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Bulletin de prévisions valables pour l'Est Mosellan
Dernière mise à jour : Vendredi le 20 Septembre 2019 à 17H30
Situation générale et évolution pour ces prochains jours :
L’anticyclone qui a déterminé très favorablement notre temps ces derniers jours, se retire peu à
peu vers l’Europe centrale puis direction les Balkans d’ici la fin du week-end. En attendant cette fin
de semaine s’annonce encore assez agréable dans un premier temps et surtout bien douce pour la
saison avant l’arrivée d’une dégradation Dimanche. Enfin la semaine prochaine sera assez perturbée
et plus automnale avec un risque quasi-quotidien de pluie ou d’averse, entrecoupées de quelques
périodes de répits, le tout sous des températures globalement proches des normales de saison.

Situation synoptique prévue pour le Samedi 21 Septembre à 12H00 UTC (Source : Service météorologique britannique)

Dimanche 22 Septembre 2019
EN DEUX MOTS : DÉGRADATION PROGRESSIVE

Matin

Après-midi

Soirée

A l’heure des croissants l’ambiance s’annonce bien moins fraîche que précédemment. En matinée quelques
éclaircies résisteront encore mais progressivement elles devront composer avec davantage de nuages. Ces
derniers pourront s’accompagner d’ondées dispersées au fil des heures. En cours de soirée ou la nuit suivante
ces averses deviendront plus régulières en s’accompagnant parfois de quelques coups de tonnerre par endroits.
Températures minimales : 9 à 13°
Températures maximales : 21 à 23° selon les éclaircies.
Vent : Globalement faible de secteur Sud-est pour 15 à 25km/h en pointes.

Lundi 23 Septembre 2019
EN DEUX MOTS : PLUS VARIABLE

Matin

Après-midi

Soirée

Après les averses de la nuit, cette journée débutera sous un ciel chargé, porteurs de quelques pluies résiduelles
par endroits. Puis progressivement au fil de la journée nous renouerons avec un ciel variablement nuageux dans
lequel quelques éclaircies seront de retour mais un risque d’averse persistera jusqu’en cours d’après-midi. Elles
finiront par s’estomper en fin de journée.
Températures minimales : 10 à 14°
Températures maximales : 17 à 19°
Vent : Assez sensible de secteur Sud-ouest en fin de nuit pour 40 à 50km/h en pointes puis faiblissant au fil de
la journée.
Prochaine mise à jour complète : Lundi 23 Septembre en cours de soirée.
Excellent week-end à tous.

