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CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL

D'AIX-EN-PROVENCE
Numéro : 0808SE04

Emis le : jeudi 08 août 2013 à 09h09
par : Météo-France Aix en Provence
Date et heure du prochain message : au plus tard le jeudi 08 août 2013 à 12h00

Type de phénomène
Orages.

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le jeudi 08 août 2013 à 14h00

Localisation
Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
Alpes-Maritimes (06) et Var (83).

Fin de suivi pour :
Bouches-du-Rhône (13).

Description
Qualification du phénomène :
Episode orageux potentiellement très intense (violentes averses, fortes rafales de vent, risque de grêle,
activité électrique marquée) nécessitant un suivi particulier, en particulier compte tenu du contexte « estival ».

Faits nouveaux :
RAS

Situation actuelle :
Une zone pluvio-orageuse remonte des Baléares vers le nord-est et concerne en ce moment les départements
du Var et des Alpes Maritimes.

Evolution prévue :
L'activité orageuse s'atténue sur les Bouches-du-Rhône , qui ne demande plus le maintien dans l'alerte.
Le risque de forts orages continue à concerner les départements du Var et des Alpes Maritimes jusqu'en début
d'après-midi.
Ces orages s'accompagnent souvent de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h), d'une activité électrique
marquée, de fortes intensités pluvieuses pendant un court laps de temps, ainsi que ponctuellement, de chutes
de grêle.

Conséquences possibles
Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer
localement des dégâts importants.

Conseils de comportement
Orages/Orange
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions
d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles



* Des dégâts importants sont localement à
craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires.
* Des inondations de caves et points bas peuvent
se produire très rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être
enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre
non accompagnés de précipitations.

au vent.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Evitez les promenades en forêts [et les sorties
en montagne].
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils
électriques.
* Signalez sans attendre les départs de feux dont
vous pourriez être témoins.
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