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Intempéries dans l'Hérault : les images impressionnantes d'un "torrent de grêle"

à Montpellier

Intempéries, Grande Région - Occitanie, Montpellier
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Un violent orage s'abat ce mercredi soir sur Montpellier. Et de la grêle. Beaucoup de grêle. 

 

Depuis ce mardi, les départements du Gard et de l'Hérault sont la cible de sérieuses

intempéries. Avec des cumuls importants, qui ont atteint 250 mm par endroits dans le Gard.

Mais aussi une grande activité électrique et de fortes chutes de grêle. 

Ce mercredi soir encore, de violents orages s'abattent sur les deux départements, toujours

placés en vigilance orange Orages, Pluie-Inondations. 

Jusqu'à 650 mm de cumuls

L'Hérault est particulièrement touché. Après un phénomène de houle qui a coûté la vie à 5

baigneurs ce mercredi après-midi sur le littoral biterrois, Montpellier est la cible de violents

orages avec des cumuls pouvant aller jusqu'à 650 mm par heure et de la grêle, beaucoup de

grêle. Comme en témoigne cette vidéo impressionnante d'un véritable torrent de grêle,

partagé par Météo Gard - Hérault. 

 

\ud83d\udd34 Violent #orage de #grêle en cours autour de #Montpellier. Les routes se

transforment en torrent de #grêle ! Prudence, ne vous déplacez pas. L’orage se déplace en

direction de #Lunel puis du #Gard. pic.twitter.com/iWRWKIfbOU
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Les tops de la semaine

1 Justice. Disparition de Delphine Jubillar : en prison depuis le 18 juin, son mari Cédric
libre dès ce mardi 14 septembre ?

2 Podcast. Grands projets du Racou après le discours d'investiture, la "commune libre"
des Pyrénées-Orientales

3 Emmanuel Macron. Aucun remords pour "le gifleur d'Emmanuel Macron"

4 Insolite. Des personnalités qui n'existent plus autrement qu'en tête à claques de
France

5 Livres - Bandes dessinées. Des dinosaures qui philosophent !

À lire aussi de Intempéries

1 Intempéries. Inondations - L'état de catastrophe naturelle reconnu dans le Gard

2 Intempéries. Intempéries - La vigilance orange étendue à un cinquième département

3 Intempéries. Inondations dans le Gard - Une personne toujours recherchée ce mardi
soir, des pluies diluviennes prévues encore ce mercredi

4 Intempéries. Pyrénées-Orientales/ Episodes cévenols : "Nous sommes tous
vulnérables"

— Météo Gard - Hérault (@MteoGardHerault) September 15, 2021
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5 Intempéries. Perpignan : une colonne de sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales
envoyée en renfort dans le Gard

Aussi à la une

1 Faits divers. Houle en Méditerranée : cinq baigneurs meurent noyés, un autre
disparaît dans l'Hérault

2 Social. Obligation vaccinale dans les Pyrénées-Orientales : 100 agents suspendus ce
mercredi à l'hôpital, selon les syndicats

3 Faits divers. Villeneuve-la-Rivière : un motard de 70 ans évacué en urgence absolue
après une collision

4 Terrorisme. Procès du 13-novembre - Salah Abdeslam justifie les attentats par
l'intervention militaire française contre Daech

5 Economie. Alors que les prix des carburants s'envolent : y a-t-il une différence entre le
carburant de station-service et de supermarché ?
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