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Bulletin de prévisions valables pour l'Est Mosellan
Dernière mise à jour : Vendredi 14 Décembre 2018 à 17H50

Situation générale et évolution pour ces prochains jours :
Un anticyclone centré sur la Scandinavie détermine notre temps avec de l’air continental froid et
sec dans un courant d’Est. Ce week-end, l'influence de cette zone de haute pression diminuera,
permettant l'arrivée d'une perturbation dans la nuit de Samedi à Dimanche avec avec un risque
passager de neige et/ou de verglas. Cette perturbation sera suivie d’un léger redoux Dimanche.
Cette période de temps moins froid se prolongera ensuite la semaine prochaine.

Situation synoptique prévue pour Samedi 15 Décembre 2018 à 12H00 UTC (Source : Deutscher Wetterdienst)

Samedi 15 Décembre 2018
EN DEUX MOTS : TOUJOURS FROID

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées pour l’Est Mosellan :
Au lever du jour nous aurons un temps calme et froid avec de fréquentes gelées. La grisaille sera également de
la partie, sous forme de nuages bas ou de bancs de brouillard par endroits. Après leur dissipation, nous
retrouverons parfois un temps lumineux l’après-midi avec des éclaircies. En première partie de nuit suivante le
ciel se couvrira et des chutes de neige aborderont la région par l’Ouest au cours de la seconde partie de nuit,
un risque de verglas ne sera pas à exclure.
Températures minimales : -3 à -1°
Températures maximales : -1 à 1°
Vent : Faible ou temporairement modéré de secteur Est à Sud-est pour 15 à 25km/h en pointes.

Dimanche 16 Décembre 2018
EN DEUX MOTS : VERS UN REDOUX

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées pour l’Est Mosellan :
Réveil blanc pour certains sous une fine pellicule de neige tandis que la perturbation arrivée dans la nuit sera à
l’origine d’un ciel couvert qui donnera encore quelques flocons en tout début de matinée, surtout sur l’Est de
la région. Localement un faible risque de pluie verglaçante ne sera pas à exclure avec quelques phénomènes
glissants possibles. Cependant le redoux s’affirmera au fil des heures tandis que le temps s'assèchera quelque
peu mais nous garderons tout au long de la journée un ciel souvent couvert, doublés parfois de brouillard et
avec quelques faibles bruines possibles par moments.
Températures minimales : -2 à 0°
Températures maximales : 2 à 4°
Vent : Faible à modéré de secteur Sud puis Sud-ouest pour 20 à 30km/h en pointes.
Lundi 17 Décembre 2018
EN DEUX MOTS : GRIS ET HUMIDE

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées pour l’Est Mosellan :
Cette semaine débutera sous la grisaille et les nuages bas. Ce ciel souvent bien gris avec quelques petites pluies
ou bruines possibles nous accompagnera tout au long de la journée
Températures minimales : 1 à 3°
Températures maximales : 3 à 5°
Vent : De secteur Sud-ouest souvent modéré pour 30 à 40km/h en pointes.

Tendance pour Noël 2018 : Mise à jour du 14/12
La question qui revient très souvent ces derniers jours, allons-nous vers un Noël blanc ? Bien évidemment à
une échéance encore aussi lointaine rien n’est acquis. Ce qui est assez probable, c’est qu’une période de
temps de nouveau un peu plus doux (pas de grande douceur mais des températures plus ou moins de saison) et
par moments perturbé devrait nous accompagner une bonne partie de la semaine prochaine, cependant un
refroidissement serait envisageable vers la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, soit à la veille
de Noël.
Une situation palpitante à suivre avec grand intérêt ces prochains jours. Un Noël traditionnel, froid et de
blanc vêtu ! Ça vous tente ? En tout cas, ce soir les dés sont loin d’être jetés et nos rêveries d’un Noël blanc
restent d’actualité. Cependant à 10 jours du réveillon beaucoup de choses vont encore évoluer et s’affiner au
cours des prochaines simulations.
Sachez tout de même que statistiquement un Noël blanc dans notre région se produit en moyenne seulement
tous les 7 ou 8 ans (neige au sol soit le 24, le 25 ou le 26 Décembre). Cependant nous avons bien plus de
chances d’avoir un Noël au balcon (genre 2012-2013-2014-2015) qu’un Noël aux tisons. Un Noël blanc comme
en 2010 avec de la neige au sol et en quantité durant toutes les fêtes se produit lui seulement toutes les 20 ou
30 années, c’est pour dire…
A suivre en début de semaine prochaine…
Prochaine mise à jour complète : Lundi 17 Décembre en cours de soirée.
Excellent week-end à tous.

