Communiqué de presse

Mauvais temps en France jusqu'à mardi soir
Le vent et les pluies se généraliseront d'ici à mardi soir de l'Ouest vers l'Est de la France, avec des cumuls par
endroits remarquables. Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews fait le point.
Le vent du sud souffle depuis dimanche sur une bonne partie de la France, ramenant quelques pluies déjà sur une grande
moitié Ouest. Mais ce lundi la dégradation pluvio-venteuse s'accentue et se généralise quasiment à tout le pays. Ainsi, il
pleut copieusement sur le quart Nord-Ouest mais aussi sur les Cévennes et une partie du Languedoc. On attend jusqu'à ce
lundi soir près de 15 à 50 litres d'eau environ de la Bretagne au Bassin parisien, Normandie, Centre et Pays de la Loire
notamment, voire davantage localement en Vendée ou Charente-Maritime. Ces pluies copieuses se décaleront vers la
Lorraine, Champagne et Auvergne en fin de nuit, avec là encore quelques cumuls significatifs et proches des 20 à 40
millimètres en 6 heures environ. Quant aux Cévennes, les 50 litres au mètre carré seront assez largement dépassés par
endroits notamment près des reliefs, où la barre des 100 voire 150 litres pourrait être atteinte ou dépassée ici et là. Les
cumuls s'annoncent a priori moindres vers le littoral. A noter aussi les rafales de vent de secteur sud qui se renforcent avec
près de 60 à 70 km/h sur de nombreuses régions au nord comme au sud, voire parfois près de 80 km/h notamment sur les
côtes, au nord de la Seine ou sur le Val de Saône.
Ce vent restera d'ailleurs fort dans la nuit de lundi à mardi et mardi matin sur la façade Est du pays, alors qu'il faiblira
plus à l'Ouest, avec encore des pointes entre 60 et 80 km/h de la Lorraine au pourtour Méditerranéen. Dans le même temps,
les pluies se décaleront sur la moitié Est de la France durant la journée de mardi et jusque dans la nuit de mardi à
mercredi. On attend là aussi des cumuls de pluie importants en journée, avec 15 à 50 litres d'eau environ de la Lorraine à
la Bourgogne, vallée du Rhône et pourtour Méditerranéen, voire aussi sur Midi-Pyrénées. La Côte d'Azur et le Var seront
sans doute les plus touchés par ces pluies diluviennes, avec près de 100 millimètres en moyenne durant la journée de
mardi. L'Ardèche et le Gard entre autres ne seront pas bien loin non plus de ces valeurs ...
Ces intempéries se poursuivront d'ailleurs dans la soirée de mardi surtout entre la Côte d'Azur et Rhône-Alpes, mais aussi
sur la Franche-Comté et les Vosges, avec encore 30 à 70 millimètres d'eau en 6 ou 12 heures durant la nuit. Bref, tout
cumulé, ces pluies donneront très souvent 50 litres au mètre carré, voire 100 à 150 par endroits en 24 heures. Des
inondations sont donc susceptibles de se produire régionalement, soyez très vigilants pendant cette période et tenez-vous
informés, soit par nos sites avec imagerie radar : http://meteonews.fr/fr/Radar_precipitations/CFR/France, soit par
téléphone en journée : 0899 700 713 (513).
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