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Tempête du 12 au 14 décembre 2019

I. Synthèse de l’événement

Date de début d’événement : le 12 décembre à 22 heures locales

Date de fin d’événement : le 14 décembre à 14 heures locales

Type d’événement : dépression atlantique de type ND (classification Dreveton)

Régions concernées :

Aucune région n’échappe totalement à cet épisode tempétueux. En pourcentage
de surface touchée par des rafales supérieures à 100 km/h, les régions les plus
concernées sont :

• la Corse (94 %) ;
• la Normandie (59 %) ;
• l’Occitanie (56 %).

Franche-Comté, Lorraine et Île-de-France sont les régions les moins touchées.

Résumé :

Des perturbations actives balaient successivement le pays. La tempête se poursuit en Corse avec le creusement
d’une dépression dans le golfe de Gênes. Des crues importantes ont eu lieu dans le Sud-Ouest.

Intensité maximum Durée
Surface du territoire
métropolitain touché

Indice de sévérité

176 km/h à Cagnano le 14 décembre 40 heures 29 % fort
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II. Description de la situation météorologique
Avec un courant jet d’altitude extrêmement rapide et relativement rectiligne sur l’Atlantique, le contexte est
propice aux vents violents en Europe de l’Ouest. Le flux océanique se renforce depuis le mercredi 11 décembre,
des perturbations actives balaient successivement le pays.
Un minimum de surface très creux circule des îles Britanniques au Benelux, entre le 12 et le 13 décembre. À
Lille, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer a chuté à 971 hpa vendredi matin. Cette valeur
n’est pas exceptionnelle si l’on considère les longues archives du passé, mais elle n’a tout de même pas été
observée depuis plus de 10 ans.
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III. Vent

Cette tempête est classée forte tempête (au vu de son indice de sévérité SSIs) avec une durée exceptionnelle de
40 heures :

• 29 % de la surface du pays sont soumis à des vents de plus de 100 km/h ;

• presque 8 % du territoire subit des vents dépassant 120 km/h ;

• un peu plus de 2 % est impacté par des rafales supérieures à 140 km/h.

• 1 % est impacté par des rafales supérieures à 160 km/h.
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Estimation des rafales maximales de l’événement
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Indice de sévérité de l’événement
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Vent instantané maximal mesuré sur 3 jours du 12 au 14 décembre 2019
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Région Département Poste Altitude (m)
Vent instantané
 maximal (km/h)

Date et heure locale

Corse 2B Cagnano 278 176 le 14 décembre à 14h19

Corse 2B Cap Corse 72 174 le 13 décembre à 11h58

Corse 2A Sampolo 837 165 le 13 décembre à 16h39

Corse 2A Ajaccio 124 162 le 13 décembre à 20h02

Normandie Manche Saint Vaast 17 148 le 14 décembre à 00h24

Bretagne Finistère Pointe du raz 67 140 le 13 décembre à 05h45

Bretagne Finistère Brignogan 9 136 le 13 décembre à 01h14

Quelques rafales remarquables (hors postes d’altitude)

Dans l’après-midi du 13, avec le creusement d’une dépression dans le golfe de Gênes, le vent se renforce
nettement sur l’île de Beauté. Le 14, à Sponde situé à 1 981 m d’altitude, on enregistre une pointe à 198 km/h.

IV. Phénomènes météorologiques associés

Les précipitations et les inondations

Les  pluies  accumulées  sur  les  Pyrénées  depuis  mercredi  11  occasionnent  des  crues,  majeure  sur  le  Gave
d’Oloron, importantes ailleurs dans le Sud-Ouest. Le vendredi 13 au soir, les fortes pluies se poursuivent des
Pyrénées au Tarn.

En 48 heures, entre mercredi 11 décembre et vendredi 13 décembre en fin d’après-midi, il est tombé localement
l’équivalent de 1 mois à 1 mois et demi de précipitations :

• 294 mm à Laruns (64) en 2 jours, du 12 au 13, respectivement 136 et 158 mm

• 169 mm à La Mongie (64) en 2 jours, du 12 au 13, respectivement 83 et 86 mm

• 144 mm à La Bastide-Rouairoux (81) en 2 jours, du 12 au 13, respectivement 92 et 52 mm

• 123 mm à Arbeost (65) et Urepel (64) en 2 jours, du 12 au 13, respectivement 40 et 83 mm

• 120 mm à Iraty et Orgambide (64) en 2 jours, du 12 au 13, respectivement 48 et 72 mm

Une vigilance rouge pluie-inondation est émise pour les Pyrénées-Atlantiques l’après-midi du 13 suivie d’une
vigilance rouge inondation en milieu de nuit pour ce même département. 19 communes seront reconnues en
Catastrophes Naturelles.

Dans le contexte de sursaturation des sols, des crues importantes ont eu lieu sur le bassin de l’Adour et de la
Garonne. Les cours d’eau sont entrés en crue le 13 novembre dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-
et-Garonne, la Gironde, la Dordogne et le Gers.

La décrue s’est amorcée le 16 décembre dans la journée. La houle présente sur une large partie du littoral a
ralenti significativement l’écoulement des eaux. Cet événement a causé la mort de trois personnes.
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Lame d’eau le 11 décembre Lame d’eau le 12 décembre

Lame d’eau le 13 décembre Cumul lame d’eau du 11 au 13 décembre
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V. Impacts socio-économiques

• Inondation  de quartiers  résidentiels  et  d’entreprises  (ex :  200 habitations  inondées  à  Couthures-sur-

Garonne)

• 12 500 foyers privés d’électricité

• Une soixantaine de routes coupées : A62 (Bordeaux / Toulouse) et A64 (Toulouse / Bayonne) coupées

• Coupures d’eau potable à Laruns et Cahors

• 200 interventions des pompiers

• Évacuation de villages et campings en préventif

• Gare d’Ustaritz et stade de Xopolo inondés
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