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Conséquences et conseils  Dangers météorologiques  Qu'est-ce 

Informations sur les crues :

Consultez la carte
et les bulletins de
Vigilance "crues"

Consultez le
de marée
(Service Hydr
Océanograph

Numéro:0610DP02

Emis le : lundi 06 octobre 2014 à 20h05
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le mardi 07 octobre 2014 à 02h30

Orages.

Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue le mardi 07 octobre 2014 à 12h00

 

Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
Gard (30), Hérault (34) et Var (83).

Fin de suivi pour :
Aucun département
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Qualification du phénomène :
Cet événement ne présente pas un caractère hautement exceptionnel, un épisode de ce type
se produisant plusieurs par an, toutefois, le risque de phénomènes intenses associés justifie
une vigilance toute particulière.

Faits nouveaux :
Prévisions confirmées: très ponctuellement cumuls à la hausse vers le Gard.

Situation actuelle :
Des averses se déclenchent sur Hérault et Gard.

Evolution prévue :
Gard et Hérault :
Dans la nuit de lundi à mardi, des orages forts concerneront le Gard et l'est de l'Hérault. Ces orages se caractérisent par de fo
pluvieuses. Les cumuls de pluie attendus en 1 heure pourront atteindre plus de 50 mm. Les quantités de pluie pour l'ensembl
jusqu'en fin de nuit s'élèveront à 80/120 mm localement un peu plus, y compris en région de plaine.
Var:
Dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'en matinée de mardi, des orages forts accompagnés de fortes intensités de pluie conce
également le Var.
Les cumuls de pluie attendus en 1 heure pourront atteindre plus de 50 mm. Les quantités de pluie pour l'ensemble de l'épisod
en matinée de mardi s'élèveront à 80/120 mm en particulier sur la partie sud du département.

 

Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.
* Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger.

 

Orages/Orange
* Soyez prudents et vigilants en particulier dans 
déplacements et vos activités de loisir.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils éle
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions
vous protéger des effets de la foudre, mettez en 
biens et abritez-vous.

Consultez les prévisions météo
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