Communiqué de presse

De très fortes pluies orageuses vont traverser le Sud et
l'Est de la France
Une perturbation très active se mettra en place la nuit prochaine de l'Aquitaine au Massif-Central, avant de se
décaler vers Rhône-Alpes et la Franche-Comté mardi matin
Après les très fortes canicules dans le Sud-Est de la France de la semaine passée, puis un week-end plus respirable, c'est
donc une forte dégradation pluvio-orageuse qui va traverser une partie Sud et Est de notre pays durant les prochaines 24
heures. On attend en effet déjà de fortes pluies orageuses entre le Pays basque, l'Aquitaine et jusqu'au Massif-Central ce
soir et la nuit prochaine. Il pourrait y tomber entre 20 et 40 litres d'eau au mètre carrée environ, avec localement des
phénomènes de grêle ou de fortes rafales de vent possibles sous les orages. Cette perturbation turbulente se décalera en fin
de nuit et mardi matin de Rhône-Alpes à la Franche-Comté et jusqu'en basse vallée du Rhône, puis elle finira sa course en
cours d'après-midi sur les Alpes. Là aussi les pluies y seront très soutenues, avec des cumuls comparables attendus, soit
entre 20 et 40 litres d'eau au mètre carré en quelques heures, voire localement plus de 50. Orages, rafales de vent et grêle
ne seront pas exclus non plus localement. Les pluies s'estomperont sur les Alpes en cours de soirée.
A noter enfin que le temps sera également assez agité sur la moitié Nord du pays mardi, avec là aussi de fréquentes averses
à caractère orageux, pouvant engendrer de la grêle localement voire quelques rafales de vent.
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