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Bulletin de prévisions valables pour l'Est Mosellan
Dernière mise à jour : Jeudi 23 Mai 2019 à 17H05

Situation générale et évolution pour ces prochains jours :
Un anticyclone centré sur le sud de l'Allemagne influence notre temps avec un air
stable et doux. En fin de semaine, les pressions s’orienteront de nouveau à la
baisse avec l’arrivée d'un courant légèrement plus instable, rythmé
éventuellement par quelques averses voire un orage, en premier lieu Samedi
tandis que Dimanche le soleil dominera probablement et à ce jour le risque
d’averses emble faible. Donc globalement le week-end s’annonce plutôt agréable
avec des températures d’un bon niveau puis elles devraient s’orienter vers une
baisse plus marquée en début de semaine prochaine avec le retour des averses.
Pas de beau temps durable en vue, il faudra patienter jusqu’au début du mois de
Juin pour espérer l’arrivée des conditions plus estivales.

Situation synoptique prévue pour le Vendredi 24 Mai à 12H00 UTC (Source : Service météorologique britannique)

Jeudi 23 Mai 2019
EN DEUX MOTS : AGRÉABLE

Matin

Après-midi

Soirée

Après l’évaporation des brumes ou bancs de brouillard locaux, nous profiterons d’un temps lumineux et
ensoleillé malgré la présence de quelques hauts nuages le matin puis de cumulus de beau temps l’après-midi.
Températures minimales : 5 à 8°
Températures maximales : 20 à 22°
Vent : Faible et variable en direction pour 10 à 20km/h.

Vendredi 24 Mai 2019
EN DEUX MOTS : VARIABLE ET DOUX

Matin

Après-midi

Soirée

Globalement nous profiterons encore d’une journée bien calme et douce avec de belles éclaircies en matinée
dans un ciel légèrement puis accompagnés de nuages moutonneux l’après-midi. Très ponctuellement sous un
nuage plus sombre une petite ondée isolée deviendra possible en fin de journée mais le risque paraît faible.
Températures minimales : 8 à 11°
Températures maximales : 21 à 23°
Vent : Globalement faible de tendance Nord à Nord-est pour 10 à 20km/h.
Prochaine mise à jour complète : Vendredi 24 Mai en cours de soirée.

