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Crues rapides et coulées de boues / Inondations 

Inondations en Europe centrale [Ensemble d’événements liés au même phénomène déclencheur] 

 
Date et lieu de 

l’événement : 

  Fin mai à mi-juin 2016 

  France, Belgique, 

Allemagne, Suisse, 

Autriche et pays de l’Est 

  Département 

  Commune 

Description de l’événement : 

Episode de crues généralisées en Europe 

centrale accompagné de crues rapides au nord 

de l’Arc alpin. 

Impacts et conséquences : 

 Série de crues éclair en Europe : 2,4 milliards $ US  

 La troisième plus grande perte d'inondation en 

Allemagne 

 Plus de 30 inondations éclairs en seulement deux 

semaines en Allemagne 

 Les plus grandes pertes d'inondation du Grand Paris 

depuis 1910 

Observations : 

De la fin mai à la mi-juin, un régime météorologique 

persistant à grande échelle avec des orages a produit des 

précipitations intenses qui ont provoqué à la fois des crues 

éclair locales et des inondations généralisées en Europe 

centrale. Les inondations ont frappé de nombreux endroits 

sans avertissement ou alerte. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Evénement généralisé en Europe centrale 

 

Evénements associés :  
 
Se référer à la fiche concernant les inondations en 
Allemagne. 

 

     



Contexte climatique :  

 

De fin mai à mi-juin, une large zone orageuse est restée ancrée sur l’Europe centrale, entrainant des précipitations intenses à 

l’origine de crues et d’inondations très importantes. 

Le sud et le centre de l'Allemagne ont été les premiers touchés par les intempéries lors de violents épisodes d’orages et de grêle qui 

ont commencé le 26 mai 2016 (Le 29 mai, une partie du Bade-Wurtemberg a reçu l’équivalent de plus d'un mois de pluie en une 

journée). 

Les autres pays d’Europe furent tour à tour touchés, avec des périodes de retour de crue souvent supérieures à 100ans à l’origine de 

dégâts très importants, comme ce fut le cas en Bavière où le Simbach est passé de 0,5 mètre à environ 5 mètres en l'espace de 

quelques heures, inondant environ 5 000 ménages (se référer à la fiche correspondante). 

 

Blocage des conditions météorologiques 

Les inondations en Europe centrale sont le résultat d'un régime météorologique inhabituel qui a duré exceptionnellement 

longtemps, du 27 mai au 9 juin. Un trait caractéristique de ce modèle était que le courant d'air rapide et à haute altitude connu sous 

le nom de courant-jet formait une vague au-dessus de l'Europe qui ressemblait à la lettre grecque omega (cf la carte). Dans une 

région au sein de ce modèle oméga, de nombreux orages se sont formés dans un air stratifié instable, favorisé par un système 

dépressionnaire profond sur l'Allemagne et les pays voisins. Dans le même temps, de grandes parties du nord-est et du centre de la 

France ont été frappées par des pluies torrentielles sous l'influence de la dépression de surface Elvira. La durée prolongée est une 

caractéristique typique des blocs oméga, qui empêchent les systèmes météorologiques de se déplacer vers l'est.  

 

 
 

Des périodes de retour considérablement supérieures à 150 ans (Seine) et d'environ 100 ans (Loire) ont été calculées pour les totaux 

de précipitations sur trois jours qui ont conduit aux inondations dans les bassins versants de la Seine et de la Loire. Une étude basée 

sur un modèle climatique a montré que les probabilités de telles précipitations dans la région sont environ le double de celles d'un 

monde virtuel sans changement climatique. Les intenses tempêtes en Allemagne ont battu plusieurs records. C'était la plus grande 

zone à avoir été touchée par une période continue d'orages sujette à des pluies torrentielles dans la période d'observation depuis 

1960. 

Ce record est dû à la persistance exceptionnelle du régime météorologique. Cela correspond à un phénomène qui a été discuté dans 

Topics Geo 2014 (page 35 et suivantes). C'est-à-dire que nous observons de plus en plus fréquemment des régimes météorologiques 

persistants pendant la demi-année d'été dans l'hémisphère nord. Leur longue durée peut entraîner des résultats extrêmes. 

 



 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Sophie Bachmair and Eberhard Faust 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie de gauche : Ville de Simbach. Crédits : Munich.re 

 Photographie de droite : ville d’Heildeberg. Crédits : Radosław Drożdżewski 
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https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-
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Piper D., Kunz M., Ehmele F., Mohr S., Mühr B., Kron A., Daniell, J. (2016). Exceptional sequence of severe thunderstorms 

and related flash floods in May and June 2016 in Germany – Part 1: Meteorological background. Nat. Hazards Earth Syst. 
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Pour aller plus loin :  
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