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Plusieurs départements du sud de la France essuient ou vont essuyer
des orages violents ce mardi.
Depuis 16h, Météo-France a placé 8 départements en vigilance orages
en raison de pluies pouvant générer des inondations.
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aujourd'hui

mardi 16 août 2022
19:23
CIRCULATION COMPLEXE
La circulation est devenue compliquée pour de nombreux
automobilistes de la capitale. Certaines routes sont inondées,
tandis que certains tunnels parisiens voient les précipitations
grimper.

19:19
UNE PLUIE DILUVIENNE
Les précipitations qui s'abattent sur une partie de la France,
notamment en Île-de-France, sont extrêmement rapides. À la
station de Paris-Montsouris, près de 37mm de précipitations
ont été enregistrés à 19 heures. À titre de comparaison, la
normale mensuelle entre 1991 et 2020 atteint 58mm.

19:14
STATIONS DE MÉTRO FERMÉES
Les fortes pluies sur la capitale ont provoqué des inondations
dans le métro parisien. Certaines stations ne sont plus
desservies pour des raisons de sécurité.

18:49
PARIS SOUS LES ORAGES
Il pleut fort sur la capitale et dans ses environs.

18:47
LES CAMPINGS ÉVACUÉS DANS LE GARD
Le Gard fait l'objet d'une vigilance orange en raison des
violents orages annoncés. La préfète du Gard recommande de
procéder à l’évacuation à titre préventif des occupants des
campings et autres hébergements de plein air vers les centres
d’accueil et de regroupement prévus.

17:11
CRAINTES ET PRÉPARATION
TF1 s'est rendu dans le Gard, où les habitants se préparent à
vivre les inondations qui accompagnent un épisode cévenol.
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16:34
ORAGES, GRÊLES, FORTES PLUIES
Huit départements de l'arc méditerranéen sont placés cet
après-midi en vigilance orange en raison de risques d'orages
potentiellement violents, avec des risques de "chutes de grêle
et de forts cumuls de précipitation", a annoncé Météo-France.
Sur un arc allant de l'Aude au Var, incluant le Tarn et
l'Aveyron, les orages qui ont débuté cet après-midi vont se
déplacer d'est en ouest au cours de la nuit. Dans l'Hérault et le
Gard ce soir, "les intensités pluvieuses seront très élevées,
pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps" et "on pourra
localement dépasser 100 à 130 mm sous des orages
stationnaires", précise Météo-France.

16:31
16:29
Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré aux orages
violents qui menacent de s'abattre sur l'arc méditerranéen ce
mardi soir. Suivez les dernières infos dans ce fil.

Le répit aura été de courte durée : des orages accompagnés d’une forte
activité électrique, de chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation
sont attendus. Météo France a placé 8 départements du sud de la France
en vigilance orange pour "Orages et Pluie-Inondation". Après l'Aude (11),
l'Aveyron (12), le Gard (30), l'Hérault (34) et le Tarn (81), les
Bouches-du-Rhône (13), le Var (83) et le Vaucluse (84) sont
désormais concernés.

Si des orages parfois forts éclatent déjà sur la moitié ouest du pays, il est
prévu qu'ils deviennent plus violents en fin d’après-midi et soirée
lorsqu'ils vont gagner le sud du Massif-Central entre Aude et Aveyron.
Ces orages seront accompagnés d’une forte activité électrique, de chutes
de grêle et de forts cumuls de précipitation. On attend localement des
cumuls de 20 à 50 mm en moins d’une heure. Des rafales de vents autour
de 70 à 90 km/h pourront également se produire.

Météo-France indique qu'en seconde partie de nuit, ces violents orages
vont se décaler vers la basse vallée du Rhône puis gagner le Var demain
matin où ils pourront toujours être associés à de fortes rafales de vent et
à des phénomènes tourbillonnaires. Ensuite, au cours de la journée de
mercredi, après quelques heures d'accalmie, un nouvel épisode
fortement orageux se mettra en place du Languedoc à la Provence, il
pourrait s'étendre un peu plus au nord et un peu plus à l'Est que le
précédent.

La rédaction de TF1info

Sur le
même thème
Tags

#Phénomènes météo
Articles

Orages : quatre départements placés en vigilance orange
Publié le 4 juillet 2022 à 10h12

PHOTOS - 65 départements en vigilance orange : les impressionnantes
images des orages en France
Publié le 4 juin 2022 à 18h29

Entre la canicule et les orages, 21 départements placés en vigilance
orange
Publié le 20 juin 2022 à 7h20

De violents orages de nouveau attendus en France : 12 départements en
vigilance
Publié le 21 juin 2022 à 9h00

Intempéries : l'Aude et l'Hérault en vigilance orange, des rafales à 110
km/h attendues
Publié le 13 mars 2022 à 10h00

Voir plus

Tout
TF1 Info
LES + LUS

1

DERNIÈRE MINUTE

TENDANCE

Une nouvelle vague de chaleur se dessine, les 40°C à nouveau
possibles la semaine prochaine ?
Publié aujourd'hui à 9h42

2

Fête de l'Assomption : que célèbrent les chrétiens le 15 août ?

3

Météo : où et quand la pluie va-t-elle tomber cette semaine ?

4

Procès Johnny Depp : Amber Heard change d’avocats… un
incroyable rebondissement à prévoir ?

Publié le 14 août 2021 à 8h40

Publié hier à 9h45

Publié hier à 16h42

5

Distribution de pastilles d'iode dans les Vosges : "Une mise à jour
classique du plan de distribution"
Publié hier à 11h47

Voir plus d'actualités

Police, justice et faits divers

Accusé de plusieurs viols en Angleterre, le footballeur Benjamin
Mendy face à la justice
International

Le domicile de Donald Trump perquisitionné, des documents
"top secret" saisis
International

L'écrivain Salman Rushdie poignardé à New York
Environnement

Opération sauvetage pour un béluga coincé dans la Seine
Police, justice et faits divers

Rodéos urbains

Accueil - Météo et intempéries - EN DIRECT - Orages et inondations : Paris
surpris par des pluies intenses, l'évacuation des campings recommandée dans
le Gard

Mentions
légales

Conditions générales
d'utilisation

Politique de protection des données du
service TF1 Info

Politique
cookies

TF1 Info Copyright ©2022

AccessibilitéLa médiatrice vous
répond

Tous les
tags

Espace
presse

Paramétrer mes
choix

