Prévision météo
SAMEDI 24 FÉVRIER
Matin

min:-3ºC | max:8ºC |

Après-midi
vent: faible

vent: faible

Nuit
vent: faible

ENSOLEILLE PUIS NUAGEUX
Le ciel est ensoleillé puis voilé. L´après-midi, les nuages élevés sont de plus en plus épais. En fin d´après-midi, ils finissent par accrocher ou
boucher les sommets, surtout des massifs Nord.
En vallées, le vent est variable et faible. Sur les sommets, le vent est variable, atteignant 20 à 30 km/h, parfois 40 km/h, l´après-midi.
Les températures maximales atteignent 8 dg à Andorra la Vella, 5 aux Salines à 1500 m, -1 au Pas de la Casa.
L´altitude de l´isotherme zéro degré, en atmosphère libre, se situe entre 1200 et 1400 m, puis l´après-midi, entre 1400 et 1800 m.
NUIT DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25
AMELIORATION
Le ciel est couvert, pouvant accrocher ou boucher les sommets, plutôt des massifs Nord. En cours de nuit, et progressivement, le ciel se
dégage. Quelques nuages bas peuvent, localement, se maintenir sur les massifs.
En vallées, le vent est variable et faible. Sur les sommets, le vent est variable, atteignant 20 à 40 km/h.
Les températures minimales sont autour de -3 dg à Andorra la Vella, -5 aux Salines à 1500 m, -7 au Pas de la Casa.
L´altitude de l´isotherme zéro degré, en atmosphère libre, se situe entre 1400 et 1800 m, puis la nuit, entre 1100 et 1600 m, et en fin de nuit,
entre 1400 et 1600 m.

La prévision est actualisée tous les jours vers 09:00 heures et vers 16:30

DIMANCHE 25

vent: faible

min:-3ºC | max:12ºC |

ENSOLEILLELe temps est ensoleillé. Quelques nuages bas peuvent s´attarder, localement, en matinée, sur les massifs. L´après-midi, le ciel
devient nuageux sur les massifs et, en fin d´après-midi, ils peuvent se boucher, surtout sur les massifs Nord. En cours de nuit, le ciel se
dégage.En vallées, le vent est variable et faible, souvent calme. Sur les sommets, le vent est variable atteignant 10 à 30 km/h. L´après-midi, il s
´établit Nord à Nord-ouest, 20 à 40 km/h, en rafales.Les températures maximales atteignent 12 dg à Andorra la Vella, 9 aux Salines à 1500 m,
1 au Pas de la Casa.L´altitude de l´isotherme zéro degré, en atmosphère libre, remonte dès le matin, entre 1800 et 2200 m, puis l´après-midi,
entre 1900 et 2200 m. La nuit, elle se situe entre 1600 et 2000 m.

LUNDI 26

vent: modéré

min:-3ºC | max:3ºC |

SOLEIL PUIS DEGRADATION LA NUITLe temps est bien ensoleillé. En cours de nuit, le ciel se couvre amenant flocons ou faibles précipitations.La
limite pluie-neige se situe entre 600 et 1000 m. Les quantités attendues sont de 2 à 5 centimètres.En vallées, le vent est variable, faible à
modéré. Sur les sommets, le vent de Nord à Ouest atteint, en rafales, 50 à 70 km/h sur les massifs. Il faiblit, progressivement, l´après-midi, 30 à
50 km/h, en rafales. La nuit, il devient variable, 20 à 40 km/h, en rafales. Les températures minimales sont autour de -3 dg à Andorra la Vella, -6
aux Salines à 1500 m, -10 au Pas de la Casa. Les maximales atteignent 3 dg à Andorra la Vella, -2 aux Salines à 1500 m, -6 au Pas de la Casa.L
´altitude de l´isotherme zéro degré, en atmosphère libre, se situe entre 700 et 1100 m, puis, à partir de l´après-midi, entre 900 et 1300 m.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS:
MARDI 27

vent: modéré

min:-6ºC | max:0ºC |

PERTURBE PAR LE SUDLe ciel reste chargé avec un peu de neige.Sur les sommets, le vent d´Ouest est modéré à assez fort.A 1500 m, les
températures minimales sont entre - 11 et - 8 dg, les maximales atteignent entre - 6 et - 2 dg.

MERCREDI 28 FÉVRIER

vent: fort

min:-6ºC | max:2ºC |

PERTURBE PAR LE SUDLes précipitations s´intensifient.Sur les sommets, le vent il devient assez fort à fort, d´Ouest à Sud-ouest.A 1500 m, les
températures minimales sont entre - 11 et - 8 dg, les maximales atteignent entre - 2 et 0 dg.

JEUDI 1 ET MARDI 2 MARS

vent: fort

min:-6ºC | max:2ºC |

PERTURBELe ciel reste couvert avec des chutes de neige.Sur les sommets, le vent de secteur Ouest, est modéré à assez fort.A 1500 m, les
températures minimales sont entre - 5 et - 7 dg, les maximales atteignent entre 1 et 4 dg.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4

vent: modéré

min:-3ºC | max:5ºC |

Le temps reste perturbé.Les températures évoluent peu.

INDICE DE CONFIANCE
Pour mardi 27, l´indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5, pour mercredi 28 il est de 3 sur 5, pour jeudi 1er et vendredi 2 mars, il est
de 2 sur 5.

