
 Prévisions du risque orageux en Lorraine: Journée du 
Mercredi 16 Septembre 2015 

 
Forte dégradation avec un potentiel pluviométrique et venteux 

important. 
 
Prévisions n°59
 
Emis le Mercredi 16 Septembre 2015 à 09h00
Echéance du Mercredi 16 Septembre 2015 09h00 jusqu'au Mercredi 16 Septembre 2015 à 09h00.
 
Bulletin Grand Public :
 
- Vigilance:
  A l'heure de l'enregistrement de ce bulletin, la couleur de la vigilance est jaune pour orages, 
Pluie-Inondation et Vent Violent sur la Lorraine 
Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un 
rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et 
localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le 
littoral) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

 
Prévisions
 
- En Moselle: 
Journée de Mercredi:

Les pluies arrivées dans la nuit ont déjà donné des cumuls d'eau supérieurs à 10 litres par m2 à 
l'ouest d'une ligne Forbach Château-Salins. Cette tendance pluvieuse se prolonge tout au long de la 
journée. Les pluies s'annoncent plus durables et plus intenses sur une grande moitié ouest de la 
Moselle. Dans l'après-midi, une ligne de pluies orageuses particulièrement actives traverse la 
Moselle avec à son passage des pluies abondantes, la possibilité de grêle et de très violentes rafales 
de vent. En fin de journée, les cumuls d'eau peuvent déjà dépasser les 35 litres d'eau sur certains 
coins de l'ouest mosellan. Vent : Devenant modéré à assez fort de sud, 25 à 40 km/h en moyenne 
avec des pointes à 60 km/h. Rafales nettement plus intenses avec les orages de 80 à 90 km/h voire 
localement plus de 100 km/h.

 

Soirée et nuit de Mercredi :

La zone de mauvais temps se concentre plus particulièrement sur les régions de l'est mosellan. Les 
pluies, parfois orageuses en première partie de nuit, y sont plus fréquentes et les cumuls d'eau en fin 
de nuit peuvent dépasser les 20 litres par m2. Vent modéré de sud avec des rafales de l'ordre de 60 
km/h.

 
- En Meurthe et Moselle:
Journée de Mercredi:
Après une première vague pluvieuse qui a déjà bien arrosé le Pays-Haut en fin de nuit avec 20 mm 
à Errouville, la journée demeure particulièrement maussade et agitée. Des pluies, un peu plus 
faibles et irrégulières, continuent de nous arroser dans la matinée. Dans l'après-midi, les 
précipitations prennent un caractère d'averses, avec des passages probables de lignes de grain où de 



fortes averses s'accompagnent d'orages, de bourrasques de vent et parfois de grêle. Le vent de Sud à 
Sud-Ouest se renforce dans la matinée avec des rafales qui atteignent les 60 km/h du Saintois au 
Toulois. Dans l'après-midi, le vent fort concerne tout le département avec des rafales sous averses 
atteignant les 80 km/h, voire approchant ponctuellement les 100 km/h sous une ligne de grain.
 

Soirée et Nuit de Mercredi : 

Si la menace orageuse encore présente en soirée s'estompe avec la nuit, l'arrosage se poursuit dans 
la nuit avec des pluies encore marquées sur le Sud et l'Est du département, plus faibles vers le Pays-
Haut. Les cumuls de pluie finissent par être importants, atteignant généralement 20 à 40 mm en 24 
heures. Le vent de Sud demeure sensible, mais les rafales sont moins fortes, revenant vers 50 à 60 
km/h.

 
- En Meuse:
Journée de Mercredi:

Après une première vague pluvieuse qui a déjà bien arrosé la majeure partie du département en fin 
de nuit, jusque 20 mm à Nonsard, la journée demeure particulièrement maussade et agitée. Des 
pluies, un peu plus faibles et irrégulières, continuent de nous arroser dans la matinée. Dans l'après-
midi, les précipitations prennent un caractère d'averses, avec des passages probables de lignes de 
grain où de fortes averses s'accompagnent d'orages, de bourrasques de vent et parfois de grêle. Le 
vent de Sud à Sud-Ouest se renforce dans la matinée avec des rafales qui atteignent les 60 km/h du 
Saintois au Toulois. Dans l'après-midi, le vent fort concerne tout le département avec des rafales 
sous averses atteignant les 80 km/h, voire approchant ponctuellement les 100 km/h sous une ligne 
de grain.

 

Soirée et nuit de mercredi:

Si la menace orageuse encore présente en soirée s'estompe avec la nuit, l'arrosage se poursuit dans 
la nuit avec des pluies plus faibles, mais qui ne parviennent pas à cesser durablement. Les cumuls 
de pluie finissent par être importants, atteignant généralement 20 à 40 mm en 24 heures. Le vent de 
Sud demeure sensible, mais les rafales sont moins fortes, revenant vers 50 à 60 km/h.

 
- Sur les Vosges  :
Journée de Mercredi:

Le mauvais temps arrivé dans la nuit, est bien installé sur le département. Sous un ciel couvert, il 
apporte des ondées, qui prennent de l'ampleur vers la mi-journée. Des averses de fortes intensités 
sont attendues dans l'après-midi, parfois orageuses et un risque de grêle n'est pas exclu. Le vent de 
sud est aussi de la partie, il se renforce en matinée, devenant modéré à assez fort. Sous les plus 
fortes averses et les orages, des rafales de 70 à 80 km/h sont possibles, plus ponctuellement 100 
km/h. Vent sur les crêtes : De sud modéré à assez fort avec des rafales de 80 à 100 km/h. Altitude de 
l'isotherme 0° : Vers 3800 m.

 

Soirée et nuit de mercredi :

Le temps bien agitée de la journée perdure aussi une grande partie de la nuit. Des averses, parfois 
orageuses sont encore attendues, associées à du vent de sud fort donnant des rafales de 70 à 80 
km/h. Puis des pluies plus continues et modérées prennent le relais jusqu'au petit jour. Sur la façade 
ouest du département cependant, les averses sont toujours d'actualité.

 



Bulletin pour les professionnel :
 
Emis le Mercredi 16 Septembre 2015 à 09h00
Echéance du Mercredi 16 Septembre 2015 09h00 jusqu'au Mercredi 16 Septembre 2015 à 09h00.
 

- Vigilance :
  A l'heure de l'enregistrement de ce bulletin, la couleur de la vigilance est jaune pour orages, 
Pluie-Inondation et Vent Violent sur la Lorraine
Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un 
rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et 
localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le 
littoral) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

 
- Qualification du Phénomènes : 
Risque d'orages pouvant être localement forts avec des précipitations intense et des vents violent. 

 

- Situation:
La France et notre région est confrontée aux restes de la dépression tropicale Henri. En altitude, un 
bas géopotentiel positionné sur la pointe bretonne pilote un rapide courant de SSW et advecte de 
l'air froid. En surface, fort courant cyclonique de SSW, en lien avec une dépression sur la pointe 
bretonne. Masse d'air convective, inversion de subsidence peu marquée. Les précipitations faibles et 
éparses en matinée, s'intensifient au cours de l'après-midi et prennent un caractère instables (fort 
risque orageux voire localement grêle). Le relief est accroché. Le vent se renforce encore au cours 
de l'après-midi en lien avec l'intensification des précipitations.

- Types de phénomènes et chronologie :
 
Orages modérée à Fort
 
Début de l’événement à partir du Mercredi 16 Septembre 2015 à 10h00
Maximum estimé le Pas vraiement de maxi
Fin de l'événement Le Mercredi 16 Septembre à 22h00 environs.
 
 
- Localisation :
 

L'ensemble de la région.

 
- Fait nouveaux:
 
Néant

 
- Observation :
 
A 09h00: Pluie faible à localement modérée plus ou moins continu. 

 



Meuse: Ce matin, sous des pluies passagères, le mercure affiche 15°C à Bar-le-Duc et à Stenay.

 

Meurthe et Moselle: Ce matin, sous des pluies passagères, le mercure affiche 13°C à Nancy et à 
Longwy.

 

Moselle: Vers 06h30, il fait 12°C à Bitche et Phalsbourg, 13°C à Metz, 17°C à Saint-Quirin. La 
pression atmosphérique réduite au niveau de la mer est de 997 hPa.

 

Vosges: Ce matin, le mercure affiche 19°C à Epinal, 15°C sur le massif à 800 m.

 

Prévisions:
 
- Intensité et type de structure :
 
Orages modérée à Fort,Front , MULTI, MONO
 
- Précipitations estimé sur la région:
 
Quantité attendu sous les pluies et front pluvio orageux (quantité très variable en fonction des 
endroits): 20 à 40 mm en général localement 50mm d'ici ce soir. En plus des 10 à 20mm tomber la 
nuit dernière. 
Sous Orages : Précipitation parfois soutenu. Développement organisé ou désorganiser Fort.
 
- Vent :
 
Des rafales entre 70 à 90 km/h (au plus fort dans l'après midi) ponctuellement 100km/h. Dominante 
Sud. Il n'est pas exclu très localement sous une cellule orageuses fortes que des rafales supérieur à 
110km/h soit relevé. 
 
- Grêle :
 
Petite chute de grêle ou grésil inférieur à 2 cm de diamètre estimé à 60%. 
Chute de grêle supérieur à 2 cm de diamètre estimé à: 07%. 
 
- Tornades/Tuba :
 
Risque estimé à 23% pour le risque de Tornades. Risque estimé de 40% pour le risque de Tuba.
 
- Foudre et activité électrique :
 
Modérée à localement fort
 
- Autres phénomènes :
 
Micro/Macro rafale autre phénomène de même type : estimé à 77%
Risque d'arrcus ou de phénomène de type rotatif: estimé à 57%
Risque cependant localisé.
 



- Fiabilité :
 
Moyenne à Bonne.
 
- Commentaire:
 Potentiel pluviométrique et venteux particulièrement important, risque d'inondation local. Des 
phénomènes violent ne sont pas exclu.  La prudence est recommender. 
 
Prévisions pour les prochains jours: 
En effet si quelques timides trouées arrivent temporairement à percer, elles ne sont guère vaillantes 
et les nuages sont vite menaçants. Des averses peuvent se produire à tout moment, et il paraît bien 
difficile d'y échapper à un moment ou à un autre de la journée. Il faut attendre la soirée pour 
retrouver un temps plus calme. Le vent de sud-ouest est toujours sensible avec des pointes pouvant 
atteindre 50 à 60 km/h en journée, il commence à faiblir en fin de journée. Traine avec un risque 
d'orages faible. 

 

 
Le Blog d'alexis


