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Abstract
The article analyzes both the climatological and the meteorological aspects of the rainfalls of the 12 and 13 november 1999. By
placing the accumulation of rainfall in a regional and historical perspective, confirmation is given of the exceptional nature of the
rainfall in the Aude valley and surrounding river basins. The extent of the areas affected, the interdependence between the heavy
rainfall and the relief, and the somewhat unusual atmospheric conditions renders this event a precedent, making it necessary to
reconsider some of the accepted notions concerning strong Mediterranean storms.
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L'article analyse l'épisode pluvieux des 12 et 13 novembre 1999 sous les aspects climatologiques et météorologiques. La mise
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vallée de l'Aude et les massifs environnants. L'étendue des superficies touchées, l'indépendance entre les forts cumuls et le
relief, ainsi que les conditions aérologiques, pour une part inhabituelles, font de cet événement un précédent qui remet en cause
quelques repères acquis dans la connaissance des forts abats pluvieux méditerranéens.
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pluviométrique et météorologique
RESUME
L'article analyse l'épisode
pluvieux des 12 et 13
novembre 1999 sous les
aspects climatologiques et
météorologiques. La mise en
perspective régionale et
historique des cumuls de
précipitations confirme le
caractère exceptionnel des
précipitations dans la vallée
de l'Aude et les massifs
environnants. L'étendue des
superficies touchées,
l'indépendance entre les
forts cumuls et le relief, ainsi
que les conditions aéro
logiques,
pour une part
inhabituelles, font de cet
événement un précédent qui
remet en cause quelques
repères acquis dans la
connaissance des forts abats
pluvieux méditerranéens.
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ABSTRACT
The article analyzes both the
climatological and the
meteorological aspects of
the rainfalls of the 12 and 13
november 1999. By placing
the accumulation of rainfall
in a regional and historical
perspective, confirmation is
given of the exceptional
nature of the rainfall in the
Aude valley and surrounding
river basins. The extent of
the areas affected, the
interdependence between
the heavy rainfall and the
relief, and the somewhat
unusual atmospheric
conditions renders this event
a precedent, making it
necessary to reconsider
some of the accepted
notions concerning strong
Mediterranean storms.
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Les 12 et 13 novembre 1999, plusieurs
départements du sud de la France ont été touchés
par des pluies diluviennes. Dans l'Aude, les
Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Hérault et, à un
moindre degré, dans les départements du Lot et
de l'Aveyron, les précipitations de la nuit du 12 au
13 novembre ont engendré des crues sur de
nombreux bassins-versants, provoquant des
dégâts considérables. 34 personnes ont trouvé la
mort.
Ce type de phénomène météorologique est, sous
certains aspects, tristement banal dans sa
récurrence automnale sur le pourtour
méditerranéen. On se souvient des drames de
Nîmes en 1988 (11 morts), de Rennes-les-Bains
(Aude) et Vaison-la-Romaine en 1992 et de
Puisserguier (Hérault) en 1996. Mais l'ampleur des
précipitations de novembre 1999 vient bousculer
les repères acquis en matière de pluies
torrentielles dans un secteur peu touché ces
dernières décennies. Après une description des
caractéristiques pluviométriques de l'événement
et une reconstitution chronologique de la
séquence pluvieuse, l'analyse météorologique
tentera d'apporter quelques éléments d'explication
à ces abats d'eau exceptionnels1.
UN PAROXYSME PLUVIOMÉTRIQUE
Des cumuls de précipitations exceptionnels dans
une région relativement épargnée depuis
cinquante ans
Ce sont bien les cumuls de précipitations (fig. 2,
tabl. 1) qui impressionnent au premier abord.
Lézignan-Corbières (Aude) a été l'épicentre du
phénomène pluviométrique avec 551 mm en 24 h
(de 6 h le 12 à 6 h TU le 13)2 et 620,2 mm en 48 h
(12 et 13/11) soit l'équivalent des précipitations
annuelles. La station de Tuchan (Aude) a reçu
507 mm en 48 h. Les stations de Padern et
Tautavel dans le sud des Corbières, CaunesMinervois (Aude), Murat-sur-Vèbre, Rouairoux
(Tarn) et Siran (Hérault) ont dépassé 400 mm en
deux jours. En 24 heures, 25 stations Météo-France
ont dépassé les 300 mm et 42 les 200 mm. En
cumul sur 48 h, une cinquantaine de stations ont
dépassé les 200 mm.
Même si le terme est souvent galvaudé, n'hésitons
pas qualifier ces cumuls d'exceptionnels. On ne
trouve pas, depuis le début des enregistrements
pluviométriques, de si forts cumuls sur l'Aude. Si
les épisodes de plus de 200 mm en quelques
heures ne sont pas rares, le cumul maximal relevé
en 24 heures dans l'Aude restait jusqu'au 12
novembre dernier de 315 mm sur la seule station
de Port-la-Nouvelle, le 16 février 1982. Les cumuls
de novembre 1999 sont d'autant plus
exceptionnels que l'Aude apparaît en LanguedocRoussillon comme le département le moins

touché par les fortes précipitations (fig. 3). Sur 97
situations à précipitations supérieures à 190 mm
en 24 heures recensées par V. Jacq (1994) dans le
Languedoc-Roussillon, seulement 18 ont touché
l'Aude contre 38 l'Hérault et 45 le Gard. L'Aude est
moins exposée que les Cévennes ou les hauts
reliefs des Pyrénées-Orientales. Les études
effectuées par L. Neppel (1997) confirment que la
vallée de l'Aude est un relatif angle mort de la
pluviométrie paroxysmale sur le pourtour
méditerranéen.
Dans le Tarn, depuis 1958, la plus forte valeur
relevée en 48 heures était 304 mm à Murat-surVèbre les 13 et 14/10/1996. On a atteint 410 mm les
12 et 13 novembre 1999 dans cette même station
et même 460 mm si l'on y ajoute les précipitations
du 14 novembre.
Dans les Pyrénées-Orientales, les fortes
précipitations concernent habituellement le sud du
département, autour du Canigou et de la vallée du
Tech. Cette fois-ci, ce sont les stations du centre et
du nord du département qui ont subi les plus
fortes chutes avec 432 mm à Tautavel le 12
novembre. En Salanque, on dispose de la
référence d'octobre 1986 (Vigneau J.P., 1987). On
avait relevé 382 mm en 24 h et 490 mm en trois
jours au Mas Nérel, près de l'embouchure de la
Têt, mais les forts abats n'avaient touché que des
surfaces limitées sur le littoral et au nord des
Albères.
Dans l'ensemble de la région LanguedocRoussillon, on a relevé trois autres épisodes à plus
de 600 mm en 48 h entre 1958 et 1994, mais dans
des contextes topographiques différents de celui
de Lézignan-Corbières : 2 ont été enregistrés à
l'Aigoual (Gard) et un dans le massif du Canigou
dans les Pyrénées-Orientales (610 mm à Py les 6 et
7 novembre 1982). Les cumuls maximaux en 24 et
48 heures restent en France, depuis le début des
mesures, ceux de l'aiguat d'octobre 1940 dans les
Pyrénées-Orientales avec officiellement 843 mm à
La Llau (dans le Vallespir) en 24 h mais sans doute
plus de 1000 mm en certains endroits (Soutadé,
1993). Il faut toutefois se garder de prendre trop
systématiquement en référence l'aiguat de 1940
comme un précédent pour cet épisode pluvio
métrique des 12 et 13 novembre 1999 qui a surtout
touché l'Aude. Les contextes topographique et
climatologique sont différents et les durées de
retour des pluies en 24 heures sont sans doute
deux fois plus courtes autour du Canigou qu'elles
ne le sont sur les Corbières. D'ailleurs, les cumuls
supérieurs à 300 mm dans la vallée du Tech
(328 mm à Céret, le 12 novembre 1999) sont
presque passés inaperçus et aucune commune de
cette vallée ne figure parmi la liste des communes
sinistrées dans l'arrêté interministériel de
catastrophe naturelle du 17 novembre 1999. Cela
signifie que les lits des cours d'eau sont calibrés
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Figure 1 : Carte générale de situation
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3 - NEPPEL L, DESBORDES
M.,
1999, Analyse de
l'épisode pluvieux des 12 et 13
novembre 1999, Etude pour le
ministère de l'Environnement,
décembre, 16 p., non publiée.
:

4 - Au-dessus de l'isohyète
500 mm 60 km2 selon la
Diren LR, 300 km2 selon
l'étude de Neppel L. et
Desbordes M. sus-citée.

Tableau 1 : Quelques cumuls
pluviométriques remarquables
Source Météo-France
Stations
Lézignan-Corbières (Aude)
Caunes -Minervois (Aude)
Rouairoux (Tarn)
Siran (Hérault)
Murat-sur-Vèbre (Tarn)
Durban-Corbières (Aude)
Vives (Pyrénées-Orientales)

pour des cumuls et des intensités pluviométriques
autrement plus forts que ne le sont les cours d'eau
touchés dans l'Aude les 12 et 13 novembre.
Répartition spatiale des précipitations et volumes
précipités
L'ampleur des superficies touchées. Alors que les
catastrophes précédentes étaient désignées par le
nom de villes ou de communes (Nîmes, Vaison-laRomaine, Puisserguier...) l'événement de
novembre 1999 a pris le nom des "inondations de
l'Aude", département qui compta le plus de
victimes, mais en réalité les dégâts ont touché 5
départements.
Une aire vaste et contiguë
Les surfaces sont à la mesure du nombre de
stations touchées. L'isohyète 200 mm délimite une
aire de 5 000 km2, celle de 300 mm 2 300 km2 et
celle de 400 mm 900 km2. Pour l'isohyète 100 mm,
12-nov.
551,2
426,8
355
340
300
346,8
304

cumul 48 h.
620,2
472,2
420
410
410
389,4
315
50 km

13-nov.
69
45,4
65
70
110
42,6
11

:

Figure 2 : Carte des précipitations du 12 novembre
1999 dans le sud de la France
Source Météo-France

|
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j
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les valeurs données par Neppel et Desbordes3
varient de 8 780 à 15 430 km2 suivant les
méthodes d'interpolation. Quant à l'estimation des
surfaces ayant reçu plus de 500 ou 600 mm, elle
est nimbée d'une incertitude encore plus grande
car elle ne repose que sur une seule station de
mesure celle de Lézignan-Corbières4. Compte tenu
des surfaces retenues, les volumes d'eau
précipités sont donc gigantesques. On peut
estimer à 2 milliards de m3 le volume cumulé des
précipitations au-dessus de l'isohyète 200 mm. On
retrouve par le passé des surfaces comparables
notamment lors de l'épisode pluvieux des 6 et 7
novembre 1982 (V. Jacq, 1994) mais les fortes
pluies avaient touché les Cévennes et les
Pyrénées-Orientales en deux noyaux distincts.
C'est le caractère vaste et contigu des surfaces
affectées par les fortes précipitations qui fait
l'originalité de l'épisode pluvieux de novembre
1999.
Une zone de précipitations clairement circonscrite
La bande de fortes précipitations (fig. 2) s'étend
sur 140 km de longueur depuis le sud des
Pyrénées-Orientales jusqu'au sud du Tarn et sur
une largeur assez régulière de 33 km si l'on prend
comme limite l'isohyète 200 mm. Parmi les
secteurs les plus touchés du nord au sud : un
noyau autour des monts de Lacaune (Murat-surVèbre), le Minervois, la vallée de l'Aude avec le
coeur pluviométrique à Lézignan-Corbières et l'est
du massif des Corbières. Plus au sud, dans les
Pyrénées orientales, les fortes précipitations ont
touché les moyennes vallées de l'Agly (Estagel) et
la Têt (Millas). La forme très allongée des
isohyètes tranche avec les tracés ellipsoïdaux
habituels des zonages pluviométriques. Dans les
Pyrénées-Orientales, la bande pluvieuse se scinde
en deux branches, l'une vers le Cap-Béar (213 mm
en 24 h à Argelès), l'autre vers les Pyrénées et la
moyenne vallée du Tech (328 mm à Céret). Cette
dernière bande pluvieuse trouve son origine en
Espagne puisque des totaux supérieurs à 200 mm
en 24 h le 12 novembre ont été mesurés sur le
versant sud des Pyrénées, en Catalogne
espagnole.
Il faut souligner également le très fort gradient
pluviométrique des marges orientales et
occidentales de la zone pluvieuse. Dans l'Aude, on
passe de 551 mm en 24 h à Lézignan-Corbières, à
moins de 200 mm dix km plus à l'est. Cela est
confirmé par le témoignage des automobilistes de
l'autoroute Montpellier-Toulouse qui se trouvèrent
face à "un mur d'eau" en pénétrant dans la zone de
pluie intense.
Un rôle limité du relief
Enfin, contrairement aux grands épisodes pluvieux
en Languedoc-Roussillon et notamment celui de
novembre 1982 évoqué ci-dessus ou celui de
Vaison-la-Romaine des 21 et 22 septembre 1992
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(G. Blanchet, J.-C. Deblaere, 1993), l'épisode de
novembre 1999 se singularise par une totale
indépendance entre fortes pluviométries et relief.
Le maximum relevé est situé à 50 m d'altitude
dans la vallée de l'Aude à Lézignan, site a priori
abrité par les Corbières au sud et par la Montagne
noire au nord. Les 620 mm précipités les 12 et 13
novembre 1999 dans cette station correspondent à
la pluviométrie moyenne annuelle.
Au sud de Lézignan, le massif des Corbières
s'étend sur 1 500 km2 (fig. 1). Seule la partie
orientale du massif a été touchée par les fortes
précipitations. Dans cette partie orientale, qui
culmine à 917 m au Mont Tauch, les cumuls
annuels atteignent 600 à 700 mm. Ils dépassent
1 000 mm à l'ouest des Corbières (1 230 mm à
Fourtou dans la haute vallée de l'Orbieu) plus
élevé et exposé aux flux d'ouest. Les Corbières
ont-elles joué un rôle dans l'amplification des
précipitations par effet orographique ?
L'extrapolation des cumuls pluviométriques à
partir des images du radar de Toulouse5 indique
des cumuls de 700 mm sur les Corbières lors de
l'épisode des 12 et 13 novembre 1999, soit plus
qu'à Lézignan. Ces extrapolations sont à prendre
avec prudence car on se situe en limite de la zone
valide du radar de Toulouse, situé à 150 km à
l'ouest. Ces cumuls sont plausibles puisqu'il est
tombé 507 mm en 48 heures à Tautavel mais les
700 mm n'ont pas été mesurés in situ. Il est vrai
que les stations pluviométriques comme DurbanCorbières (altitude : 91 m) et Lagrasse (altitude :
130 m) sont en fond de vallée. Mais les effets de
subsidence dans les vallées trop étroites des
Corbières sont peu probables. Le manque de
données pluviométriques sur les hauteurs est
d'ailleurs fort regrettable car il ne permet pas de
mettre en relation des intensités pluviométriques
avec la puissance des phénomènes hydrogéomorphologiques dévastateurs (défluviations,
shuntages de méandre, curage des lits dans les
vallées du Verdouble, de l'Orbieu ou de la Berre).
La mise en service en juin 2000 du radar
météorologique d'Opoul-Périllos (à 15 km au nord
de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales) devrait
pallier l'insuffisance du réseau Aramis dans l'ouest
de la région Languedoc-Roussillon.
La plaine de l'Aude a non seulement reçu les plus
forts cumuls mais a vu débuter les précipitations
intenses. À Lézignan-Corbières, les intensités
dépassent les 20 mm. h1 dès la matinée du 12
alors qu'il fallut attendre la fin d'après-midi à
Durban, dans le massif des Corbières, et à CaunesMinervois, pour mesurer de telles intensités. Dans
ce type de phénomène météorologique
paroxysmal, il faut relativiser la portée des effets
orographiques. Comme le rappelle L Davy (1990),
les phénomènes de convection liés à de très forts
gradients thermiques verticaux (résultant
d'injections froides en altitude et de très forts
réchauffements en surface) sont souvent aussi
efficaces que les ascendances orographiques.

Saint-Maurice-de-Nayaçelles (5)~J * /
St-Martin-de-Londres (4)

Puisserguier (300 mm en 1996)

Nombre ď pisodes > 190 mm en 24 h
recens par station
10
1

Prats-de-Mollo (3)
Dans le cas présent, c'est la position du
phénomène aérologique qui commande la
géographie et le volume des précipitations. Il
restera à examiner si le relief n'a pas eu un rôle
indirect dans la genèse du phénomène
aérologique, par exemple par la canalisation des
flux de basse couche. Ce qui est exceptionnel dans
les pluies des 12 et 13 novembre 1999, plus encore
que les cumuls, c'est qu'elles ont eu lieu en plaine
ou sur des reliefs modestes peu coutumiers de
cumuls aussi élevés. Le phénomène pluviométrique a transgressé la topographie, arrosant
simultanément les deux versants du bassin de
l'Aude : le versant nord (le Minervois) à regard sud
et le versant sud à regard nord avec le bassin
affluent de l'Orbieu. Ceci a constitué un élément
aggravant des inondations dans la plaine de
l'Aude où convergent les affluents des deux
versants (voir dans ce volume l'article de R.
Claudet).

Banyuls (3)
Figure 3 : Epicentre des
épisodes de précipitations
supérieures à 190 mm en 24
heures en LanguedocRoussillon de 1958 à 1994
* 15 ans de fonctionnement
Source Météo-France
.
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Intensités et durée de retour
L'intensité maximale mesurée sur une heure
glissante a été de 112,2 mm à Lézignan-Corbières
entre 22hO6 et 23hO6. Cette intensité est élevée
mais pas inconnue puisqu'on a mesuré (V. Jacq,
1994) des précipitations de cet ordre dans en
Languedoc-Roussillon assez récemment (112 mm
en 50 mn à Castelnau-le-Lez le 20 septembre 1993,
160 mm en une heure au Mas Nérel dans les
Pyrénées-Orientales le 13 octobre 1986 pour s'en
tenir à des exemples en plaine). Sur des durées
plus courtes, l'intensité maximale à LézignanCorbières fut 15,8 mm en 6 mn, soit une intensité

5 - Etude effectuée pour le
compte de la DDE de l'Aude.
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de 158 mm.h-1 entre 22И30 et 22h36 TU ou encore
2,5 litres d'eau par m2 en une minute ! Les
intensités maximales sur 6 mn sont du même
ordre à Durban-Corbières, moins fortes (12,6 mm
en 6 mn) à Caunes-Minervois (tabl. 2).
Les durées de retour
Le calcul de durées de retour sur des intensités ou
des cumuls se heurte à de nombreux problèmes.
Le premier est celui du découpage en tranches de
24 heures. Le calcul des intensités journalières sur
24 heures glissantes est récent. Or, l'épisode de
novembre 1999 s'insère parfaitement dans le
découpage journalier de l'OMM (6hTU ---> 6hTU
J+1). Le cumul maximal en 24 heures glissantes
n'est pas supérieur à 551 mm à Lézignan ; il est de
355 mm à Durban et 428 à Caunes soit guère plus
que les cumuls obtenus dans le cadre du
découpage 6 h — > 6 h J+1 . Du fait de ce
découpage et dans l'attente de données
permettant de calculer des durées de retour sur
des périodes de 24 h glissantes, la comparaison
sur 48 heures est souvent plus pertinente car elle a
plus de chance d'englober la totalité du
phénomène.
Par ailleurs, beaucoup de forts cumuls échappent
aux mesures. À Puisserguier, où un orage très
localisé a causé de nombreux dégâts et deux
LézignanCaunesDurbanNîmesSt-Laurent
Corbières
Minervois
Corbières
Ponge
-de-Cerdans
(2 et 3 oct. 1988) (17-18 octobre
cumul
indiquée
en mm.h-1)
sur(équivalent
la durée
1940)1
389,4
48 heures 620,2 mm
472,2
1400
24 heures 551,2
428
355
>420
1000
6 heures
272,2
198
225
4 heures
234
158
202,6
150
2 heures
203
130
141
1 heure
112,2
94,2
76,6
70
30 mn
61,2
58
46
(122,4 mm.h-1) (116 mm.h-1) (92 mm.h-1)
6mn
15,8
12,6
16,4
(158 mm.h-1)
(126 mm.h-1) (164 mm.h-1)
Tableau 2 : Rapport cumul/durée et intensités pluviométnques remarquables
Données Météo-France sauf 1 d'après Soutadé G (1993)
Tableau 3 : précipitations en 24 heures et durées de retour type estimées par une loi
de Gumbel
Durées de
Précipitations estimées
Durées de Précipitations estimées
retour
(loi de Gumbel)
retour
(loi de Gumbel)
à SIRAN en
à COURNIOU en
24 heures (1959-1999)
24 heures (1971-1999)
115mm
5 ans
135 mm
5 ans
144 mm
10 ans
10 ans
161 mm
20 ans
172 mm
185 mm
20 ans
50 ans
209 mm
50 ans
217 mm
100 ans
236 mm
100 ans
241 mm
200 ans
264 mm
200 ans
265 mm
Précipitations
Précipitations
du 12/11/1999
340 mm
du 12/11/1999
256,4 mm
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victimes le 28 janvier 1996, le poste de mesure
officiel le plus proche de l'épicentre a mesuré
200 mm mais plusieurs témoins ont relevé plus de
300 mm en 20 heures (Prosper-Laget V., Marand
G, Davy L, 1996). De même, pour l'Aïguat de 1940
dans les Pyrénées-Orientales, le chiffre officiel est
de 843 mm en 24 heures à la Llau (poste EDF)
mais l'instituteur de Saint-Laurent-de-la-Salle a
mesuré plus de 1000 mm le 17 octobre et 1930
mm sur tout l'épisode (5 jours). Lors des épisodes
pluviométriques violents, surgissent également
d'inévitables problèmes de fonctionnement des
pluviomètres et pluviographes, que ce soit par les
débordements (ce fut le cas à Nîmes en 1988) ou
dans l'enregistrement et la transmission
automatique des données pluviographiques. Lors
de l'épisode des 12 et 13 novembre 1999,
7 pluviographes ont connus des problèmes.
Certains se sont arrêtés comme ceux de Puichéric
et de Lagrasse (Aude) vers 2 heures du matin le 13
avec respectivement 344 mm et 337 mm de cumul
depuis le début de l'épisode.
Enfin, la comparaison avec les historiques
régionaux est difficile car les séries sont encore
courtes. Il n'est pas possible de calculer des durées
de retour pour le poste pluviographique de
Lézignan-Corbières qui a été installé il y a une
dizaine d'années. Le poste pluviométrique, plus
ancien, situé au nord de Lézignan n'a reçu qu'un
peu plus de 200 mm lors de l'épisode de
novembre.
Nous avons procédé à titre indicatif à l'ajustement
des précipitations maximales annuelles en 24
heures par une loi de Gumbel pour deux stations
du ouest de l'Hérault Courniou et Siran (tabl. 3,
fig. 4) pour lesquelles on dispose de séries
trentenaires en incluant les valeurs relevées le 12
novembre 1999, respectivement 256,4 mm et
340 mm.
La station de Siran est située à 140 m d'altitude
dans le bassin-versant de l'Ognon près de la limite
des départements de l'Hérault et de l'Aude. La
station de Coumiou-Prouilhe est située à 500 m
d'altitude, dans le haut-bassin du Jaur (affluent de
l'Orb), près de la limite occidentale du
département de l'Hérault. À Siran, la précipitation
maximale mesurée en 24 heures, avant 1999, était
de 135 mm. Les 340 mm du 12 novembre 1999
viennent bouleverser les repères acquis sur cette
série certes encore courte (41 ans). L'ajustement
par une loi de Gumbel (fig. 4) donne des
précipitations centennales en 24 heures de 236
mm. Suivant cette loi, les précipitations du 12
novembre 1999 auraient une durée de retour...
millénale ! Plus vraisemblables, les durées de
retour pour la station de Courniou sont de 157 ans
pour les 256 mm tombés en 24 heures le 12
novembre 1999. La série étant courte, on peut
admettre que ces précipitations ont, au plus, une
durée de retour centennale.

194

VOL 75 3/2000

L'épisode pluvieux catastrophique des 12 et 13 novembre 1999

Si l'on raisonne à l'échelle non plus stationnelle
mais régionale, les calculs de L. Davy (1990)
donnent des précipitations cinquantennales sur 24
heures de 350 mm pour l'ensemble des stations
d'altitude inférieures à 200 m du Gard, de l'Aude,
de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. On mesure
l'écart avec celles de Lézignan-Corbières même si
L Davy s'empresse d'ajouter que "les durées de
retour pour les pluies de 200 à 300 mm en 24
heures glissantes, doivent être diminuées de
moitié". Pour les cumuls de 400 mm et plus, aucun
relevé comparable n'est disponible dans l'Aude
depuis 1958. On peut supposer des durées de
retour au moins cinquantennales avec toute la
prudence qu'inspire la courte durée des séries.
Une étude établie pour la DDE de l'Aude et portant
sur les "valeurs représentatives de la pluviométrie
de référence méditerranéenne" donne des durées
de retour locales supérieures ou égale au siècle
pour les cumuls en 24 heures mais seulement de
30 à 50 ans pour les intensités horaires pour les
précipitations tombées dans l'Aude en 1999.
Associant surface touchée et durée de retour, L.
Neppel et M. Desbordes, reprenant les calculs de
L. Neppel (1997) sur la période 1958-1993,
estiment "à 200 ans la durée moyenne entre deux
observations sur la zone touchée d'une isohyète
d'aire supérieure ou égale à celle qui s'est produite
le 12 et 13 novembre 1999". La durée de retour
régionale (c'est-à-dire calculée sur l'ensemble de la
région Languedoc-Roussillon) d'une même
isohyète serait de 13-14 ans. Au delà du caractère
encore fragile de ces chiffres, on retiendra que
c'est l'étendue de la zone ayant reçu plus de
300 mm qui apparaît exceptionnelle. Alors que des
précipitations ponctuelles de 200 mm en 24 h ont
une récurrence annuelle ou bisannuelle sur
chaque département méditerranéen, le seuil de
300 mm en 24 h semble être un bon seuil pour
désigner des pluies rares en plaine. Lorsque ces
précipitations s'étendent sur plus de 2 300 km2, on
peut légitimement parler de précipitations
exceptionnelles.
ANALYSE CHRONOLOGIQUE DE LA SÉQUENCE
PLUVIEUSE

peut donc invoquer la saturation des sols et des
formations superficielles pour expliquer les forts
ruissellements qui ont accompagné l'épisode
pluvieux comme cela avait été le cas le 28 janvier
1996 à Puisserguier après un hiver très pluvieux.
Sur le reste du pourtour méditerranéen français,
l'automne a surtout été marqué par un épisode
pluvieux céveno-provençal les 19 et 20 octobre
donnant 162 mm au Mont Aigoual, 123 mm à
Nîmes, et 287 mm à Toulon.
Au début de novembre, les précipitations furent
négligeables, si bien que l'épisode des 12 et 13
novembre survint au cœur d'un automne plus sec
que la moyenne.
La montée en puissance du système pluvieux
Le 11 novembre est une belle journée sur le
Roussillon et les côtes languedociennes grâce à
une tramontane modérée. Le ciel reste nuageux
(stratocumulus) à l'ouest de Carcassonne. Des
formations orageuses accompagnant une limite
frontale donnent des précipitations sur le BasRhône. Un premier BRAM (bulletin régional
d'alerte météorologique) est envoyé par MétéoFrance Sud-Est le 11 novembre à 14h45 TU
annonçant des cumuls de 30 à 60 mm sur l'Aude,
les Pyrénées-Orientales et l'Hérault avec
localement 100 à 150 mm.
Les précipitations ne débutent véritablement que
le 12 novembre au matin vers 9 hTU, à l'heure
précisément où le vent bascule à l'est (fig. 5 à 7).
Dès 9 h du matin, les précipitations atteignent
20 mm.h"1 à Lézignan-Corbières. Elles sont encore
faibles sur les Corbières et le Minervois. À CapBéar, le vent est de secteur nord-ouest de 6 m.s"1 à
9 hTU ; à 10 hTU, il est d'est-sud-est et sa vitesse
moyenne atteint déjà 23 m.s-1 (83 km.h 1) avec des
pointes à 33 m.s-1 (120 km.lr1). À Perpignan, l'air
400
10 ans
25 ans
Durée de retour
350

50 ans 100 ans 150

L'ampleur des cumuls et des intensités a été
aggravée par la rapidité de la mise en place du
phénomène. Entre la mise en place des vents
marins et la fin des fortes pluies dans l'Aude, il ne
s'est écoulé que 18 heures, 18 heures de
cauchemar pour les habitants et les sauveteurs.
L'arrivée de ces fortes précipitations en début de
nuit fut une circonstance aggravante.
Un automne relativement sec jusqu'au 12
novembre
Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le mois
d'octobre et le début novembre furent peu
pluvieux : 51 mm à Carcassonne et 28 mm à
Perpignan du 1er octobre au 11 novembre. On ne

-2,00

-1,00

0,00

1,00
2,00
3,00
4,00
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Variable réduite de Gumbel
Figure 4 : Ajustement des précipitations maximales annuelles en 24 heures par une loi
de Gumbel pour la station de Siran (Hérault)
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Figure 5 : Les précipitations à Lézignan-Corbières du 12/1 1 à 0 hTU au 13/1 1 à 13 hTU
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Figure6 : Les précipitations à Caunes-Minervois du 12/11 à 0 hTU au 13/11 à 13 hTU
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Figure 7 : Le vent à Port-Vendres Cap-Béar du 12/1 1 à 0 hTU au 13/1 1 à 13 hTU
est proche de la saturation (à 9 hTU : T = 8e ; Td =
7° et à 12 hTU : T = 14° ; Td = 13°). Un deuxième
BRAM est lancé par Météo-France Sud-Est le 12 à
12h20 TU, prévoyant des cumuls supérieurs à
100 mm localement 200 mm sur les départements
de l'Aude, des Pyrénées-Orientales de l'Hérault et
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du Gard. Le troisième BRAM de Météo-France
Sud-Est est diffusé à 16h35 TU et prévoit des
précipitations supérieures à 200 mm localement
400 mm.
Un épisode pluvieux complexe
Le cœur de l'épisode pluvieux dure du vendredi 12
novembre à 17h au samedi 13 à 3h, soit près de
dix heures pendant lesquelles il tombe de 200 à
400 mm. Contrairement à Nîmes où les intensités
avaient été assez régulières sans être très fortes
(40 mm.rr1 sur 10 heures, voir Davy L., 1989), la
chronologie interne de l'épisode audois est plus
complexe. Elle alterne localement des épisodes de
forte intensité entrecoupés de rémissions où les
précipitations faiblissent voire cessent pendant
quelques minutes. De plus, si les pics de
précipitations sont grossièrement synchrones à
l'intérieur d'un massif (à Durban-Corbières et
Lézignan-Corbières par exemple), ils sont
pratiquement opposés entre le Minervois et les
Corbières (tabl. 4, fig. 5 et 6).
À Lézignan-Corbières, on distingue trois pics
pluviométriques : le premier vers 18hTU (55 mm
entre 17h30 et 18h30) ; le deuxième, majeur, entre
21h30 et Oh et un troisième vers 3hTU du matin le
13. La chronologie des pics pluviométriques
s'inverse à Caunes-Minervois qui subit de fortes
précipitations de 18h30 à 21 h et après minuit mais,
que ce soit dans l'une ou l'autre des stations, les
intensités horaires ne fléchissent pratiquement
pas, sauf après minuit. I n'y a donc pas de répit
dans la pluviométrie. L'activité du système
pluviogène monte en puissance à partir de la fin
d'après-midi pour culminer à 22h30 à l'aplomb de
Lézignan avec des intensités supérieures à
100 mm.h-1. Ces différents pics dans les stations
correspondraient à des déplacements de la masse
nuageuse, ce qu'il faudra confirmer par l'analyse
radar.
II conviendrait de mettre en rapport ces
chronologies pluviométriques avec les temps
d'écoulement des différents bassins-versants (voir
l'article de R. Claudet concernant l'aspect
hydrologique de la catastrophe dans ce même
volume). II reste à montrer si l'asynchronie des
pics pluviométriques entre les différents bassinsversants affluents de l'Aude a été ou non un
facteur aggravant, notamment en allongeant le
temps de submersion. Vu les quantités précipitées
à Lézignan, il ne faut pas négliger l'apport
purement pluvial soit 50 cm d'eau directement
tombée du ciel, auxquels s'ajoutèrent les apports
des affluents de l'Aude convergeant en cet endroit
(Cesse, Argent-Double et Orbieu). De plus, les
précipitations ont commencé en plaine. Dès 10
heures du matin, on enregistre à Lézignan plus de
20 mm.h-1 et lorsque débutent les précipitations
très intenses (supérieures à 40 mm.h"1) vers
17 hTU sur les hauts bassins-versants, il est déjà
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tombé 164 mm à Lézignan. Les cours d'eau en
crue arrivèrent dans la nuit dans la vallée de l'Aude
déjà gorgée d'eau depuis la fin d'après midi.
Pendant tout l'épisode, la vitesse du vent marin se
maintient à plus de 25 m.s 1 avec des vitesses
maximales en fin d'après midi. La vitesse maxi
male mesurée à Port-Leucate fut de 140 km.fr1 à
16h39 TU. Ce vent d'est-sud-est a engendré une
surcôte marine d'1,38 m à Port Leucate, gênant
considérablement l'écoulement des eaux et
drossant en haut de plage des cargos stationnés à
Port-la-Nouvelle (Aude).

tranche horaire (en TU)

Lézignan-Corbières

Caunes-Minervois

avant 18 h 30 le 12/11
245 mm
78 mm
de 18 h 30 à 21 h 30 le 12/11
32 mm
182 mm
de 21 h 30 à 00 h 00 le 13/11
217 mm
19 mm
de 00 h 00 à 3h00 le 13/11
25 mm
129 mm
Tableau 4 : L'asynchronisme des précipitations à Caunes-Minervois et à LézignanCorbières
Figure 8 : La situation météorologique du 11/1 1/1999

Les fortes intensités pluviométriques disparaissent
vers trois heures du matin le 13 en même temps
que diminue la force du vent. Des précipitations
soutenues, mais moins intenses que celles
enregistrées dans l'Aude quelques heures
auparavant touchent l'Hérault : Bédarieux reçoit
plus de 100 mm le 13 novembre, Montpellier
76 mm le 13 contre 27 le 12. Les précipitations
s'accrochent sur les Mont de Lacaune où Muratsur-Vèbre reçoit 110 mm le 13 et 50 mm le 14, et
sur les Cévennes qui reçoivent par endroit plus de
130 mm le 13.
Cet épisode pluviométrique revêt donc des
aspects exceptionnels : tout d'abord les cumuls
supérieurs à 400 mm voire 600 mm sont certes
connus sur le pourtour méditerranéen français
(notamment dans les Pyrénées-Orientales) mais
constituent des records audois depuis les années
50 voire, sans doute, depuis les inondations de
1930. Outre les forts cumuls, il faut expliquer par
l'analyse météorologique, la longueur des
précipitations intenses (plus de 10 heures), la
localisation des chutes de pluies et surtout
l'ampleur des superficies touchées.

a : La situation météorologique en surface le 1 1/1 1/1999 à 12hTU

LES EXPLICATIONS DYNAMIQUES
Les épisodes de précipitations intenses ont été
maintes fois analysés surtout dans le couloir
rhodanien. Mais l'émergence de nouveaux outils
d'analyse (imagerie radar, modèles...) met à jour la
grande complexité de ces phénomènes et surtout
le grand nombre de facteurs intervenant dans leur
genèse et leur évolution. Afin de saisir au mieux la
complexité du phénomène, nous adopterons trois
niveaux d'analyse spatio-temporelle corres
pondant chacun à une phase du phénomène et
requérant des outils d'analyses différents.
La mise en place des centres d'action à l'échelle
synoptique
Le scénario de mise en place de l'épisode des 12 et
13 novembre est assez atypique. Il n'est pas
directement lié à la descente d'une onde de
Rossby sur le proche atlantique ; il trouve son
origine dans le trajet rétrograde d'un cut-off situé

b : La situation météorologique à 500hPa le 11 /11 /1999 à 12hTU

L'épisode pluvieux catastrophique des 12 et 13 novembre 1999

6 - Les pressions sont données
réduites au niveau de la mer.

origine dans le trajet rétrograde d'un cut-off situé
depuis plusieurs jours sur l'Europe centrale.

- Une dorsale s'installe dès le 7 novembre sur
l'Atlantique au large du Portugal. Elle s'étend
jusqu'au nord de l'Irlande en se renforçant
(1 043 hPa à Belfast le 9). Le flux perturbé d'ouest
est rejeté vers l'Islande et la Scandinavie. Les
pressions sont élevées sur le sud de la France
Figure 9 : La situation météorologique du 12/1 1/1999

a : La situation météorologique en surface le vendredi 12/1 1/1999 à 12hTU
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(1030 hPa à Toulouse le 9). Une deuxième cellule
anticyclonique est en place sur la Russie, d'abord
pelliculaire, puis repérable à 500 hPa le 8
novembre.
- Entre ces deux cellules anticycloniques, sur
l'Europe centrale, s'est inséré un cut-off
accompagné d'une goutte froide bien visible en
altitude (-32° à 500 hPa à la verticale de Venise le
10/11). Sous cette goutte froide, en surface, les
formations nuageuses ont du mal à se structurer.
En effet, la pression augmente sur l'Europe
centrale et le 11/11, les pressions sont supérieures
à 1 030 hPa depuis les Açores jusqu'à la Russie en
passant par l'Irlande (fig. 8). On notera que la
position et la puissance du centre de l'anticyclone
n'a guère varié entre le 9 novembre (1 043 hPa à
Belfast) et le 13 novembre (1 037 hPa à Belfast).
- Le vortex d'altitude bien individualisé à l'aplomb
de l'Adriatique entame à partir du 10 novembre un
trajet rétrograde vers l'ouest et vient se placer sur
le golfe de Gascogne (fig. 9 et 10). Cette position
du o/f-offd'altitude est classique lors des épisodes
pluviométriques intenses en Méditerranée
occidentale, ce qui l'est moins c'est la durée de vie
du vortex (repérable dès le 7 sur l'Europe centrale)
et son trajet rétrograde depuis l'Europe centrale
vers le golfe de Gascogne. Lors de ce trajet, le
géopotentiel à 500 hPa se creuse. La dépression
d'altitude prend une forme ellipsoïdale en se
prolongeant par un thalweg vers le sud de
l'Espagne, imprimant aux vents d'altitude une
trajectoire très méridionale sur laquelle nous
reviendrons.
Le 11, un minimum dépressionnaire se creuse en
surface au nord du Maroc (fig. 8a). C'est à partir du
moment où la dépression d'altitude entre en
phase avec cette dépression de surface que s'en
clenche la phase purement méditerranéenne ou
plutôt méditerranéo-saharienne du phénomène.
Le phénomène méditerranéo-saharien

b : La situation météorologique à 500hPa le vendredi 12/1 1/1 999 à 12hTU

Les centres d'action
On raisonne là en heures et non plus en jours.
Dans la nuit du 11 au 12 puis dans la journée du
12, la dépression de surface au nord du Maroc se
décale lentement vers les Baléares sous le flanc est
du vortex d'altitude en se creusant légèrement (fig.
9b). La pression chute à Barcelone de 1 020 hPa6 le
11/11 à 18 hTU à 1 008 hPa le 12/11 vers 15 heures.
L'isobare 1 015 hPa englobe toute l'Espagne, le
sud de la France et une partie du Maghreb. Mais
cette vaste zone dépressionnaire à l'aplomb du
vortex d'altitude n'est pas homogène. Les cartes
pointées et les données barométriques au sol
montrent l'existence de nombreuses mini
dépressions
transitant entre les Baléares et
l'Espagne continentale. Les courbes de pression à
Barcelone indiquent plusieurs minima : un premier
à 15 h 30 TU le 12 (1 008,3 hPa), un second vers
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2 hTU le 13 et un troisième dans la journée du 13.
On retrouve le premier minimum dépressionnaire
(1 009,5 hPa) à Perpignan vers 18 hTU à l'heure où
le système pluvieux prend toute sa puissance. Ces
minima dépressionnaires viennent renforcer
l'instabilité de l'atmosphère dans le sud de la
France. Ils sont probablement associés à des
thalwegs d'altitude se déplaçant dans le flux de
sud, sur la face est du vortex d'altitude, mais
difficilement détectables sur les cartes de la
situation en altitude. Ces centres d'action locaux et
temporaires sont sans doute plus efficaces dans
l'instabilisation verticale de l'atmosphère que le
minimum barométrique des Baléares traditionne
llement
invoqué.
Origine et caractéristiques des masses d'air
En surface, le contraste est saisissant entre la
masse d'air chaud et humide qui recouvre la
Méditerranée occidentale et l'air froid d'origine
continentale qui stationne sur la péninsule
ibérique. Il fait 6° à Madrid et Saragosse le
vendredi 12 novembre à 15hTU contre 18° à
Barcelone. Ce contraste thermique en surface a pu
contribuer au soulèvement de la masse d'air
chaud remontant du Sahara vers la Méditerranée.
Le 12 à 12hTU, il fait 23° à Alger mais la
température du point de rosée n'est qu'à 7°. Cette
masse d'air chaud est donc très sèche, même si un
effet de fœhn a pu jouer sur la côte algérienne.
L'air a une forte capacité d'absorption hygro
métrique. Parvenu sur les rives septentrionales de
la Méditerrannée occidentale, l'air d'origine
saharienne s'est saturé de vapeur d'eau. À
Barcelone, à 12hTU le 12/11, l'humidité relative est
de90%(Td = 14°).
Les trajectographies7 du Centre européen de
prévision météorologique de Reading sont
précieuses pour identifier l'origine de cette masse
d'air (fig. 11). Ces trajectographies reconstituent, à
partir des modèles de champ de vent obtenus tous
les six heures aux niveaux barométriques
standards, le trajet d'une particule d'air à partir de
son point d'arrivée. Nous avons choisi comme
point d'arrivée Lézignan-Corbières à Oh le 13/11. À
titre de comparaison, nous ajoutons les
trajectographies arrivant à Puisserguier le 28
janvier 1996 à 18h, épisode pluvieux voisin et
récent que nous avons déjà évoqué plus haut
(ouest de l'Hérault).
En basses couches (niveau 925 hPa), le trajet
donné par les trajectographies finissant à
Lézignan-Corbières est classique. Il associe un
long trajet NW-SE (période de tramontane dans le
sud de la France) puis un retournement complet
vers le nord-ouest avec la mise en place des vents
de sud-est qui apportent de l'air chaud et humide
sur le sud de la France. Pourtant si le phénomène
est classique, il a pris une ampleur particulière lors
de l'épisode de novembre 1999. La comparaison
des trajectographies de l'épisode de Puisserguier

Figure 10 : La situation météorologique du 13/1 1/1999

a : La situation météorologique en surface le samedi 13/11/1999 à 12hTU

\
b : La situation météorologique à 500hPa le samedi 13/11/1999 à 12hTU
(28 janvier 1996) et de celle de novembre 1999 est
7 - I s'agit en fait de "rétroriche d'enseignements. Lors de l'épisode de
trajectographies" puisque le
novembre 1999, l'air de basses couches est sur la
Méditerranée entre Baléares et Sardaigne dès le tracé est reconstitué à partir
du point d'arrivée mais nous
9/11 dans un flux NW-SE (fig. 11a). Des pluies
convectives apparaissent dès le 9/1 1 sur le nord de les nommons "trajectogra
phies"
par commodité. Les
l'Algérie. L'air se dirige lentement vers la Tunisie
trajectoires peuvent indiquer
(35°S) en se réchauffant et en s'assèchant ce qui
accroît sa capacité hygrométrique potentielle. À l'existence de précipitations
sur le trajet reconstitué. Sur la
partir du 11/11 en fin de journée, le flux de basses
couches entame sa remontée vers le nord-ouest. figure 11, Lézignan est dite
"avec précipitations" et
Les pluies convectives apparaissent dès le sud de
la Sardaigne ce qui souligne dès le départ la forte
Puisserguier sans calcul de
instabilité de l'air. Lors de l'épisode de Puisseguier précipitations (pour des raisons
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Figure 1 1 : Trajectographies arrivant à Lézignan-Corbières le 12/11. Comparaison avec
les trajectographies lors de l'épisode pluviométnque de Puisserguier (Hérault, janvier
1996)
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l'Aude, la masse d'air était déjà sur le Sahara. À
500 hPa, l'air est encore pratiquement saharien
lors de l'épisode de novembre 1999 (fig. 11b) alors
que cette origine est moins nette pour Puisserguier
où la trajectoire à 500 hPa est plus atlantique
(fig. 11e).
Ainsi, toute une tranche de la masse d'air est
d'origine saharienne depuis les basses couches
jusqu'à presque 500 hPa. Cet air saharien est
déterminant en basse couche car sa forte capacité
hygrométrique initiale, liée à sa température
élevée pour la saison, lui a permis d'alimenter en
vapeur d'eau le système convectif pendant
plusieurs heures. Les données du radiosondage de
Barcelone à 12 hTU le 12 novembre montrent une
tranche d'air humide très épaisse. L'humidité
relative est supérieure à 80 % entre la surface et
550 hPa soit sur une épaisseur de 4 800 m.
L'instabilité y est très forte. L'indice d'instabilité de
Telfer (X = 3,3° ; Y = 26,5°) indique dès 12 hTU une
probabilité d'occurrence d'orage de 100 %. Le rôle
des intercalations d'air chaud et sec à moyenne
altitude est parfois déterminant dans la formation
des systèmes convectifs de méso-échelle (Rivrain,
1997). Il est difficile de dire si ces intercalations ont
été déterminantes dans ce cas. On note seulement
sur le radiosondage de Barcelone une petite
intercalation d'air plus sec (HR = 65 %) vers 1 000
m d'altitude.

JS- —:bsET

On a donc dans l'origine et les caractéristiques des
masses d'air une part de l'explication des fortes
instabilités et la preuve de l'existence d'une
énorme quantité d'eau précipitable. Mais il faut
descendre à l'échelle locale pour avoir une vision
complète et précise du phénomène qui a causé les
fortes précipitations.

f ;* и
4cè

Le phénomène à l'échelle régionale : un super
système en V

Aux échelles régionale et locale, la nature des
phénomènes et les pas de temps n'ont rien à voir
30
avec ceux de l'échelle de l'analyse "norvégienne".
30°Ouest 20° û
Il faut suivre les événements au pas de temps
Fig
11f
Trajectoire
commençant
le
24/1/1996
à
18
hTU
et
horaire voire inférieur. Les images du radar Météo10°ouest
0°
finissant
NIVEAU à500Puisserguier
hPa le 28/1/1996 à 18 hTU
France de Toulouse (fig. 13) et leur animation
Rg.
11c
Trajectoire
commençant
le
9/11/1999
à
0
hTU
et
finissant
à
Lézignan-Corbières
le
13/11/1999
à
0
hTU
permettent de suivre la vie des systèmes
NIVEAU 500 hPa
Intensité de precipitations totales
N désignent
В Les -¥r-la surprogression
les trajectoires
convectifs en V qui ont causé les fortes
de la
=-0,10,1 mm
précipitations. C'est, en France, Jean-Charles
mm h"]h"1
trajectoire tous les 6 heures
(1992, 1997) qui a mis en évidence le rôle
en revanche le trajet reconstitué par le modèle n'a Rivrain
de
ces
systèmes
convectifs de méso-échelle dans
pas dépassé le 40° parallèle sud. L'air est moins les épisodes à forte
pluviométrie sur le pourtour
chaud et sa capacité hygrométrique plus faible. Il
méditerranéen
(fig.
12).
faut sans doute voir là l'une des causes du
caractère exceptionnel des cumuls pluvioMise en place et évolution des sytèmes en V
métriques qui ont affecté le Languedoc.
de coût). Sur l'utilisation des
Après quelques heures de précipitations parfois
trajectographies, cf. MARTIN
En altitude
D. et al., 1987 et MARTIN D. À 700 hPa, l'air stationne moins longtemps sur le assez intenses (10 à 20 mm.h'1) dans un ensemble
nuageux peu structuré, les premières cellules
et ai, 1990.
Sahara lors de l'épisode de Puisserguier qu'en
novembre 1999. Quatre jours avant les pluies de convectives à forte réflectivité apparaissent sur les
■
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Albères et le Roussillon vers 15 hTU. A 16И30, trois
structures en V, dont les cellules convectives sont
clairement identifiables sur les images du radar de
Toulouse, se dessinent sur le Vallespir, le
Roussillon et le Narbonnais. La plus à l'est, plus
proche du littoral, est la plus active. Vers 17h, ce
sont quatre noyaux à fort écho qui s'échelonnent
en relais du versant ibérique des Albères au
Roussillon. Mais le système en V oriental semble
capter l'énergie et commence à se développer sur
100 km de longueur (du Roussillon au sud du
Tarn) alors que les autres sur les PyrénéesOrientales restent au stade de la cellule. Les pluies
sont déjà très intenses sur les Corbières. Des
pluies modérées touchent le Tarn. Il faut souligner
que des petits systèmes convectifs sont repérables
en Catalogne dès la mi-journée du 12 (radar de
Barcelone) mais ce sont des systèmes peu étendus
et mobiles.

panache (30 à 200 km de longueur)

'ective^vers l'acellules
val du flux
le altitude

noyau
convectif àà sommet
forte réflectivité
Cumulonimbus
froid radar

alimentation
basse=
vent en basses couches (vent marin)
couche en airdemarin
Vers 18h, alors qu'on observe un répit dans
regeneration
du
système
vent à 850 hPa
l'intensité des précipitations sur les Corbières, les
formations nuageuses se structurent en deux vent vers 550 hPa
Anatomie des systèmes en V
Le système en V de l'épisode des 1 2 et 1 3
systèmes en V. L'un s'étend du Vallespir aux
(d'après J.-Ch. Rivrain, 1997)
novembre 1999, d'après les images du radar
Corbières. Malgré l'altitude élevée des reliefs dans
de Toulouse...
ce secteur, les précipitations sont peu intenses. Il
Figure 12 : Les systèmes convectifs en V
faut y voir une conséquence du renforcement
progressif du second système en V, plus à l'est, des vitesses de 10 à 20 m.sл inférieures. Une
qui inhibe le premier en absorbant les flux
grande partie de l'énergie anémométrique du vent
humides entrant en basse couche par le littoral.
marin est convertie en ascendance dynamique.
Cette entrée d'air en basse couche est Les vitesses verticales de vent peuvent atteindre
fondamentale dans l'alimentation en eau du
lOOkm.h^etplus.
système. Le système en V n'est pas à proprement
parler une zone de convergence. On ne retrouve
Entre 21 heures et minuit, le système en V le plus
pas à l'ouest du système (ouest de l'Aude, Hauteà l'est donne toute sa puissance. Il est stable,
Garonne) des flux d'ouest puissants qui pourraient
s'étend pour sa partie active sur 150 km du
5 : Conditions
équilibrer les vents d'est entrant par le Languedoc.
Vallespir jusqu'à l'est du Tarn et donne les plus Tableau
aérologiques
accompagnant
À Carcassonne, à l'ouest du système, les directions forts cumuls et intensités. Le système en V doit sa
l'épisode
pluvieux
de
de vent sont les mêmes qu'à cap-Béar mais avec
stabilité à l'équilibre qui s'instaure entre les vents
novembre 1999
Échelle synoptique
hémisphère nord
En altitude

En surface

Échelle méditerranéo-saharienne

Échelle régionale

centres d'action et vents

Vortex (cut-off) à
flux de sud rapide (50 nds à
déplacement rétrograde
500 hPa) sur la Méditerranée
venant se placer sur golfe occidentale
de Gascogne en se creusant

Système convectif de mésoé
chelle dit "système en V".
Passage de talwegs dans le
flux de sud. Cisaillements

Masses d'air

goutte froide (-32° à 500hPa advection d'air sec d'origine
au-dessus du Golfe de
saharienne s'humidiant.
Forte épaisseur de la couche
Gascogne)
d'air humide (> 4000m)

Air froid en altitude. Intercala
tions
d'air saharien sec dans
les couches moyennes (?)

Centres d'action et vent

Anticyclone centré
sur l'Irlande
Dorsale vers les Balkans

Dép. sur les Baléares

Systèmes en V.
Mini-dépressions à l'aplomb
des talwegs d'altitude.
Vent fort d'est sur la
côte languedocienne

Masses d'air

air froid continental'
sur l'Europe et la
péninsule ibérique
(6° à Madrid à 12 hTU le 12)

air chaud d'origine
saharienne s'humidifiant
sur la Méditerranée
(23° à Alger à 12 hTU le 12)

Entrée d'air marin
doux et humide
par la côte languedocienne
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de basse couche (SE), ceux d'altitude qui
impriment la direction du panache (ici sud-nord) et
les courants descendants, ici sur le flanc ouest du
système. On observe aussi la rotation
caractéristique dans le sens horaire des vents
entre le sol et le niveau 500 hPa. Il ne faut pas
exclure un rôle du jet de basse couche pourtant
difficile à détecter sur les documents en notre
possession (vent de 50 nœuds à Nîmes à 850 hPa).
Vers OhTU, le faisceau de précipitations intenses
s'est déplacé vers le Minervois avec des
précipitations moins intenses. Il revient sur
Lézignan vers 2h30 du matin le 13 avant de
s'évacuer vers l'est en se désagrégeant.
Vers 3 hTU le 13/11, une masse nuageuse associée
à un front et accompagnant le déplacement de la
dépression des Baléares, remonte de Catalogne et
brise la dynamique du système qui se désagrège.
Les dernières cellules actives s'évacuent par le
nord-est (Hérault, Aveyron, Gard), La fin du
système en V s'explique avant tout par la
modification de la circulation en altitude. Le vortex
bascule vers l'est. À ce moment-là, le vent
s'oriente à l'est au niveau 500 hPa. Sous le flanc
nord de ce vortex apparaissent des mini
dépressions
de surface (dont une sur le Tarn) bien
identifiables sur l'image radar de 3 hTU le 13/11 et
sur la carte pointée de la même heure. En
revanche, on ne peut détecter les talwegs
d'altitude qui probablement commandent ces
mini-dépressions. Au même moment, un
éphémère système en V se structure en mer au
sud du golfe du Lion et contribue à l'extinction du
sytème en V continental en sapant son
alimentation de surface en air humide.
Un super-système en V ?
Le premier point qui permet d'expliquer l'étendue
des surfaces touchées par les fortes pluviométries
est la longueur du panache actif du système
convectif (fig. 12 et 13). Habituellement, en dehors
de toute influence topographique, seule la pointe
du V fournit de fortes intensités pluviométriques.
Ce qui fut le cas lors des précipitations de Nîmes
en octobre 1988 qui furent certes abondantes
(420 mm) mais qui touchèrent peu de stations.
Dans le cas de l'épisode des 12 et 13 novembre
1999, on a non pas un noyau de fortes
précipitations sous la tête du système mais un
faisceau de cellules dont l'activité ne faiblit pas
même lorsqu'elles migrent vers l'aval du système
c'est-à-dire vers le nord.
Le second point qui permet d'expliquer l'ampleur
de la zone touchée est la mobilité interne du
système. En effet, sa stabilité n'est qu'apparente.
Le faisceau pluvieux oscille en réalité d'est en
ouest sur une amplitude de 20 ou 30 km (fig. 12) ce
qui explique l'asynchronie des précipitations
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décrite plus haut entre Caunes-Minervois et
Lézignan décrite plus haut. Il semble que chaque
retour vers l'est s'accompagne d'un regain
d'activité peut-être lié à une augmentation de la
puissance des courants ascendants.
Conclusion
Face aux discours alarmistes ("on a jamais vu
cela"...) qui sous-tendent une déresponsabilisation
et justifient l'invocation de la fatalité, le scientifique
est souvent tenté de relativiser et d'affirmer que ce
type de catastrophe est possible et même
probable, qu'il peut se reproduire à tout moment
et que des événements similaires ont affecté la
région ou les régions voisines par le passé. Si les
cumuls précipités et plus encore les intensités
horaires relevés en novembre 1999 dans l'Aude ne
sont effectivement pas inconnus sur le pourtour
méditerranéen français, ils constituent un
précédent dans une région de collines et de plaine
peu touchée par les épisodes pluviométriques
intenses depuis cinquante ans. Le type de
phénomène aérologique identifié lors de cet
épisode est reconnu comme responsable de fortes
précipitations sur le pourtour méditerranéen, mais
il a été exceptionnel dans sa durée et surtout son
étendue spatiale. Les durées de retour des pluies
intenses et les débits fluviaux pris en compte dans
l'aménagement vont devoir être corrigés
sérieusement à la hausse, même si le recul
statistique manque encore. Parmi les
innombrables inondations, souvent heureusement
bénignes, qui touchent le pourtour méditerranéen
chaque année, il en est de particulièrement
meurtrières et dévastatrices. Comme ceux de
Vaison-la-Romaine ou de Nîmes, l'épisode des 12
et 13 novembre 1999 marquera durablement les
mémoires et accélérera - du moins ose-t-on
l'espérer - la prise de conscience de la nécessité
d'une prévention plus responsable et efficace des
risques naturels.
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12 novembre 1999 1500 hTU

12 novembre 1999 2000 hTU

>л

12 novembre 1999 1700 hTU

12 novembre 1999 2300 hTU
Intensité estimée des précipitations
0,2 à 0,6 mm/h
0,6 à 2,1 mm/h
2,1 à 3,6 mm/h
3,6 à 6,5 mm/h
6,5 à 11,5 mm/h
11,5 à 20,5 mm/h
> 20,5 mm/h

13 novembre 1999 300 hTU
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