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Bulletin de prévisions valables pour l'Est Mosellan
Dernière mise à jour : Vendredi 25 Septembre 2020 à 16H40
Un vaste système dépressionnaire déterminera notre temps ce week-end et au
début de la semaine prochaine en nous faisant parvenir un air humide et frais.
Ainsi il faut s’attendre à des périodes de pluies ou à des averses entrecoupées de
quelques moments de répits, le tout dans une ambiance automnale avec des
températures assez nettement sous les normales ce week-end. La semaine
prochaine, le temps devrait rester plus ou moins perturbé selon les jours avec
des températures en légère hausse qui retrouveront des valeurs de saison en
milieu de semaine. A confirmer bien sûr à cette échéance.

Situation synoptique prévue pour le Samedi 26 Septembre 2020 à 12H00 UTC (Source : Service météorologique Britannique)

Samedi 26 Septembre 2020
EN DEUX MOTS : HUMIDE ET FRAIS

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées :
Ce début de week-end s’annonce bien maussade. En effet dans une ambiance humide et venteuse, le ciel
restera très nuageux à couvert à l’origine de pluies plus ou moins continues selon les moments. Ces pluies
pourront se montrer plus éparses de temps à autres, voire marquer un moment de pause dans le courant de
l’après-midi ou en soirée. Puis la tendance pluvieuse reprendra de plus belle la nuit suivante.
Températures minimales : 6 à 8°
Températures maximales : 8 à 11°
Vent : Assez fort de secteur Ouest à Sud-ouest pour 50 à 60km/h en pointes.

Dimanche 27 Septembre 2020
EN DEUX MOTS : A PEINE MEILLEUR

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées :
Cette journée dominicale débutera sous un ciel gris avec des pluies faibles et éparses. L’après-midi le temps
s’annonce plus sec mais le ciel chargé ne laissera que percer timidement quelques éclaircies par moments.
Températures minimales : 7 à 9°
Températures maximales : 10 à 13°
Vent : Modéré le matin de secteur Sud-ouest pour 30 à 40km/h en pointes puis faiblissant en tournant au
secteur Sud-est l’après-midi.
Lundi 28 Septembre 2020
EN DEUX MOTS : ENCORE DE LA PLUIE

Matin

Après-midi

Soirée

Prévisions détaillées :
Poursuite d’un temps automnal en ce début de semaine avec de nombreux nuages qui donneront des pluies ou
des averses, le tout dans une ambiance qui restera fraîche pour la saison.
Températures minimales : 10 à 12°
Températures maximales : 12 à 14°
Vent : Faible à modéré de secteur Sud-ouest pour 30 à 40km/h en pointes.
Prochaine mise à jour : Lundi 28 Septembre en cours de soirée.
Excellent week-end à tous.

