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Emis le : mardi 12 juin 2018 à 06h18
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le mardi 12 juin 2018 à 10h00

Type de phénomène
Pluie-Inondation.
Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le mercredi 13 juin 2018 à 12h00

Localisation
Début de suivi pour :
Aucun département
Maintien de suivi pour :
Aisne (02), Ardennes (08), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Ille-et-Vilaine (35), Landes (40), Marne (51), Mayenne (53), Meuse (55), Oise (60),
Orne (61), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77),
Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).
Fin de suivi pour :
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49) et Vendée (85).

Description
Qualification du phénomène :
Situation fortement pluvieuse nécessitant une vigilance particulière compte tenu des cumuls attendus et de l'état des sols souvent saturés.

Faits nouveaux :
Sortie de la vigilance orange crue pour Mayenne et Maine-et-Loire.

Situation actuelle :
Un axe pluvieux bien organisé s'est mis en place de l'Ille-et-Vilaine au nord des pays de Loire jusqu'au bassin parisien. Il s'est renforcé sur les
dernières heures, avec des intensités allant jusqu'à 10 à 20 mm par heure. Sur les 12 dernières heures, on a on a observé entre 60 et 70mm
dans le sud de la région parisienne et de l'ordre de 30 à 50 mm sur les autres départements en vigilance orange. Des débordements sont
observés sur des cours d'eaux non surveillés.
Dans le sud-ouest du pays, les précipitations attendues ont gagné l'ouest Aquitaine en cours de nuit et sont actuellement en cours de la
Gironde au Pays-Basque.
Crues sur la Gimone l'Arrats et la Vilaine amont (cf. www.vigicrues.fr).

Evolution prévue :
Sur les départements en vigilance orange au nord de la Loire, les pluies continues vont se maintenir jusqu'en matinée en faiblissant peu à
peu. On attend encore des cumuls de l'ordre de 15 à 30 mm.
Sur les départements en vigilance orange dans le Sud-Ouest, des pluies soutenues débuteront en fin de nuit et ne s'atténueront qu'à partir de
mercredi. Sur l'ensemble de l'épisode, on attend en plaine des cumuls généralisés de 30 à 50 mm localement 70 mm et à proximité du relief,
40 à 60, localement 100 mm. Le département des pyrénées-atlantiques devrait être le plus concerné, avec localement plus de 100mm
attendus sur l'épisode.
Ces fortes quantités de pluie sont attendues sur des sols souvent saturés et peuvent engendrer des crues sur des cours d'eau non surveillés.

Conséquences possibles

Conseils de comportement

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.

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.

Consultez les prévisions météo
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