Evènement pluvio-orageux
Du 29/09/2014 au 30/09/2014
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Une dépression peu dynamique installée sur le Golfe de Gascogne génère des remontées humides dans un flux de
sud sur le territoire et notamment les régions méditerranéennes.
Au matin du 29 septembre, des précipitations orageuses localement soutenues aborde le Languedoc et touchent
notamment le département de l’Hérault. Ces précipitations orageuses, peu mobiles, provoquent des cumuls
importants entre le centre Hérault et l’agglomération de Montpellier en seulement quelques heures.
La progression des pluies vers l’Est est ralentie par des hautes pressions. Ainsi, le système orageux est peu mobile
et tend à se régénérer en mer avant de se propager vers l’intérieur des terres.
En fin de journée ce système évacue le département par l’est et se dirige vers le Gard où il perd progressivement en
intensité. En parallèle, de nouvelles pluies orageuses se reforme côté biterrois et notamment le littoral entre Agde et
Vias.

2. La vigilance météorologique

– carte de vigilance de Météo-

France

Le 29/09/2014 à 06h00 Local

Le 29/09/2014 à 16h00 Local

Dès le 29 septembre 2014 à 06h00, Météo France place en vigilance orange « Orages », 3 départements: les Pyrénées
Orientales, l’Aude et l’Hérault.
A 16h10, Météo France publie une nouvelle carte de Vigilance en plaçant le département de l’Hérault en rouge « Pluie
inondation », en Orange les Pyrénées Orientale et l’Aude pour « Pluie inondation », vigilance Orange le Gard pour
« Orages » et vigilance Orange la Lozère et l’Ardèche pour « Inondation »

3. La vigilance hydrologique

Le 29/09/2014 à 10h00 Local

– carte de vigilance de Vigicrues

Le 29/09/2014 à 16h00 Local

Dès le 29 septembre 2014 à 10h00, Vigicrues place en vigilance hydrologique orange le Lez, l’Hérault Amont, l’Orb Amont,
la Cesse pour un risque de débordements pouvant être dommageables au vu des cumuls attendus sur la zone.
En parallèle plusieurs cours d’eau des SPC Méditerranée Ouest et Grand Delta sont placés en vigilance hydrologique jaune
pour un risque de crues modérées susceptibles d’engendrer des coupures de gués ou de perturber certaines activités…
A 16h00, suite aux fortes pluies toujours en cours sur le département de l’Hérault et celles attendues sur la zone, Vigicrues
publie une nouvelle carte de Vigilance en plaçant le Lez en vigilance hydrologique rouge pour un risque de forte crue. Les
rivières Hérault, Cesse et Orb Amont sont maintenus en vigilance hydrologique orange.

4. Suivi PREDICT

– matinée du 29 septembre

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 09h00

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 11h30

Dès le début de journée du lundi 29 septembre 2014, des précipitations orageuses remontent depuis le
département de l’Aude vers l’ouest de l’Hérault. Ces pluies sont soutenues et tendent à s’intensifier sur la
zone.
En fin de matinée, un axe pluvio-orageux se constitue sur la vallée de l’Hérault (secteur compris entre
Vias/Agde et Saint-André-de-Sangonis en passant par Paulhan).
Ces fortes pluies stationnaires causent des inondations par ruissellement et des crues de petits cours
d’eau torrentiels. A noter également une crue modérée et rapide du fleuve Hérault.
Ces phénomènes se produisent notamment entre Montagnac et Gignac.
Message de veille publié le 29/09/2014 à 03h45

4. Suivi PREDICT

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 13h30

– après-midi du 29 septembre

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 15h00

En début d’après-midi, ce même axe pluvio-orageux se décale lentement vers l’agglomération Montpelliéraine accompagné
de pluies diluviennes. Ces fortes pluies sont stationnaires sur cette zone entraînant de forts cumuls pluviométriques
responsables d’inondations urbaines et de fortes crues de nombreux cours d’eau comme le Lez, la Mosson, le Salaison, la
Lironde...

4. Suivi PREDICT

– après-midi du 29 septembre

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 16h00

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 17h00

En fin d’après-midi, cet axe orageux concerne ces mêmes secteurs mais tend légèrement à se décaler vers l’extrême est du
département puis vers le Gard. On note la persistance de fortes intensités pluvieuses et une extension des précipitations
depuis le sud de l’agglomération de Montpellier jusque sur la vallée du Vidourle (secteur de Sommières) causant une crue
importante.

4. Suivi PREDICT

– soirée du 29 et nuit du 30 septembre

Exemple d’info-risque le 29/09/2014 à 21h30

Exemple d’info-risque le 30/09/2014 à 00h30

En soirée et nuit du 30 septembre 2014, de nouvelles précipitations orageuses se développent à nouveau sur le Biterrois
(entre Béziers et Agde). Ces fortes pluies sont peu mobiles sur cette zone entraînant de forts ruissellements.

5. Cumul global des pluies de l’évènement – du
29 au 30 Septembre 2014

Cumul des précipitations sur 24h du 29 septembre 06h00 au 30 septembre à
06h00
Sur l’ensemble de l’épisode pluvio-orageux (24h), les cumuls dépassent souvent les 150 à 200mm avec localement des pointes
à plus de 250mm, l’essentiel étant tombés en moins de 3h.

5. Cumul global des pluies de l’évènement – Zoom
Vallée de l’Hérault et Agglomération de Montpellier du 29 au 30
Septembre 2014

Cumul des précipitations sur 24h du 29 septembre 06h00 au
30 septembre à 06h00 – Vallée de l’Hérault

Cumul des précipitations sur 24h du 29
septembre 06h00 au 30 septembre à 06h00 –
Agglomération de Montpellier

6. Bassin du Lez:

Contexte hydrologique
– Hydrogrammes issus de Vigicrues
Le Lez, placé en vigilance rouge par le SPC Med-Est, a connu
une crue rapide et a atteint des niveaux élevés. Son affluent le
Lirou a également réagi très fortement.
Cette réaction est due :
à des cumuls de pluie importants tombés en très peu de
temps sur le bassin du Lez
à l’antécédent pluvieux des 17 et 18/09/2014 qui a saturé le
karst (stockage souterrain) du Lez. Les nouvelles pluies du
29/09/2014 n’ont donc pas pu être stockées dans le bassin
souterrain.

Pic de crue: 4.71m à 15h45

Pic de crue: 3.3m à 19h
Pic de crue: 4.9m à 16h45

6. Bassin du Lez – Partie Mosson :

Contexte hydrologique

– Hydrogramme issu d’Hydroréel
La Mosson, affluent important du Lez se jetant dans la partie aval de celui-ci, a connu également une forte crue. Cette crue a
été bien plus forte que lors de l’épisode des 17 et 18/09/2014, notamment en raison de la forte saturation des sols.
Les niveaux s’approchent des 4m à la station aval de Saint-Jean de Vedas.

6. Bassin de l’Hérault:

Contexte hydrologique – Hydrogrammes issus de

Vigicrues
Les cumuls de pluies ont été marqués sur la partie aval du bassin versant de l’Hérault (au sud de Gignac). L’Hérault a donc
peu réagi sur le tronçon amont, mais de manière importante sur le tronçon aval (à partir de la station de Montagnac, on note
des niveaux significatifs). Cependant, ils restent inférieurs à ceux de la crue du 18/09/2014.

Pic de crue: 4.6m à 15h
et 15h15

Pics de crue:
•1.93m le 29 à 22h et
22h30
•1.95 le 30 entre 06h et
07h30

6. Bassin du Salaison:

Contexte hydrologique – Hydrogramme issu

d’Hydroréel
Le bassin versant du Salaison a été alimenté par de forts cumuls de pluie (environ 200mm).
La crue à la station de Mauguio est importante: elle dépasse 4m (4m20 environ).

6. Bassin du Vidourle:

Contexte hydrologique

Hydrogramme issu de Vigicrues
Les cumuls de pluies ont été assez marqués sur le bassin versant du Vidourle, partie aval de Quissac.
Le Vidourle a peu réagi sur le tronçon amont, et a réagi de manière plus importante sur le tronçon à l’aval de Quissac
(à partir de la station de Vic-le-Fesc, on note des niveaux significatifs).

Pic de crue: 6.93m à
22h15 et 22h30

Pic de crue: 3.71m à 23h et 23h15

8. Conclusion
Au cours de cet évènement, de fortes pluies orageuses ont concerné le département du Gard et
notamment le piémont cévenol.
Ces précipitations ont été localisées et peu mobiles voire stationnaires sur ces secteurs entraînant des
cumuls pluviométriques très importants et par conséquent des inondations par ruissellement et par
débordements de cours d’eau.
Cette situation a nécessité un suivi précis et permanent au travers de la plateforme WIKI PREDICT.
L’espace a été alimenté et tenu à jour en temps réel 24h/24h (messages de veille, infos-risques…).
Grâce au suivi et à l’analyse localisée, PREDICT Services a notamment informé et assisté par
téléphone , les communes de la communauté d’agglomération d’Alès, le Viganais, Sommières, Quissac,
la zone du Gard Rhodanien (entre autres…) des phénomènes et des risques encourus, au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
Grace aux informations anticipées et à l’assistance de PREDICT Services, les communes concernées ont
pu mettre en œuvre des actions de prévention et de sauvegarde (fermeture de voiries, mise en sécurité
d’enjeux, évacuations de quartiers sensibles, des campings, alerte des personnes sensibles, mise en
sécurité des personnes…).

