
DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 6 mn − Méthode GEV Locale−Régionale

Statistiques sur la période 1982−2018

BIARRITZ−PAYS−BASQUE (64) Indicatif : 64024001, alt : 71 m., lat : 43°28’09"N, lon : 1°32’03"O

L’échantillon des fortes pluies ayant servi à ajuster les paramètres de la loi Locale−Régionale GEV :
 − contient 53 valeurs maximales annuelles
 − provient également de la station 64189001 (SOCOA) située sur un rayon de 14.9 km.
Pour ces stations, est appliqué un facteur multiplicatif dépendant de la climatologie des précipitations.

Paramètre de forme k = −0.18

Paramètre d’échelle = 1.51   Paramètre de localisation = 5.76

VALEURS MAXIMALES DE L’ECHANTILLON TRAITE

* Les précipitations en 6 mn sont issues de mesures de l’intensité des précipitations  par pas de 6 minutes et sont décomptées sur 6 mn glissantes.

Durée de retour Hauteur estimée Intervalle de confiance à 70 %

5 ans 8.4 mm 7.8 mm 9.0 mm

10 ans 9.9 mm 9.1 mm 11.0 mm

20 ans 11.7 mm 10.5 mm 13.3 mm

30 ans 12.8 mm 11.3 mm 14.8 mm

50 ans 14.3 mm 12.4 mm 17.1 mm

75 ans 15.5 mm 13.2 mm 19.1 mm

100 ans 16.5 mm 13.8 mm 20.7 mm

Station Hauteur Date

64189001 (SOCOA) 13.7 mm 13/05/1997

64024001 (BIARRITZ−PAYS−BASQUE) 12.4 mm 19/07/2004

64189001 (SOCOA) 12.3 mm 27/12/2014

64024001 (BIARRITZ−PAYS−BASQUE) 11.8 mm 11/05/1995

64189001 (SOCOA) 10.7 mm 19/07/2004
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GRAPHIQUE D’AJUSTEMENT

La droite donne la hauteur de précipitations estimée pour une durée de retour exprimée en années.
Les observations sont pointées. L’intervalle de confiance à 70 % est représenté en pointillés.
Les observations à la station sont pointées en couleur noire et les valeurs maximales de l’échantillon en orange.
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