Dossiers Infoclimat

Les orages dans le Sud-Ouest le 27 Juillet 1999
Jérôme Cerisier le 28 Juillet 1999
Passionné de tempêtes, d'orages et de neige

Cette journée a connu une densité orageuse importante sur un grand quart Sud-Ouest et les phénomènes électriques ont
occasionné d'importants dégâts fort heureusement matériels. Ils ont touché avec une puissance différente les départements
aquitains et midi-pyrénéens. Voici donc un résumé de l'activité orageuse par département :
Dans le Gers, de violents orages se sont abattus en fin d'après-midi à partir de 18 heures, en entrant par l'Ouest du
département, depuis Nogaro. En deux heures, les sapeurs-pompiers ont eu à intervenir plus de 100 fois en raison des très
forts abats d'eau, notamment sur Auch. La foudre a provoqué quelques débuts d'incendie de compteurs, de transformateurs
et d'arbres. De la grêle est également tombée par endroits, occasionnant de sérieux dégâts aux cultures.
Les Landes ont été le département le moins touché avec la Dordogne. Si l'on a bien entendu le tonnerre dans l'après-midi,
près de Mont-de-Marsan surtout, aucun dégât n'a été à déplorer et les pompiers n'ont eu à intervenir car les intempéries sont
restées peu importantes.
En Charente, l'orage n'a pas fait de dégâts majeurs. Les nuages sont arrivés par le Sud vers 15 h 30 pour quitter le
département à 19 h. Dans l'intervalle, les pompiers ont enregistré près de 200 appels pour des inondations de caves ou des
infiltrations d'eau dans les bâtiments. L'intervention la plus importante a eu lieu à Angoulême où les égouts d'un tunnel n'ont
pu absorber les eaux pluviales, si bien que l'eau est montée jusqu'aux portières des véhicules. Pas d'accident à déplorer fort
heureusement.
La Gironde a été touchée plus ou moins violemment selon les endroits. Ainsi, si le bassin d'Arcachon a été épargné, il n'en a
pas été de même dans l'Ouest et le Nord du département, à proximité de l'agglomération bordelaise. Ainsi, à 16 h 30, la
violence de l'orage a engorgé les canalisations à Mérignac. Dans certains endroits très encaissés, le niveau d'eau a atteint 2 m
mais dans les avenues principales, ce sont 60 cm qui transformaient la chaussée en rivière : " Il y avait un immense nuage noir
au-dessus de l'agglomération... les roues ne touchaient plus le sol et la voiture a commencé à flotter " explique avec
étonnement une conductrice surprise malgré elle par les inondations. D'autres villes comme Le Bouscat, Eysines ou le Haillan
ont été touchées dans une moindre mesure. Selon la station météo de Bordeaux-Mérignac, le cumul de précipitations
enregistré durant cet épisode a atteint entre 30 et 60 mm.
Enfin, les dégâts les plus importants ont été observés en Béarn. De violentes trombes d'eau et une tornade de force F1 ont
durement secoué Oloron Sainte-Marie en fin d'après-midi. Au camping municipal, on a frôlé le drame car 3 caravanes et une
voiture ont été victimes d'arbres qui les ont écrasées. Fort heureusement, leurs occupants étaient absents mais 18 personnes
ont quand même du être relogées. L'hôpital a également été inondé. L'eau arrivait au sous-sol où se trouvaient les salles de
radiologie qui baignaient dans 80 cm d'eau. La fabrique de bérets Béatex a également enregistré de très importants dégâts et
de nombreuses routes de la vallée d'Aspe ont été coupées par des éboulements. ( en collaboration avec le journal Sud-Ouest )
Ces orages n'ont fort heureusement fait aucune victime mais les dégâts matériels se sont avérés importants. Le
développement des cumulus était prévisible car la veille, des records de chaleur avaient été frôlé ( 36°C à Bordeaux, 34°C à
Angoulême, Agen et Cognac, 32°C à Pau, 31°C à Arcachon... ) et les pressions ont baissé dans la nuit du 26 au 27 pour
finalement permettre à une dépression thermique ibérique de gagner le Sud-Ouest.
Ci-dessous, la carte des impacts de foudre montrant la trajectoire des orages... Malheureusement, elle n'est pas très
représentative car les détecteurs ont été défaillants toute l'après-midi !
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