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Tempête en Méditerranée les 28 et 29 novembre 1956

I.   Synthèse de l’événement  

Date de début d’événement : 28 novembre 1956 en fin de journée

Date de fin d’événement : 29 novembre 1956 en mi-journée

Type d’événement : dépression méditerranéenne de type NE (classification Dreveton)

Départements touchés ou régions concernées :

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône

Résumé :

Une perturbation pluvio-orageuse traverse les départements touchés durant une grande partie de la nuit du 28 au
29 novembre 1956 accompagnée d’un vent d’ouest avec rafales lors de son passage,
Après le passage de la perturbation, le vent s’oriente au nord-ouest à nord, localement fort et irrégulier.

Intensité maximum Durée
Surface du territoire

métropolitain
touché

Indice de sévérité

144 km/h le 29 à Toulon (83)
216 km/h le 29 au Mont Ventoux (84)

moins de 24 heures environ 15 000 km 2 indéterminé
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II. Description de la situation météorologique

Un axe de basses pressions arrive sur la France par le nord/nord-ouest. Au fur et à mesure qu’il traverse le pays,
l’axe de basses pressions se creuse d’où le peu de pertinence d’une trajectoire de la dépression.

La perturbation associée à cet axe de basses pressions aborde les régions méditerranéennes en fin de journée du
28 novembre 1956. Celle-ci est active et s’évacue lentement en fin de nuit du 28 au 29 novembre 1956.
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Analyse du 28 novembre 1956 à 19 h locales

III. Vent 

Sur les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var, le vent d’ouest génère de très violentes
rafales. Le 28 novembre 1956 ces rafales atteignent 104 km/h à Toulon.

Le 29 novembre 1956, le vent tourne au nord à nord-nord-ouest, avec des rafales plus élevées encore. Elles
atteignent 144 km/h à Toulon et jusqu’à 216 km/h au Mont Ventoux à 1912 m d’altitude.
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Rafales maximales du 28 et 29 novembre 1956

Région Département Poste Altitude (m)
Vent instantané
 maximal (km/h)

Date de mesure

Provence-Alpes-Côte d’Azur 84 MONT-VENTOUX 1912 216 29/11/1956
Provence-Alpes-Côte d’Azur 83 TOULON 23 144 29/11/1956
Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 ISTRES 23 108 29/11/1956
Provence-Alpes-Côte d’Azur 84 ORANGE 57 104 29/11/1956
Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 MARIGNANE 9 101 29/11/1956

Rafales remarquables mesurées entre le 28/11/1956 et le 29/11/1956
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IV. Phénomènes météorologiques associés

Durant  les  2  journées  des  28  et  29  novembre  1956,  il  n’y  a  pas  ou  très  peu  de  précipitations  sur  les
départements concernés.

Cumul pluviométrique sur 2 jours du 28 au 29 novembre 1956

V. Impacts socio-économiques

Pas d’événements recensés par Météo-France, ni sur d’autres sites médiatiques, concernant la France.
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