PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Privas, le 12 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE METEO ORANGE
Pluies inondation et orages
Point de situation samedi 12 septembre 2015 12H00
Le département de l'Ardèche est placé en vigilance orange pour «pluies
inondation et orages» pour les journées du 12 et 13 septembre 2015 jusque
dans la nuit du dimanche à lundi..
Aujourd’hui l’Ardèche est en vigilance orange en raison de pluies et d’orages
localement forts attendus surtout en fin de journée et la nuit prochaine avec
des pluies plus marquées en Basse Ardéche, et notamment vers les
Cévennes.Ce matin quelques ondées irrégulières remontent du sud. Elles
tendent à s’estomper au fil au fil des heures en se limitant aux Cévennes.
Des orages localement forts avec de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h )
possibles ponctuellemnt et de fortes intensités pluvieuses, voire localement
de la grêle, sont attendus plutôt vers la fin de l’aprés midi vers les Cévennes
et le plateau ardéchois puis jusque vers le Rhône.
Des pluies localement orageuses continuent de remonter du sud dans la nuit
et sont plus marquées en Basse Ardéche, ont attend des cumuls de pluies de
l’ordre de 50 à 80 mm, localement au moins 100 mm à 120 mm.
Demain dimanche aprés une accalmie dans la matinée, arrivée d’un 2 ème
épisode pluvieux par le Sud dans l’après-midi, puis se géralisant à l’ensemble
du département das la soirée.
Le temps s’améliore dans la journée de Lundi.
Ace jour le service de prévision des crues à placé les bassins de l’Ardèche du
Beaume-Chassezac, l’Ouveze, de l’Eyrieux en vigilance jaune.
Concernant les bassins du Doux de la Cance et de l’Ay actuellement en
vigilance verte ils seront probablement étendus en vigilances jaunes ces
prochaines heures. Beaume,-le Chassezac et l’ouvéze et l’Eyrieux.
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Il est recommandé à la population d’ être extrêmement prudente et de
respecter les consignes de sécurité.
Conséquences possibles :
- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur les routes
submersibles.
Conseils de comportement :
- Soyez prudents et vigilants si vous devez vous déplacer.
- Limitez vos déplacements.
Retrouvez la carte de vigilance
http://vigilance.meteofrance.com/.
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Avant tout déplacement, consultez :
-La carte météorologique de Météo France : http://www.meteofrance.com
- Le répondeur de l’état des routes dans le département de l’Ardèche : 09 69
39 07 07
- Le serveur vocal de la préfecture : 02 31 39 30 64.
- Le site internet Inforoutes Massif central : http://www.inforoute-massifcentral.fr/

