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Pluie-inondation
Orages
Crues
Sucession de vagues orageuses en France. Sur le Gard, vigilance rouge sous orages virulents et très fortement
précipîtants. Sur Midi-Pyrénées, risque d'orages isolés virulents cet après-midi puis axe orageux à suivre à partir
de ce soir.

Consulter le bulletin
1 département en rouge
6 départements en orange
75 départements en jaune et l'Andorre
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Quali cation du phénomène
* Sur Gard et Hérault :
Episode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière car il existe un risque non négligeable de phénomène
violent.
* Sur Midi-Pyrénées :
Episode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des cumuls associés.

Situation actuelle
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* Sur Gard et Hérault :
Depuis la n de nuit, de fortes cellules orageuses se déclenchent de l'est de l'Hérault au Gard. Des cumuls de 184 mm en 3
heures ont été mesurés à saint-Dionisy, dont 111 mm en 1h.
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dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Evolution prévue
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* Sur Gard et Hérault :
Cette situation pluvio-orageuse se poursuit jusqu'en début d'après-midi sur le nord de l'Hérault et surtout le Gard.
Ces orages sont localement violents et peu mobiles, en particulier sur les premiers reliefs du Gard. Ils peuvent donner 100
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Accepter & Fermer
mm en très peu de temps, provoquant des crues éclair sur les petits cours d'eau.
De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également présentes.
Les cumuls attendus atteignent localement 200 à 250 mm.
L'activité orageuse s'estompe en cours d'après-midi.
* Sur Midi-Pyrénées :
A partir du milieu d'après-midi, la situation devient très instable avec le déclenchement d'orages d'abord sur la HauteGaronne et le Tarn-et-Garonne puis se déplaçant vers l'est pour atteindre le Lot, le Tarn et l'Aveyron en n d'après-midi.
Ces orages s'annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30
à 40mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses. Ces orages circulent dans le ux mais peuvent se succéder
apportant ainsi localement jusqu'à 70mm en 3h.
Après une courte accalmie en soirée, une nouvelle pulsation orageuse gagne par les Pyrénées en première partie de nuit
et se propage rapidement vers le nord pour concerner tout l'est de Midi-Pyrénées sous la forme d'amas orageux

particulièrement pluvieux. Sous ces orages, les précipitations s'annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes
avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50mm. Au vue du déplacement relativement lent de ces
orages, les cumuls en 3h atteignent souvent 30 à 50mm et localement 70 à 90mm. Ces orages s'évacuent vers l'est en n
de nuit et début de matinée avec une n d'évènement prévue à 8h mercredi matin.
Sur l'ensemble de ces 2 épisodes (cet après-midi puis la nuit prochaine), les cumuls atteignent ainsi fréquemment les
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100mm voire plus en cas de succession d'orages.
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Consulter les prévisions

Votre vigilance en outre-mer
VIGILANCE LA RÉUNION
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