Bulletin départemental Val-d'Oise
Emis le : 03/03/2019 16:45

Attention, le département du Val-d'Oise est actuellement en vigilance orange en raison d'un risque vent violent.

Aujourd'hui on observait à 16h :
A Roissy : température de 14 degrés, vent de secteur Sud Sud-Ouest soufflant jusqu'à 70 km/h, pression niveau mer 1008 hPa.
A Pontoise : température de 14 degrés, vent de secteur Sud-Ouest soufflant jusqu'à 60 km/h.

Pour cette nuit,
Le ciel est déjà bien chargé en soirée avec des pluies éparses. Les précipitations se renforcent avec un passage plus continu,
qui traverse notre région en cours de nuit. Puis peu à peu, la couche nuageuse se déchire et les pluies s'espacent en fin de
nuit.
Vent de Sud-Ouest, assez fort. Avec des rafales à 95 km/h, en deuxième partie de nuit.
Températures minimales : de 6 à 8 degrés.

Pour demain lundi 04 en journée,
Sous un ciel chargé, c'est un temps très instable qui règne, avec des orages. Les averses sont fortes, il tombe parfois de la
grêle et on entend le tonnerre. Ce temps agité perdure l'après-midi, même si, progressivement, ces précipitations instables et
orageuses s'atténuent.
Jusqu'en milieu d'après-midi, vent d'Ouest à Sud-Ouest, assez fort ; puis faiblissant. Rafales atteignant 95 km/h.
Températures maximales : 10 degrés.

Pour la journée de mardi 05,
Le soleil joue à cache-cache derrière des averses moins fréquentes en seconde partie de journée.
Vent modéré, de Sud-Ouest. Avec des rafales atteignant, 55 km/h, en milieu d'après-midi.
Températures minimales : entre 4 et 5 degrés.
Températures maximales : 13 degrés.

Pour la journée de mercredi 06,
Le matin, il pleut sous un ciel couvert. L'après-midi, ces précipitations s'estompent et on peut apercevoir quelques rayons de
soleil.
Vent de Sud, modéré.
Températures minimales : entre 6 et 8 degrés.
Températures maximales : 15 degrés.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS
Pour jeudi 07 et vendredi 08,
Ciel nuageux s'éclaircissant par moments ; risque de pluie ou d'averses jusqu'en fin de journée de jeudi et de vendredi matin
jusqu'en début de nuit de vendredi à samedi.
De la matinée de jeudi jusqu'à la mi-journée, vent d'Ouest assez fort, sur l'ouest du Val d'Oise. Avec risque de fortes rafales.
Températures minimales : de 3 à 5 degrés.
Températures maximales : 13 degrés.

Pour samedi 09 et dimanche 10,
Temps couvert avec pluie ensuite ciel changeant avec risque d'averses.
Vent de Sud-Ouest temporairement assez fort, sur la moitié Est du département. Avec risque de fortes rafales.
Températures minimales : proches de 4 degrés.
Températures maximales : voisines de 13 degrés.

Pour lundi 11 et mardi 12,
Temps changeant accompagné de possibles ondées éparses.
Vent assez fort sur le Vexin, d'Ouest de la matinée de lundi jusqu'à la mi-journée ; et de Sud-Ouest, de la matinée de mardi
jusqu'à la mi-journée. Avec risque de fortes rafales.
Températures minimales : stables.
Températures maximales : en baisse.

Pour la période du jeudi 7 mars au vendredi 8 mars, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5.
Pour la période du samedi 9 mars au dimanche 10 mars, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 06h45, 13h, 17h et 00h30, ou en cas de mise à jour de la vigilance.

