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Bulletin de vigilance Régional.
CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE PARIS
Numéro:2805IC01
Emis le : lundi 28 mai 2018 à 10h15
par : Météo-France Paris
Date et heure du prochain message : au plus tard le lundi 28 mai 2018 à 13h00

Type de phénomène
Orages.
Début d'évènement prévu le lundi 28 mai 2018 à 16h00
Fin de phénomène prévue le mardi 29 mai 2018 à 03h00

Localisation
Début de suivi pour :
Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).
Maintien de suivi pour :
Aucun département
Fin de suivi pour :
Aucun département

Description
Qualification du phénomène :
Épisode orageux nécessitant une vigilance particulière compte tenu notamment de la zone urbaine concernée, de l'intensité notable des
pluies et des dégâts possibles.
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Faits nouveaux :
Néant.

Situation actuelle :
Une situation orageuse marquée se met en place dès la mi-journée.
Consulter les cumuls de pluie observés.
Evolution prévue :
On attend cet après-midi et jusque tard dans la nuit des cellules orageuses parfois virulentes.
Les orages s'accompagneront d'une activité électrique parfois intense et d'averses parfois violentes qui pourront donner à l'échelle locale des
cumuls importants lors d'épisodes brefs, et parfois des chutes de grêle.
Les cumuls de pluie seront compris de place en place entre 15 et 30 mm et pourront approcher les 40 mm sous les cellules les plus intenses.
Des rafales de vent sont possibles mais seulement sous les cellules les plus virulentes ; elles pourront alors atteindre 80 km/h, voire
ponctuellement plus.
Une ligne de grain plus organisée est attendue en deuxième partie d'après-midi. Cet épisode plus durable et parfois intense ici ou là perdure
jusqu'en milieu de nuit prochaine.
Accalmie progressive en seconde partie de nuit.

Conséquences possibles
Orages/Orange
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat
léger et les installations provisoires.
* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très
rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt
suite à des impacts de foudre non accompagnés de
précipitations.

Conseils de comportement
Orages/Orange
* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour
mettre à l'abri les objets sensibles au vent.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Evitez les promenades en forêts.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez
être témoins.

Consultez les prévisions météo sur votre département 95 - VAL-D'OISE ou votre région
Consultez les observations météorologiques
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