Bulletin Spécial Zone de Défense

Edité le : Mercredi 22 août 2018 à 10H33 à lég.

Département(s) concerné(s) : AlpesAlpes-dede-HauteHaute-Provence, AlpesAlpes-Maritimes, Aude, BouchesBouches-duduRhône, Gard, Hérault, PyrénéesPyrénées-Orientales, Var, Vaucluse
Validité : du Immédiate au Jeudi 23 août 2018 à 16H00 (H légales)
Objet: Vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le paramètre : canicule et
orage
-- Qualification de l'événement:

http://www.meteofrance.com

Sur les départements 06, 83, 13, 84, 30, 34, 11, 66, la vigilance canicule est de couleur jaune en
raison de températures encore élevées.
Sur les départements 34, 30, 84, 13, 83, 04: forts orages
Texte:
** pour les départements en vigilance canicule : 66, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06
Ce mercredi, les températures minimales relevées ce matin s'échelonnent entre 20 et 23 °C,
localement 23 à 25 °C sur le littoral.
Les températures maximales attendues cet après-midi avoisineront 33 à 35°C et les minimales de
la nuit prochaine ne descendront pas sous les 20 à 23 °C, ponctuellement 23 à 25 °C sur les zones
littorales.
Ce pic de chaleur, se maintiendra demain jeudi sur tous les départements côtiers de LR et PACA
ainsi qu'en vallée du Rhône avec des températures stationnaires.
Les températures seront en baisse progressive à partir de vendredi 24 août, baisse plus marquée
sur le Languedoc-Roussillon .

Page 1/2
N.B. : La vente, rediffusion ou redistribution des informations reçues, en l'état ou sous forme de
produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de Météo-france.

Direction Interrégionale Sud-Est
2 boulevard du chateau double 13098 Aix en Provence
Tél. : 0442959000 / Fax : 0442959039
Mél. : support.sud-est@meteo.fr <mailto:>

Bulletin Spécial Zone de Défense

Edité le : Mercredi 22 août 2018 à 10H33 à lég.

** pour les départements 34, 30, 84, 13, 83 :
En milieu de journée de mercredi, de forts orages éclatent sur le relief et s'étendent aux plaines
avoisinantes. Ils seront accompagnés de fortes rafales de vent, pouvant dépasser les 70 à 90 km/h,
d'une forte activité électrique, de grêle et de fortes intensités de pluie, 30 à 40 mm en moins d'une
heure, et ponctuellement 50/60 mm sous les orages les plus virulents et/ou les moins mobiles.
La zone la plus impactée se situe entre l'Est de Herault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-duRhône, l'ouest du Var et des Alpes-de-Haute-Provence.
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Les orages s'estompent ce mercredi soir .
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