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Situation générale et évolution pour ces prochains jours :
Un anticyclone centré à proximité de l’Irlande détermine notre temps
avec de l’air frais et stable. Ces prochains jours cet anticyclone se
déplacera vers l’Europe de l’Est ainsi les températures remonteront
quelque peu en seconde partie de semaine mais un nouveau
rafraîchissement est de nouveau envisageable durant le week-end ou en
tout début de semaine prochaine. A confirmer…

Situation synoptique prévue pour le Mercredi 27 Mars à 12H00 UTC (Source : Service météorologique britannique)

Mardi 26 Mars 2019
EN DEUX MOTS : VARIABLE MAIS SEC

Matin

Après-midi

Soirée

Le réveil s’annonce assez froid avec quelques gelées possibles dans les endroits abrités du vent, des brumes ou
des nappes de brouillard seront également de la partie localement en fin de nuit. En journée nous aurons un
ciel variable avec des éclaircies plus ou moins durables, celles-ci alterneront avec des passages nuageux assez
encombrants par moments mais le temps restera sec.
Températures minimales : -1 à 2°
Températures maximales : 9 à 11°
Vent : Faible à parfois modéré de secteur Nord à Nord-ouest pour 25 à 35km/h en pointes.

Mercredi 27 Mars 2019
EN DEUX MOTS : PEU DE CHANGEMENT

Matin

Après-midi

Soirée

En effet la journée débutera dans une ambiance froide avec possibilité de quelques gelées par endroits,
accompagnées parfois de brumes ou bancs de brouillards locaux. Puis comme la veille, les éclaircies matinales
cèderont la place à des paquets nuageux plus nombreux en cours de journée mais le temps restera sec.
Températures minimales : -2 à 2°
Températures maximales : 10 à 12°
Vent : Faible à parfois modéré de secteur Nord-est pour 20 à 25km/h en pointes.
Prochaine mise à jour complète : Mercredi 27 Mars en cours de soirée.

