Vigilance météorologiques
No danger

Dimanche 14

max: 29 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible

On attend du soleil et quelques nouages hauts à l´après-midi. Pendant la nuit, le passage d´un front va laisser des nouages bas sur les sommets.
Le vent sera faible de secteur sud-ouest.
Températures maximales attendues de 29ºC à Andorra la Vella, 24ºC à 1500 mètres et 14ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à metres au midi et à metres à minuit.

Lundi 15

min: 15 ºC | max: 22 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

Le pas du front va laisser nébulosité abondante et précipitations faibles à l´après-midi.
Le vent sera faible de secteur sud-ouest.
Températures minimales attendues de 15ºC à Andorra la Vella, 10ºC à 1500 mètres et 8ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 22ºC à Andorra la Vella, 22ºC à 1500 mètres et 12ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 4000 au midi et à 4100 metres à minuit.

vent: faible

Mardi 16

min: 13 ºC | max: 24 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible

Un talweg qui va s´approcher par l´ouest va faire augmenter la nébulosité. À l´après-midi on peut avoir des orages.
Le vent sera faible de secteur sud-ouest.
Températures minimales attendues de 13ºC à Andorra la Vella, 10ºC à 1500 mètres et 7ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 24ºC à Andorra la Vella, 20ºC à 1500 mètres et 12ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 4000 au midi et à 3900 metres à minuit.

Mercredi 17

min: 12 ºC | max: 22 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: modéré

vent: modéré

Le passage du talweg va porter un descend de la température et orages généralisées.
Le vent de secteur sud-ouest va atteindre des rafales de 40 km/h pendant le le matin aux fond des vallées
Températures minimales attendues de 12ºC à Andorra la Vella, 9ºC à 1500 mètres et 6ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 22ºC à Andorra la Vella, 19ºC à 1500 mètres et 9ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 3700 au midi et à 3500 metres à minuit.

Prévision à moyenne échéance:
Jeudi 18 et Vendredi 19

vent: faible

min: 12ºC | max: 24ºC

La tendance sera à l´stabilité, mais l´air froid en altitude peut provoquer encore des orages à l´après-midi.
Le vent sera de faible de secteur nor-ouest au fond de vallée
Les températures minimales attendues 12ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 24ºC à Andorra la Vella.

vent: modéré

Samedi 20 et Dimanche 21

vent: modéré

min: 10ºC | max: 27ºC

Circulation zonale avec du soleil.
Le vent sera de modéré de secteur sud-ouest au fond de vallée
Les températures minimales attendues 10ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 27ºC à Andorra la Vella.

Lundi 22 et Mardi 23

vent: modéré

min: 12ºC | max: 30ºC

Du soleil de la main des hautes pressions du nord de l´Afrique.
Le vent sera de modéré de secteur sud-ouest au fond de vallée
Les températures minimales attendues 12ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 30ºC à Andorra la Vella.

