système a amorcé une structuration en 
V, mais qui n'a pu parvenir à maturité, vraisemblablement par défaut d'instabilité.
Les lames d'eau mesurées au passage de ce système orageux avoisinent 60 à 90 mm en moins d'une heure.

Des inondations sont signalées dans plusieurs localités : Montpellier, Mudaison, Gignac (ruissellements urbains), Valflaunès, (ruissellements sur 
routes), Saint-Andre-de-Sangonis (sinistres, routes coupées), Montarnaud (80cm dans certaines rues), Lattes (routes coupées), Aniane (sinistres). 
Quelques rues de Saint-Just sont également couvertes par 40 cm d'eau.
Le système orageux se décale désormais lentement vers les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, tout en perdant graduellement en intensité.

-  BULLETIN D'INFORMATION DU :  01/11/2011 à 14h00 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION A : 17h00 locales sauf évolution majeure

L'activité orageuse qui affecte le département de l'Hérault depuis la nuit dernière, et tout particulièrement sa moitié Est, s'est structurée ces dernières 
heures sous la forme de petites multicellules productrices de fortes précipitations. Compte tenu d'une tendance à des réalimentations rétrogrades, ainsi 
qu'à un flux propice à des mobilités limitées (généralement inférieures à 20 km/h), les lames d'eau observées sous ces orages au cours des dernières 
heures sont conséquentes, localement supérieures à 60 mm en 2 heures.

Au total, les cumuls sur le nord et l'est de l'Hérault oscillent entre 50 et 100 mm, localement 150 à 170 mm à l'ouest et au nord-ouest de Montpellier, sur 
un axe Pignan / Saint-Martin-de-Londres. Des inondations sont déjà observées sur la commune de Montarnaud, avec des débordements de fossés.
Des réactions sont par ailleurs observées sur les cours d'eau suivants : Lez, Hérault, Vidourle et Lergue.

Ces précipitations abondantes et orageuses persisteront cet après-midi sur l'Hérault et le nord du Gard, au sein d'une masse d'air qui reste fortement 
chargée en humidité, comme en témoigne le radiosondage réalisé à 13h à Nîmes. Ce dernier présente en effet un profil très fortement saturé et affiche 
un contenu en eau précipitable de 31,9 mm. Le maintien d'un jet de basses couches (> 40 km/h entre 400 et 900 mètres d'altitude) dans ce type de 
profil vertical assurera une production durable de précipitations, avec des lames d'eau encore supérieures à 50 mm attendues sur les reliefs de l'Hérault 
et du Gard d'ici la fin d'après-midi. Les lames d'eau horaires devraient toutefois décliner très progressivement au fil des heures, une fois le bord 
d'attaque du thalweg d'altitude évacué.

-  DERNIER BULLETIN D'INFORMATION DU :  01/11/2011 à 10h15 locales
_ PROCHAIN BULLETIN D'INFORMATION A : 14h00 locales sauf évolution majeure

Dans la nuit, des cellules orageuses de petite dimension (petits multicellulaires, mais au déplacement lent, et à régénération rétrograde pour certains), 
ont concerné le nord-est de l'Hérault. Par ailleurs, un front froid de nature convective, piloté par un étroit forçage d'altitude, est entré sur la moitié ouest 
du pays dans la nuit, avec activité orageuse modérée sur l'Aquitaine.

Ce matin, de nouveaux orages se développent sur l'est de l'Hérault, à partir de la zone littorale. Toute la journée, jusqu'à l'arrivée du forçage d'altitude, 
le contexte va rester favorable au développement de cellules orageuses peu mobiles, avec tendance à la stationnarité (par développement rétrograde).
Par ailleurs, le front froid, positionné entre l'ouest de Midi-Pyrénées et les régions centrales conserve un aspect convectif localement assez marqué 
(noyaux convectifs actifs bien visibles sur l'imagerie satellite).


