Prévision météo

JEUDI 23 MAI

min:10ºC | max:24ºC |

Matin

Nuit

Après-midi
vent: faible

vent: faible

vent: faible
2600 m

ENSOLEILLE PUIS ARRIVEE D´UNE DEGRADATION
Le temps est d´abord bien ensoleillé en toutes zones; dans l´après-midi le ciel devient progressivement plus nuageux à l´approche d´une perturbation. De
petites précipitations et averses abordent les massifs en fin de journée.
Les vents sont faibles de secteur Nord-Ouest dominant.
Températures maximales prévues: 24 degrés dans la capitale, 20 aux Salines, 18 à Soldeu, 11 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe autour de 3300m en milieu de journée.
NUIT DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25
PERTURBE
Le ciel est couvert avec des précipitations.
La limite pluie neige est autour de 2800m en début de soirée pour s´abaisser ensuite vers 2600m.
Le vent est variable faible s´orientant secteur Sud en fin de nuit.
Les températures minimales avoisinent 10 degrés dans la capitale, 7 aux Salines, 7 à Soldeu, 3 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe autour de 3100m en milieu de nuit.

Bulletin actualisé à 13:30 heures

VENDREDI 24
min:7ºC | max:14ºC |
vent: faible
2500 m

PERTURBE
Le temps est très nuageux toute la journée avec des précipitations modérées. Ces précipitations deviennent plus éparses en fin de journée.
La limite pluie neige est autour de 2400m puis s´abaisse vers 2100m en soirée.
10 cm de neige au-dessus de 2500 m.
Vent variable faible en matinée puis de secteur Nord en fin de journée avec des pointes de 20 à 40 km/h.
Températures maximales en baisse avec 14 degrés dans la capitale, 12 aux Salines, 10 à Soldeu, 6 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe autour de 2800 à 2900m en milieu de journée.

SAMEDI 25
min:7ºC | max:18ºC |
vent: faible
2100 m

QUELQUES PRECIPITATIONS
Le temps est nuageux avec quelques précipitations, essentiellement sur les massifs nord, les éclaircies étant plus franches au sud. La limite pluie neige se situe
vers 2100 mètres en début de matinée puis remonte vers 2300 mètres.
Vents de secteur Nord avec des rafales de 30 à 50 km/h.
Les températures minimales avoisinent 7 degrés dans la capitale, 4 aux Salines et à Soldeu, 1 degré au Pas de la Casa.
Les maximales atteignent 18 degrés dans la capitale, 14 aux Salines, 13 à Soldeu, 8 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe autour de 2800m en milieu de journée.

DIMANCHE 26
min:8ºC | max:18ºC |
vent: faible
2100 m

QUELQUES PRECIPITATIONS PUIS ENSOLEILLE
Temps nuageux en matinée, essentiellement vers les massifs nord où quelques précipitations sont attendues, avec une limite pluie neige vers 2100m. Les
éclaircies sont plus franches l´après-midi vers les massifs sud.
Le vent en altitude est de secteur Nord-Ouest, avec des rafales entre 40 et 60 km/h.
Les températures minimales avoisinent 8 degrés dans la capitale, 5 aux Salines et à Soldeu, 2 au Pas de la Casa.
Les maximales atteignent 18 degrés dans la capitale, 14 aux Salines, 12 à Soldeu, 7 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe autour de 2500m en milieu de journée.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS: LUNDI 27
min:8ºC | max:22ºC |
vent: modéré

ENSOLEILLE
Temps ensoleillé.
Vent en altitude de secteur Nord-Ouest, faible à modéré.
Dans la capitale la température minimale est autour de 8 degrés, la maximale 22 degrés.

MARDI 28
min:8ºC | max:22ºC |
vent: modéré

ENSOLEILLE, VENT SUR LES CRETES
Temps ensoleillé.
Vent en altitude de secteur Nord-Ouest se renforçant.
Dans la capitale la température minimale est autour de 8 degrés, la maximale 22 degrés.

MERCREDI 29 ET JEUDI 30
min:7ºC | max:22ºC |
vent: modéré

ENSOLEILLE, VENT SUR LES CRETES
Temps ensoleillé, localement nuageux mercredi sur les massifs nord.
Vent de Nord-Ouest assez fort en altitude, faiblissant jeudi.
Dans la capitale la température minimale est autour de 7 degrés, la maximale 22 degrés.

INDICE DE CONFIANCE
Pour le lundi 27 et mardi 28 mai, l´indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5, pour le mercredi 29 et jeudi 30 il est de 2 sur 5.

