meteopaysdebitche.fr
Bulletin de prévisions valables pour l'Est Mosellan
Dernière mise à jour : Vendredi 18 Janvier 2019 à 18H00

Situation générale et évolution pour ces prochains jours :
Sous l’influence d’une crête anticyclonique, de l’air modérément froid et plus stable détermine notre
temps. Ce week-end sous un flux qui prendra une composante continentale, la masse d'air restera assez
froide avec de fréquentes gelées. En journée le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et des
passages nuageux Samedi, ces derniers plus nombreux Dimanche pourraient donner quelques flocons,
les températures maximales resteront sans doute encore très légèrement positives en journée. Enfin un
temps hivernal globalement sec et froid nous accompagnera en début de semaine prochaine, avant
l’arrivée possible de la neige Mardi. Puis ce froid pourrait ensuite s’intensifier en seconde partie de
semaine, le risque de neige resterait présent. Enfin d’après certains signaux présents sur les modèles
de prévisions, tout ceci pourrait évoluer vers une vague de froid polaire en fin de semaine prochaine
avec peut-être de sévères gelées sur des sols probablement enneigés. Voilà les grandes lignes semblent
tracées mais beaucoup de détails restent encore à régler à cette échéance, notamment concernant le
risque de neige, l’arrivée possible du grand froid, son intensité et sa durée.

Situation synoptique prévue pour Samedi 19 Janvier 2019 à 12H00 UTC (Source : Deutscher Wetterdienst)

Samedi 19 Janvier 2019
EN DEUX MOTS : FROID MAIS LUMINEUX

Matin

Après-midi

Soirée

Le réveil se déroulera dans une ambiance froide avec des gelées généralisées. En journée nous profiterons d’un
temps lumineux avec de belles périodes ensoleillées qui alterneront avec quelques passages nuageux.
Températures minimales : -5 à -3°
Températures maximales : 1 à 3°
Vent : Globalement faible de secteur Est à Sud-est pour 15 à 25km/h en pointes.

Dimanche 20 Janvier 2019
EN DEUX MOTS : PLUS NÉBULEUX

Matin

Après-midi

Soirée

A l’heure des croissants les nuages seront de retour, ces derniers nous accompagneront en matinée, très
ponctuellement ils pourront laisser échapper quelques flocons sans conséquences à priori. L’après-midi le
temps redeviendra sec, les nuages se morcelleront peu à peu et des éclaircies seront de retour.
Températures minimales : -4 à -2°
Températures maximales : 0 à 2°
Vent : Faible de secteur Est puis Nord-est pour 15 à 25km/h en pointes.
Lundi 21 Janvier 2019
EN DEUX MOTS : UN BELLE JOURNÉE D’HIVER

Matin

Après-midi

Soirée

En effet pour débuter cette nouvelle semaine, le temps sera calme, sec et assez bien ensoleillé.
Températures minimales : -5 à -3°
Températures maximales : 0 à 2°
Vent : Faible de secteur Nord-est pour 10 à 20km/h en pointes.

Prochaine mise à jour complète : Lundi 21 Janvier en cours de soirée.
Excellent week-end à tous.

