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Épisode méditerranéen : le risque de phénomènes violents est élevé
Pas de surprise : la vigilance orange a été lancée par les services de l’Etat ce matin dans plusieurs départements de l’Occitanie. Elle concerne les
départements de l’Aude, du Tarn, de l’Aveyron, de l’Hérault et du Gard.

En fin d’après-midi, un système pluvio-orageux intense va se former dans la région Occitanie. Il balaiera les départements cités au dessus d’Ouest
en Est en cours de soirée, entre 18h00 et 00h00, ce mardi 16 août 2022.

Risque de trombes marines et de tornades dans le Languedoc
A son passage, chutes de grêle, fortes pluies et rafales de vent destructrices sont à redouter. Attention, sur le littoral Languedocien et les plaines héraultaises
et gardoises, le risque de formation de phénomènes tourbillonnaires est élevé.
Des trombes marines et des tornades sont susceptibles de se former. Ces phénomènes se produisent de façon extrêmement localisée. En ne concernant
souvent qu’une ou deux communes. Prévoir leur formation à l’échelle d’une commune est impossible.

Poursuite de l’épisode méditerranéen mercredi avec orages diluviens et peu mobiles
En deuxième partie de nuit prochaine et ce mercredi, les orages localement violents adopteront un comportement peu mobile. Des quantités de
pluie importantes sont attendues en peu de temps entre l’Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
Les départements du Tarn, de l’Aveyron, de la Lozère et de l’Ardèche seront aussi exposés à ce risque ce mercredi. De forts ruissellements, des crues
éclairs et par conséquent des inondations sont à redouter, en plus des chutes de grêle et des violentes rafales de vent toujours possibles.

Informez-vous en temps réel sur la page Facebook InfOccitanie
Vous pourrez suivre l’évolution de la situation en temps réel sur la page Facebook InfOccitanie. Des directs seront assurés dès la fin de journée, tout au
long de la nuit prochaine et ce mercredi.
Grace à vos informations, nous pourrons se rendre compte de la situation en temps réel dans les quatre coins de la région Occitanie. Des prévisions
complètes seront aussi assurées.
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