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1. Contexte météorologique – Images satellite Météo-France 

 19/09/2014 –  05h45Local 

D 

La situation générale est caractérisée par une dépression centrée au 

large du Portugal qui génère des orages sur l’arc méditerranéen. Du 16 

au 19 septembre 2014, de fortes pluies se forment et persistent du 

piémont cévenol aux Cévennes ardéchoise par vagues successives. 

Dans la soirée et la nuit jeudi 18 au vendredi 19 septembre, des pluies 

orageuses sont observées sur les bassins versants de l’Ardèche, de la 

Baume et du Chassezac. 

Peu mobiles et se régénérant  sur le relief, ces orages provoquent des 

cumuls de pluie importants dans un temps très court. Ce phénomène 

persiste une grande partie de la nuit avant de s’évacuer en début de 

matinée vers le Nord-Est en se désagrégeant, 

Les phénomènes associés à l’orage comme les rafales de vent et des 

chutes de grêle sont modérées localement intense. 

Dépression 

stationnaire  

 18/09/2014 –  20h20Local 

Cellules orageuses en V actives et 

peu mobile sur les contreforts 

cévenols 

 18/09/2014 –  23h55Local 

Ligne orageuse 

organisée 

Concentration des impacts de foudre 

sur le département de l’Ardèche: 

5000 impacts en 4 heures. 



2. La vigilance météorologique – carte de vigilance de Météo-France 

Le jeudi 18 septembre 2014 à 18h00, Météo France étend la vigilance orange « Pluies-Inondation » de l’Hérault aux 

départements de l’Ardèche et du Gard. Le vendredi 19 septembre à 06h00,cette même vigilance est élargie à la Lozère, 

puis passe à 14h00 en orange « Orages » sur les même départements. 

 

Toutes les vigilances sont levées sur le département Ardéchois dés le samedi 20/09 à 10h00. 

Le 19/09/2014 à 14h00 Local 

Le 18/09/2014 à 18h00 Local Le 19/09/2014 à 06h00 Local 

Le 19/09/2014 à 16h00 Local 



3. La vigilance hydrologique – carte de Vigicrues 

Le 17/09/2014 à 10h00 Local 

Le mercredi 17 septembre, l’amont de l’Ardèche du SPC Grand Delta est concerné par de forts cumuls pluviométriques et 

passe ainsi en vigilance hydrologique jaune. 

 

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre, l’Ardèche, l’Eyrieux et l’Ouvèze passent en vigilance hydrologique 

orange dès 03h00 pour un risque de débordements dommageables au niveau des communes traversées. Celle-ci est 

étendue à 06h00 aux bassins du Doux et de la Cance. 

Le 19/09/2014 à 06h00 Local 



4. Suivi PREDICT – Nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 

 

En soirée du jeudi 18 septembre, des averses orageuses remontent du Sud de l’Ardèche et se déplacent 

lentement vers le Nord et la Vallée du Rhône.  Ces pluies localement intenses sont accompagnées d’une 

activité électrique soutenue et de fortes rafales de vent. 

Dès le début de nuit, les orages stationnent sur le département de l’Ardèche sur un axe sud-ouest/nord-est.  

Ces fortes pluies stationnaires génèrent des risques hydrométéorologiques suivis par les équipes de 

PREDICT notamment des risques d’inondation par ruissellement et par débordement de cours d’eau. 

Message de veille publié 

le 18/09/2014 à 18h00 

Exemple d’info-risque le 18/09/2014 à 23h55 

Exemple d’info-risque le 18/09/2014 à 23h00 

Impacts de foudre le 18/09/2014 à 23h59 - Météorage 



4. Suivi PREDICT – Nuit du 18 au 19 Septembre 

 

Exemple d’info-risque le 19/09/2014 à 01h00 

Au courant de la nuit du 18 au 19 septembre, cet axe orageux persiste sur les mêmes secteurs avec de fortes 

intensités pluvieuses.  

Des crues importantes sont observées sur le bassin versant de l’Ardèche et de ses affluents (le Chassezac, la 

Baume…) ainsi que sur l’Eyrieux et son affluent, la Glueyre. 

AVERTISSEMENT - ARDECHE 

communes traversées 

Exemple d’info-risque le 19/09/2014 à 04h30 

AVERTISSEMENT - GLUEYRE 

AVERTISSEMENT - BAUME 

AVERTISSEMENT - CHASSEZAC 



4. Suivi PREDICT – Nuit du 18 au 19 Septembre 

 

Ce premier passage orageux se déroule 

dans la nuit du 18 au 19 septembre.  

Les cumuls de précipitations sont 

significatifs notamment sur le bassin 

aval de la Baume et du Chassezac 

l’amont des bassins de l’Ardèche, de 

l’Eyrieux et de leurs affluents, où l’on 

relève en moyenne entre 200 et 300 

mm sur 14h. 

Impacts de foudre le 18/09/2014 à 10h00 - Météorage 

Concentration des impacts de foudre 

sur l’est du département de l’Ardèche: 

plus de 8 000 impacts sont 

enregistrés au cours de cette période 

sur l’ensemble du quart sud-est 

Cumul des précipitations sur 14h du 18 septembre 20h00 au 19 septembre à 

10h00 

Cumuls supérieur à 200mm 

en 14h sur le bassin versant 

de l’Ardèche et 

ponctuellement supérieur à 

300mm sur la Glueyre, 

affluent de l’Eyrieux 



4. Suivi PREDICT – Soirée du 19 Septembre et nuit du 19 au 20 Septembre 

 

Message de veille publié 

le 19/09/2014 à 18h55 

Exemple d’info-risque le 

19/09/2014 à 23h00 

Exemple d’info-risque le 20/09/2014 à 00h25 

Exemple d’info-risque le 20/09/2014 à 5h00 

SOYEZ VIGILANT 

Dès la première partie de nuit du 19/09, de nouvelles précipitations orageuses se mettent en 

place sur les Cévennes. Elles alimentent le bassin médian de l’Ardèche, épargnant les bassins 

versants du Chassezac et de la Baume.  Ces précipitations sont accompagnées d’une forte 

activité électrique. 

PREDICT informe les communes exposées au risque d’inondation par ruissellement et par 

débordement de cours d’eau. Les informations diffusées auprès des communes sont transmises 

notamment par le biais de l’envoi de SMS et d’appels téléphoniques. 



4. Suivi PREDICT – Journée du 19 Septembre 

 

Concernant le deuxième passage pluvieux 

qui eu lieu dans la nuit du 19 au 20 

septembre.  

Des noyaux de forts cumuls (100 à 140 

mm) sont mesurés entre Rosière et le Nord 

d’Aubenas, alimentant ainsi le bassin 

versant de l’Ardèche.   

Observons également que l’amont du 

Chassezac et de la Baume sont moins 

alimentés sur la même période. 

De très nombreux impacts de foudre se 

sont produits sur la période. 

Cumuls supérieur à 100mm 

en 10h sur le bassin versant 

médian de l’Ardèche 

Cumul des précipitations sur 10h du 19 septembre 19h30 au 20 

septembre à 05h30 

Concentration de l’activité 

orageuse entre le Gard et 

l’Ardèche. 

Impacts de foudre le 20/09/2014 à 7h30- Météorage 



5. Cumul global des pluies de l’évènement – du 18 au 20 

Septembre 2014 

Sur l’ensemble de l’évènement ayant 

concerné l’Ardèche, soit 48h, plusieurs 

passages orageux se sont succédés.  

On note une forte concentration des pluies 

au niveau du piémont cévenol (Parc des 

monts d’Ardèche) avec des cumuls 

compris entre 200 et 300mm, voire 

350mm ponctuellement. 

 

Ce cumul significatif est tombé lors de 

deux épisodes : le premier s’étant produit 

pendant la nuit du 18 au 19 et le second 

pendant la nuit du 19 au 20 septembre. 

Cumul des précipitations sur 2 jours du 18 septembre 20h00 au 20 

septembre à 20h00 



6. Contexte hydrologique – Hydrogrammes issus des SPC 

Cours d’eau de l’Ardèche 

Le 19/09/2014  

à 4h30: 3,96m 

Le 19/09/2014  à 

3h30: 3,50m 

Le 19/09/2014  à 

6h15: 6,61m 

Le 19/09/2014  à 

9h30: 8,46m 

Le 20/09/2014  à 

4h30: 5,16m 

Les hydrogrammes 

ci-contre montre la 

présence d’une crue 

éclair (5m en 1h15 à 

la station de Vögue). 

 

Certaines crues de 

référence on été 

dépassées 

(décembre 2003…).  

 

A la station de Vallon 

Pont d’Arc, on 

remarque une 

première crue, 

rapide et significative 

(+6m en 1h30) 

justifiée par l’apport 

concomitant de 

l’Ardeche amont 

(Aubenas) de la 

Baume et du 

Chassezac.  

Le deuxième pic de 

crue, moins marqué 

est justifié par le fait 

que les précipitations 

de la nuit du 18 au 

19) n’ont concernées 

que la partie aval du 

bassin versant.  



6. Contexte hydrologique – Hydrogrammes issus des SPC 

Ardèche aval 

Affluent de l’Ardèche L’Ouvèze - affluent du Rhône 

Le 19/09/2014 à 

12h00: 6,36m 

Le 20/09/2014 à 

6h15: 4,33m 

Le 19/09/2014 à 

13h30: 5,59m 

Le 19/09/2014 à 

04h00: 2,62m 

Le 19/09/2014 à 

06h45: 4,72m 

Le 19/09/2014 à 

02h00: 4,26m 

Le 20/09/2014 à 

08h00: 3,99m 

Les hydrogrammes des stations de Sauze, Pont St Esprit et l’Ouvèze révèlent la propagation de la crue vers le Rhône en 

s’amortissant, 

L’hydrogramme de Volane témoigne de la crue importante du cours d’eau, ayant largement contribuée à la crue de l’Ardeche 

de la nuit du 18 au19.  



6. Contexte hydrologique – Hydrogrammes issus des SPC 

Le Chassezac (affluent de l’Ardèche) La Baume (affluent de l’Ardèche) 

Le 19/09/2014 à 

02h15: 6,34m 

Le 19/09/2014 à 

4h30: 3,03m 

Les hydrogrammes ci-dessus indique des crues rapides du Chassezac et de la Baume. Elles arrivent en 

concomitance avec celle de l’Ardèche dont le niveau augmente sensiblement à partir de Vallon Pont d’Arc. 

 

A la station de Gravières sur le Chassezac, deux crues de référence ont été dépassées (celles d’août 2004 et de 

septembre 1992) 



7. Conclusion 

Au cours de cet évènement, de fortes pluies orageuses ont concerné le département de l’Ardèche et 

notamment le piémont cévenol. 

 

Ces précipitations ont été localisées, 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 (l’Ardèche, l’Eyrieux, l’Ouvèze et leurs affluents…).  

 

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 d’Aubenas, Balazuc, Vallon Pont d’Arc, Vogue, Saint Maurice d’Ardèche, 

Labeaume, Saint Julien en Saint Alban, Saint Alban Auriolles, Saint Fortunat sur Eyrieux, Rosières, 

Ruoms, Coux, Salavas, Saint Remeze, Lanas, Ribes, Vernon, Pradons, Chauzon, Saint Etienne de 

Serre (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 sauvegarde, information et évacuation des populations 

exposées, évacuation des campings et des parkings exposés ainsi que d’un centre équestre, 

fermeture de routes et ouverture de centres d’accueil. 


