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Fortes pluies - 2018

Descriptif de l’indicateur
Territoire
concerné

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Type
d’indicateur

Indicateur de pression

Justificatif
du choix de
l’indicateur

Les fortes pluies peuvent impacter les activités socio-économiques et notamment l’agriculture
et contribuer à une augmentation du risque d’inondation des cours d’eau à régime pluvial.
L’évolution du nombre annuel de jours de fortes pluies permet de suivre l’évolution de la
fréquence d’apparition de ces événements.

Descriptif

Un jour de fortes pluies correspond à un jour pour lequel le cumul journalier des précipitations
dépasse strictement 20 mm.
Le nombre annuel de jours de fortes pluies est calculé sur l’année civile. Les nombres
saisonniers de jours de fortes pluies sont définis respectivement sur :
- mars-avril-mai pour le printemps ;
- juin-juillet-août pour l’été ;
- septembre-octobre-novembre pour l’automne ;
- décembre-janvier-février pour l’hiver de l’année correspondant aux mois de janvier et février.
L’évolution de ces nombres de jours de fortes pluies est observée en termes d’écart à la
valeur moyenne sur une période de référence. Le choix a été fait de définir cette période de
référence comme étant le climat sur la période 1981-2010. Cette période est la norme
climatologique utilisée actuellement par Météo France, dans le calcul de moyennes
climatiques pour une période de référence. Pour chaque station observée, le nombre annuel
ou saisonnier de jours de fortes pluies de référence est calculé comme étant la moyenne des
nombres annuels ou saisonniers de jours de fortes pluies entre 1981 et 2010.

Principaux résultats observés
L’observation des mesures de précipitations journalières sur des périodes allant de 1950, 1976 ou 1990 à 2018,
pour 12 stations d’Auvergne-Rhône-Alpes, montre une grande variabilité inter-annuelle du nombre de jours de
fortes pluies. On n’observe pas d’évolution marquée sur les périodes observées de ce nombre annuel de jours
de fortes pluies. L’observation par saison du nombre de jours de fortes pluies ne montre pas non plus d’évolution
marquée.
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Suivi de l’indicateur
Couverture
spatiale
d’observation

Le choix a été fait de retenir une station par département de la région Auvergne-RhôneAlpes, parmi celles disposant de séries de données quotidiennes de référence sur un temps
suffisamment long pour définir une normale climatique sur une période de 30 ans. Le tableau
ci-dessous récapitule les stations retenues pour chaque département.
Département

Station de mesure

Altitude

Ain

Ambérieu

330 m

A

Allier

Vichy-Charmeil

249 m

I

Ardèche

Aubenas

180 m

B

Cantal

Aurillac

639 m

J

Drôme

Montélimar

73 m

C

Isère

Monestier de Clermont

800 m

D

Loire

Saint-Étienne Bouthéon

400 m

E

Haute-Loire

Le Puy Loudes

833 m

K

Puy-de-Dôme

Clermont Ferrand

331 m

L

Rhône

Bron

197 m

F

Savoie

Challes les Eaux

291 m

G

Haute Savoie

Cran Gévrier

426 m

H

Localisation des stations de mesures météorologiques :

Carte issue de batchgeo.com
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Repères

Fortes pluies - 2018
Couverture
temporelle
d’observation
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Les données sont observées sur les périodes de disponibilité des données, résumées dans
le tableau suivant :
Département

Station observée

Période de disponibilité des données

Ain

Ambérieu

1950-2018

Allier

Vichy-Charmeil

1950-2018

Ardèche

Aubenas

1970-2018

Cantal

Aurillac

1969-2018

Drôme

Montélimar

1950-2018

Isère

Monestier de Clermont

1950-2018

Loire

Saint-Étienne Bouthéon

1950-2018

Haute-Loire

Le Puy Loudes

1984-2018

Puy-de-Dôme

Clermont Ferrand

1950-2018

Rhône

Bron

1950-2018

Savoie

Challes les Eaux

1950-2018

Haute Savoie

Cran Gévrier

1976-2018

Fortes pluies - 2018

Observation de l’évolution du nombre annuel de jours de fortes pluies
Pour chacune des 12 stations de mesure étudiées, les graphes suivants présentent les valeurs de l’indicateur
climatique nombre annuel de jours de fortes pluies.
Les écarts à la moyenne sont matérialisés par un diagramme en barres, qui permet d’identifier les années où le
nombre annuel de jours de fortes pluies est supérieur ou inférieur à la moyenne.
Figurent aussi sur ces graphiques les moyennes mobiles du nombre annuel de jours, moyennes calculées
annuellement de façon glissante sur une période de 10 ans. Ces moyennes mobiles permettent de lisser la variation
inter-annuelle et d’aider à visualiser graphiquement une tendance éventuelle.
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Graphiquement on observe, pour l’ensemble des stations retenues, une variation inter-annuelle très forte des écarts
à la moyenne de référence.
Par contre, aucune évolution marquée n’est visible sur la période d’observation.
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Observation de l’évolution du nombre saisonnier de jours de fortes pluies
Afin d’affiner l’analyse et notamment d’apprécier si une évolution des nombres de jours de fortes pluies existe pour
certaines saisons et afin d’observer une éventuelle évolution de la répartition des jours de fortes pluies selon les
saisons, les graphes suivants représentent l’évolution des nombres saisonniers de jours de fortes pluies, pour
chacune des 12 stations de mesure étudiées.
Les écarts à la moyenne sont matérialisés par un diagramme en barres, qui permet d’identifier les années où le
nombre annuel de jours de forte pluie est supérieur ou inférieur à la moyenne.
Lorsque les historiques de données sont suffisamment longs, ces graphiques présentent aussi les moyennes
mobiles des nombres saisonniers de jours de fortes pluies, moyennes calculées annuellement de façon glissante
sur une période de 10 ans. Ces moyennes mobiles permettent de lisser la variation inter-annuelle et d’aider à
visualiser graphiquement une tendance éventuelle.
Station d’Ambérieu
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Station de Vichy-Charmeil

Station d’Aubenas
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Station d’Aurillac

Station de Montélimar
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Station de Monestier de Clermont

Station de Saint-Etienne-Bouthéon
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Station de Le Puy-Loudes

Station de Clermont-Ferrand
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Station de Bron

Station de Challes-les-Eaux
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Station de Cran-Gevrier

Pour les 12 stations observées et pour l’ensemble des saisons, aucune évolution marquée n’est visible sur la
période d’observation.
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Construction de l’indicateur
Méthode de
calcul des
indicateurs

Données utilisées
L’indicateur nombre annuel de jours de fortes pluies est calculé à partir de données
de précipitations journalières fournies par Météo France et qui sont issues de séries
quotidiennes de référence en précipitations. Les séries quotidiennes de référence
correspondent à des séries de données pour lesquelles on considère les distorsions
d’origine non climatiques (par exemple déplacement du point de mesure) comme
négligeables par rapport aux évolutions climatiques en cours.
Calculs des indicateurs
L’évolution de l’écart du nombre annuel de jours de fortes pluies par rapport à la
moyenne de référence, est la différence entre le nombre de jours de forte pluie pour
une année donnée et le nombre annuel de jours de forte pluie de référence.

Producteur
des données
sources

Météo France

Détenteur des
données
sources

Météo France

Producteur
des
indicateurs

ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes

Information sur la fiche
Indicateur suivi par
l’ORCAE depuis

2014

Date de mise à jour

02/12/2019

Périodicité
d’actualisation

Actualisation annuelle, sur la base des données n-1

Contributeurs

Météo France, Cerema, Auvergne-Rhône-Alpes-EnergieEnvironnement

Fiche disponible sur

www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
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