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Bouffée de chaleur jeudi et vendredi, puis très violents orages
vendredi soir
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Après l'épisode caniculaire de la semaine passée, et des orages parfois violents à sa suite, une nouvelle bouffée de très fortes chaleurs
envahira la France ces prochains jours, avant des orages là encore souvent violents entre vendredi soir et samedi matin notamment sur
le nord-ouest du pays. Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews fait le point.
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près une baisse salutaire depuis quelques jours, les températures ont déjà commencé à remonter sur le Midi depuis mardi, avec quelques pointes
au-dessus des 30 degrés à l'ombre, des valeurs tout à fait conformes aux normales de saison.

Cette remontée va se poursuivre ce mercredi après-midi, avec près de 35 degrés de l'Aquitaine à l'arrière pays Méditerranéen, alors que les 30 degrés
seront approchés jusqu'à l'embouchure de la Loire.
Mais le vent du sud va s'amplifier dès jeudi, ce qui nous canalisera un air subsaharien sur la France, le tout quasiment sans aucun nuage jusqu'à vendredi :
les températures s'affoleront d'un coup, atteignant parfois les 40 degrés dans le Sud-Ouest jeudi après-midi (à l'ombre), et dépassant souvent les 33 à 38
degrés partout ailleurs, un peu moins sur les côtes où le vent marin aura un effet un peu rafraîchissant (24 degrés à Brest, 30 à Montpellier, mais tout de
même 32 degrés à Calais, et 34 à Deauville et Biarritz jeudi ; puis plus frais vendredi avec le vent d'ouest : 24 à 26 degrés environ de Biarritz à Calais).

Violents orages dès vendredi soir et samedi matin sur le Nord-Ouest
Cet épisode torride prendra fin aussi vite qu'il est venu, à savoir dès samedi où les températures s'abaisseront d'une dizaine de degrés, notamment sur la
moitié ouest.
Mais des orages parfois très violents passeront d'abord par là, notamment sur un axe Charentes – Centre – Bassin parisien et Nord dès vendredi soir
et nuit, puis jusqu'à samedi matin.
Des cumuls de pluie très importants pourront alors se déclencher sur toutes ces régions, jusqu'à 50, voire 100 litres d'eau au mètre carré en quelques
heures seulement. De la grêle, de violentes bourrasques de vent (supérieures à 100 km/h par endroits), ou encore la foudre seront aussi à craindre :
évitez si possible de vous déplacer durant cette période.
Ces orages gagneront le quart Nord-Est du pays durant la journée de samedi, mais en perdant nettement en intensité.
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