Vigilance météorologiques
No danger

Dimanche 23

max: 13 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible

Les hautes pressions se situent au-dessus de la plupart de l´Europe occidentale. Le temps se maintient stable et ensoleillé, avec des
inversions thermiques matinales.
Le vent sera faible de secteur nord-est.
Températures maximales attendues de 13ºC à Andorra la Vella, 10ºC à 1500 mètres et 0ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 2500 metres au midi et à 2400 metres à minuit.

Lundi 24

min: -2 ºC | max: 13 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

Le temps est similaire qu´en journée antérieure. Ensoleillé avec des inversions thermiques matinales.
Le vent sera faible de secteur sud-est.
Températures minimales attendues de -2ºC à Andorra la Vella, -7ºC à 1500 mètres et -3ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 13ºC à Andorra la Vella, 9ºC à 1500 mètres et 1ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 2400 au midi et à 2400 metres à minuit.

vent: faible

Mardi 25

min: -2 ºC | max: 13 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible

Le centre d´hautes pressions se situe au-dessus de la France. Le temps est stable en territoire andorran.
Le vent sera faible de secteur sud-est.
Températures minimales attendues de -2ºC à Andorra la Vella, -6ºC à 1500 mètres et -4ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 13ºC à Andorra la Vella, 10ºC à 1500 mètres et 1ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 2500 au midi et à 2500 metres à minuit.

Mercredi 26

min: -2 ºC | max: 12 ºC

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible

Pas des changements météo. L´anticyclone persiste, la journée est claire avec des inversions thermiques matinales.
Le vent sera faible de secteur sud-est.
Températures minimales attendues de -2ºC à Andorra la Vella, -6ºC à 1500 mètres et -4ºC au Pas de la Casa.
Températures maximales de 12ºC à Andorra la Vella, 9ºC à 1500 mètres et 1ºC au Pas de la Casa.
L'isotherme 0ºC sera à 2400 au midi et à 2200 metres à minuit.

Prévision à moyenne échéance:
Jeudi 27 et Vendredi 28
vent: modéré

min: -2ºC | max: 8ºC
L´anticyclone se déplace légèrement vers l´Est. Des vents de Nord arrivent donnant quelques nuages aux extrêmes Nord du pays.
Le vent sera de modéré de secteur nord au fond de vallée
Les températures minimales attendues -2ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 8ºC à Andorra la Vella.

Samedi 29 et Dimanche 30
vent: modéré

min: 0ºC | max: 10ºC
L´anticyclone s´affaiblit permettant l´entrée d´une perturbation par l´Est des Pyrénées. Le flux de Nord est plus important et ces
conditions favorisent le développement de nuages. Quelques flocons peuvent tomber aux extrêmes septentrionaux de l´Andorre.
Le vent sera de modéré de secteur nord au fond de vallée et 50km/h en altitude.
Les températures minimales attendues 0ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 10ºC à Andorra la Vella.

Lundi 31 et Mardi 01
vent: modéré

min: 0ºC | max: 11ºC
Un nouvel anticyclone se situe au-dessus de la péninsule, apportant un flux humide de Nord-ouest. Ce flux maintient la présence de
nuages mais sans plus.
Le vent sera de modéré de secteur nor-ouest au fond de vallée et 50km/h en altitude.
Les températures minimales attendues 0ºC à Andorra la Vella.
Températures maximales 11ºC à Andorra la Vella.

