
Bulletin météo pour votre commune choisie
Valable pour demain : jeudi 20/01/2022

Ce bulletin est complété  manuellement par un prévisionniste et ciblé pour votre commune

Évolution horaire de la température sous abri et humidité
06h 09h 12h 15h 18h 21h Minuit
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Évolution horaire du vent en rafale par km/h et directions
06h 09h 12h 15h 18h 21h Minuit
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Note : pour obtenir plus d'informations sur le vent en prévision d'un traitement merci de nous contacter

                                  Météo pour la journée et la nuit suivante Cumuls de pluie

Matinée
Chargée et froide avec quelques flocons, voire, de petites chutes de

neige sans conséquences

06h - 12h

0,2 à 1 mm

Après-midi
Chargée avec quelques gouttes, petites bruines froides ou des

flocons pas exclus

12h - 18h

0,4 à 1 mm

Soirée et nuit Arrivée de faibles pluies surtout en seconde partie de nuit
18h - 06h

3 à 5 mm

Détails météo complémentaires Quelques flocons ou petites chutes de neige faibles ne seront pas écartées,
demain matin principalement

Tendance météo pour les 5 journées suivantes
Date Scénario possible Mini / Maxi Rafales & directions Cumuls /  fiabilité

Jeudi 20/01 Pluies surtout le matin 1 / 5°c 30 km/h - NO 2 à 5 mm »  Bonne

Vendredi 21/01 Nuageux -1 / 3°c 30 km/h - NO 0 mm » Très bonne

Samedi 22/01 Calme et sec -1 / 6°c  20 km/h - NE 0 mm » Très bonne

Dimanche 23/01 Calme et sec 5 / 9°c 5 km/h - E 0 mm » Très bonne

Lundi 24/01 Calme et sec 3 / 9°c 5 km/h - VAR 0 mm » Bonne

Note : la tendance météo proposée est susceptible de changer significativement entre deux bulletins

Pour tout problème, une demande particulière concernant les prévisions ou pour obtenir un aperçu météo
dépassant l'échéance de la tendance proposée, merci de nous contacter par SMS ou e-mail 7J/7 de 09h à

19h ou par téléphone du lundi au vendredi, de 14h à 18h au 06 74 97 59 88


