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Une nouvelle dégradation orageuse pourrait prendre naissance sur le Sud-Ouest et remonter
jusqu’au nord du pays à partir de dimanche soir et jusqu’en nuit suivante. Ces orages pourraient
être violents en étant accompagnés de pluies intenses, de grêle et de puissantes rafales de vent
pouvant entrainer des dégâts sur les toitures, les structures légères et la végétation ainsi que des
inondations par ruissellement. De nouveaux orages abordent la façade Est du pays lundi en cours
de journée avec de la grêle possible, du ruissellement et du vent fort sous orage.

Du Sud-Ouest au nord du pays – Orages violents

De forts orages pourraient concerner le Centre-Est du pays en progressant du Massif-Central au
Jura en cours d’après-midi dimanche et entraîner des fortes rafales de vent et de la grêle à leur
passage. Ces orages pourraient entrainer des dégâts sur les toitures, les structures légères et la
végétation ainsi que des inondations par ruissellement.

Centre-Est – Risque d’orages violents
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Ce week-end le temps s’annonce estival sur l’ensemble du pays et chaud sur une large moitié sud. A partir
de dimanche après-midi, de forts orages sont attendus du Sud-Ouest au nord du pays ainsi que sur le
Centre-Est du pays. Lundi le risque orageux se décale vers l’Est et le Nord-Est du pays avec un risque
d’orages modérés à forts. Mardi, la situation semble redevenir plus calme sur le territoire mais quelques
orages restent possible près des Alpes du Sud.
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En cours de journée des orages pourraient se développer sur la région PACA/Alpes du Sud et
entraîner ponctuellement des chutes de grêle et du ruissellement.

Alpes du Sud – Risque modéré d’orages3
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