Bulletin départemental Val d'Oise
Emis le : 12/06/2018 06:58

Le Val d'Oise, à 7 heures, est en vigilance orange pluie/inondation.

A 7h, nos thermomètres affichent 15.5 degrés sur l'aéroport de Roissy, et le ciel est couvert avec de la pluie.
Voici quelques mots sur la situation générale :
La situation reste dépressionnaire aujourd'hui avec un épisode de pluie qui touche progressivement à sa fin. Demain, le temps
est sec avec une légère poussée anticyclonique.

AUJOURD'HUI MARDI 12
PLUIES LE MATIN AVANT AMELIORATION TARDIVE

La matinée reste couverte et humide avec des pluies qui se poursuivent, ajoutant encore plusieurs millimètres aux cumuls déjà
importants. Entre 5 et 15 mm, localement un peu plus, peuvent encore tomber ce matin. En début d'après-midi, la perturbation
pluvieuse en atténuation glisse vers le sud. Un ciel assez changeant, avec timides éclaircies, est attendu en cours d'après-midi.
Quelques averses restent tout de même possibles ponctuellement, avant un retour au sec pour la nuit.
Le vent est de secteur nord. d'abord faible, il devient modéré avec des rafales jusqu'à 40 km/h.
Les températures minimales ce matin vont de 14 à 16 degrés. Les maximales sont en baisse cet après-midi, ne dépassant pas
les 19 à 20 degrés.

NUIT PROCHAINE :
AU SEC ET PASSAGEREMENT NUAGEUX

Le risque d'averse s'estompe et la nuit se déroule au sec. Le ciel est partagé entre passages nuageux et périodes étoilées. Des
nuages bas sont assez nombreux en fin de nuit.
Le vent de nord reste modéré.
Les températures affichent 9 à 10 degrés au plus frais de la nuit.

DEMAIN MERCREDI 13
SEC AVEC ECLAIRCIES

Il fait un peu frais au lever du jour avec quelques plaques de nuages bas. Progressivement, les éclaircies sont de retour parmi
quelques nuages inoffensifs. L'après-midi reste assez lumineuse dans l'ensemble, malgré quelques nuages.
Le vent de nord est faible à modéré, pouvant renforcer l'impression de fraîcheur.
Les températures minimales affichent 9 à 10 degrés le matin. Les maximales atteignent 20 à 21 degrés .

JEUDI 14
ECLAIRCIES

Eclaircies et passages nuageux se succèdent, ces derniers devenant plus fréquents en soirée. Quelques pluies faibles sont
attendues en soirée et nuit suivante.
Le vent est faible de dominante sud-ouest.
Les températures évoluent de 10°C le matin pour atteindre 20 à 22 degrés l'après-midi. lendemain.

VOICI LA TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS :
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16
DEGRADATION

Vendredi, des éclaircies parviennent à se maintenir jusqu'à l'arrivée de pluies intermittentes. Samedi, les nuages sont de plus
en plus nombreux avant une dégradation pluvieuse.
Le vent est orienté au sud-ouest.
Les températures évoluent de 14 à 22 degrés.

DIMANCHE 17 ET LUNDI 18
COURTE AMELIORATION

Il faudra profiter des éclaircies de ce dimanche, car dès lundi une perturbation aborde les côtes de la Manche, et gagne
progressivement la région en cours de journée.
Le vent reste au sud-ouest.
Les températures évoluent de 13 à 22 degrés.

MARDI 19 ET MERCREDI 20
Le temps sera passagèrement pluvieux au nord et généralement sec au sud. Les températures sont en hausse et proches des
normales de saison.

Pour vendredi 15, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour samedi 16, dimanche 17 et lundi 18, il est de 3 sur
5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 07h30, 12h30 et 17h30.

