METEOFLASH
ORAGE
Bulletin émis le 23 juin 2022 à 06:54 lég.

Message numéro : 96 

DEBUT : jeudi 23 juin 2022 à 06h (légale)
FIN : vendredi 24 juin 2022 à 08h (légale)
Départements :
Pyrénées-Orientales; Aude; Lozère; Hérault; Gard; Vaucluse; Hautes-Alpes
-- LOZERE, GARD : validité immédiate au vendredi 24 juin 8h légales
Jeudi matin, des averses orageuses se produisent sur le relief des Cévennes. Ces orages peuvent donner un peu de grêle mais surtout
des cumuls de pluie pouvant atteindre en pointe 20 à 50 mm en 3 heures.
En cours d'après-midi de jeudi, ces orages se généralisent aux zones de relief et à toute la Lozère où le risque chutes de grêle et de
rafales de vent autour de 70/80 km/h est présent.
Puis, en cours de soirée de jeudi et de nuit de jeudi à vendredi le risque orageux s'étend aux plaines gardoises jusqu'en vallée du
Rhône, ces orages pourraient alors être localement forts avec une forte activité électrique, de fortes intensités pluvieuses, un risque de
grêle et de fortes rafales de vent.
-- HERAULT : validité immédiate au vendredi 24 juin 3h légales
Dès la matinée de jeudi et en cours de journée, des averses orageuses se produisent sur le relief. Ces orages gagnent ensuite la plaine
en soirée et peuvent être localement forts avec une forte activité électrique, de fortes intensités pluvieuses, un risque de grêle et de
fortes rafales de vent.
Le risque orageux décroît en cours de nuit de jeudi à vendredi.
-- AUDE : validité du jeudi 23 juin 8h au vendredi 24 juin 3h légales
Dès la matinée de jeudi et en cours de journée, des averses orageuses se produisent sur le relief. Ces orages gagnent ensuite la plaine
en cours d'après-midi et soirée de jeudi et peuvent être localement forts avec une forte activité électrique, de fortes intensités
pluvieuses, un risque de grêle et de fortes rafales de vent.
Le risque orageux décroît en cours de nuit de jeudi à vendredi.
-- VAUCLUSE : validité du jeudi 23 juin 9h au jeudi 23 juin 16h légales
Entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi de jeudi, des averses orageuses isolées sont possibles notamment sur le nord du
département. Ce risque disparaît ensuite. Ces orages peuvent produire de petites chutes de grêle et des cumuls de 5 à 15 mm en 1 à 2
heures.
A noter qu'en cours de nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle dégradation orageuse est possible, à confirmer dans les prochaines
actualisations du bulletin.
--PYRENEES ORIENTALES : validité du jeudi 23 juin 12h au jeudi 23 juin 20h légales
En cours d'après-midi de jeudi, des orages isolés sont possibles sur le relief. Ces orages peuvent produire de petites chutes de grêle et
des cumuls de 5 à 15 mm en 1/2 heures.
--HAUTES-ALPES : validité du jeudi 23 juin 12h au jeudi 23 juin 16h légales
En cours d'après-midi de jeudi, des orages isolés sont possibles notamment à l'ouest du département. Ces orages peuvent produire de
petites chutes de grêle et des cumuls de 5 à 15 mm en 1 à 2 heures.
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