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A la mi-journée, le Val d'Oise est en vigilance ORANGE en raison des orages attendus pour la fin de journée, ce soir et la
première partie de nuit.

Sous un ciel nuageux, nos thermomètres affichent 25 degrés sur l'aéroport de Roissy et sur l'aérodrome de Pontoise.
Voici quelques mots sur la situation générale :
Notre région reste dans un flux de sud-est, nous apportant de l'air instable cet après-midi et ce soir avec des orages et de fortes
précipitations attendus. Ce type de temps instable va persister au cours de la semaine

Cet APRES-MIDI :
ATTENTION AUX ORAGES

Après une matinée estivale, le temps devient lourd cet après-midi. Les nuages deviennent de plus en plus menaçants en
donnant des averses, puis en fin de journée et en soirée, les orages éclatent. Attention, car ces orages peuvent être localement
forts avec des précipitations soutenues, voire de la grêle.
Le vent est faible de nord-est, avec de fortes bourrasques possibles près des orages.
Les températures restent élevées, avec des maximales de 26 à 27 degrés.

NUIT PROCHAINE :
ORAGES EN DEBUT DE NUIT

Les orages et les pluies parfois soutenues s'évacuent vers le nord après minuit. Le ciel reste assez chargé en seconde partie
de nuit avec des averses résiduelles, puis des grisailles et des bancs de brouillard apparaissent à l'approche de l'aube.
Le vent est faible de nord-est, avec des rafales sous orages.
Les températures restent très douces, autour de 18 degrés vers 22 heures, elles s'abaissent vers 16 degrés en fin de nuit.

DEMAIN MARDI 29
RISQUE D'ORAGES

Après la dissipation des grisailles présentes au lever du jour, le ciel reste menaçant tout au long de la journée, avec des
averses possibles dans la matinée. Le temps devient plus instable dans l'après-midi, et des orages éclatent en fin de journée et
en soirée.
Le vent est faible de direction variable.
Les températures minimales sont de l'ordre de 15 degrés, les maximales de 24 degrés.
Retour au calme la nuit suivante, sous un ciel variable.

MERCREDI 30
PAS DE CHANGEMENT

Maintien d'un temps instable, sous un ciel alternant entre éclaircies et passages nuageux. Les averses possibles en matinée,
prendront un caractère orageux l'après-midi.
Le vent est faible à modéré de secteur sud.
Les températures minimales sont comprises entre 13 et 15 degrés, les maximales entre 24 et 25 degrés.

JEUDI 31
IDEM

Le temps s'annonce une nouvelle fois instable, sous un ciel changeant avec des averses et un nouveau risque d'orages
l'après-midi et le soir.
Le vent est faible de sud-ouest.
Les températures s'échelonnent entre 13 et 16 degrés pour les minimales, entre 22 et 23 degrés pour les maximales.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS :
VENDREDI 1 ET SAMEDI 2
PARFOIS ORAGEUX

Vendredi: le ciel est bien encombré avec des pluies devenant orageuses. Elles s'intensifient dans l'après-midi.
Samedi: les nombreux nuages du matin laissent place à un temps variable l'après-midi ponctué de quelques averses tournant
parfois à l'orage.
Sur ces deux jours le vent est faible. Tout d'abord de secteur ouest vendredi, il est de direction variable samedi.
Les températures matinales sont comprises entre 15 et 17 degrés. L'après-midi le thermomètre affiche jusque 23 à 26 degrés.

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4
BELLES ECLAIRCIES

Pour dimanche et lundi le temps alterne entre de belles éclaircies et quelques passages nuageux. Ceux-ci peuvent être
temporairement accompagnés d'averses localisées.
Le vent de direction variable est faible.
Au petit matin les températures sont comprises entre 14 et 16 degrés. Les températures maximales sont en hausse, on attend
25 à 30 degrés.

MARDI 5 ET MERCREDI 6
Période à nouveau perturbée avec un risque orageux généralisé à tout le pays. Les températures sont orientées à la baisse.

Pour la période allant du vendredi 1er au lundi 4 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 07h30, 12h30 et 17h30.

