Bulletin Spécial Zone de Défense

Edité le : Jeudi 28 octobre 2021 à 11H00 à lég.

Département(s) concerné(s) : Gard, Hérault, Lozère
Validité : du Vendredi 29 octobre 2021 à 18H00 (H légales) au Dimanche 31 octobre 2021 à
00H00 (H légales)
Objet : Risque météorologique à plus de 24 heures d’échéance pour le paramètre: PluieInnondation
TEXTE :

http://www.meteofrance.com

-- Hérault - Gard - Lozère:
Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche. Les pluies faibles vont se renforcer
vendredi en fin de journée avec un maximum d'activité attendu entre samedi minuit et samedi
après-midi.
L'activité orageuse sera a priori très réduite sans de très fortes intensités pluvieuses. Celles-ci se
situent en général autour de 5mm/h, jusqu'à 20mm/h localement au maximum de l'activité.
A partir de la soirée de samedi, les pluies faiblissent et les cumuls ne sont plus significatifs.
Sur la période de 30h de validité il est attendu sur les Cévennes à partir du nord de l'Hérault
jusqu'en Ardèche des cumuls de l'ordre de 100 à 150mm et localement 250mm dont 120-150mm
en 24h.
La limite pluie/neige est élevée (au-dessus de 2000m). Le vent de sud-est à sud pourra samedi
atteindre en rafales des pointes de l'ordre de 80-90km/h sur les sites exposés.
En plaine il est attendu sur l'épisode des cumuls de l'ordre de 30 à 50mm localement 70mm sur le
Piémont.
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