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Attention, le département du Val-d'Oise est actuellement en vigilance orange en raison d'un risque neige-verglas, et
actuellement en vigilance jaune en raison d'un risque crues.

Aujourd'hui on observait à 12h :
A Roissy : température de -4 degrés, vent de secteur Nord-Est soufflant jusqu'à 20 km/h, pression niveau mer 1006 hPa.
A Pontoise : température de -4 degrés, vent de secteur Est Nord-Est soufflant jusqu'à 25 km/h.

Pour cet après-midi :
C'est un temps bien gris qui persiste toute l'après-midi.
Vent modéré, d'Est à Nord-Est.
Températures maximales : entre -1 et 0 degré. Ces températures se situent bien en-dessous des valeurs de saison.

Pour la nuit prochaine :
Sous un ciel bien chargé, des chutes de neige sont prévues sur toute la période. D'abord éparses, elles se font plus fréquentes
et continues au fil du temps.
Vent de Nord-Est, modéré.
Températures minimales : entre -6 et -5 degrés. Ces températures se situent au-dessous des valeurs de saison, par endroits
bien en-dessous.

Pour demain mercredi 10 en journée et la nuit suivante :
En début de journée, le ciel est chargé et donne de faibles chutes de neige de temps à autre. Le temps s'améliore en cours de
matinée, et un ciel variable prend le relais. Le soleil fait de belles apparitions l'après-midi. Pour la nuit : Le temps est calme et
propice à l'observation des étoiles.
Vent modéré, de Nord-Est.
Températures maximales pour le jour : de -1 à 0 degré.
Températures minimales pour la nuit suivante : -9 degrés.

Pour la journée de jeudi 11 et la nuit suivante :
La journée débute sous un ciel largement ensoleillé. Les nuages se font progressivement plus nombreux, mais il ne s'agit
souvent que d'un voile élevé et le ciel reste lumineux. Pour la nuit : Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies durant toute la
nuit, le temps reste sec.
Vent d'Est, modéré.
Températures maximales pour le jour : 1 degré. Ces températures sont en-dessous des valeurs normalement observées.
Températures minimales pour la nuit suivante : de -8 à -7 degrés.

Pour la journée de vendredi 12 :
Si les nuages sont prédominants en début de matinée, ils s'effacent progressivement devant un soleil de plus en plus généreux.
Vent d'Est-Nord-Est, modéré.
Températures maximales : 0 degré.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS





Pour samedi 13 et dimanche 14 :
Soleil, puis ciel devenant plus nuageux dimanche en cours d'après-midi.
Vent d'Est, modéré.
Températures minimales : -6 degrés. Ces températures sont très au-dessous des valeurs de saison.
Températures maximales : voisines de 4 degrés.

Pour lundi 15 et mardi 16 :
Temps pluvieux.
Vent modéré, d'Est.
Températures minimales : 1 degré.
Températures maximales : proches de 8 degrés.

Pour mercredi 17 et jeudi 18 :
Éclaircies prédominantes.
Vent modéré, de Nord-Est mercredi en matinée et jusqu'à la mi-journée ; et de Nord, jeudi en matinée jusqu'à la mi-journée.
Températures minimales : identiques à la veille.
Températures maximales : stables.

Pour le samedi 13 février, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
Pour la période du dimanche 14 février au mardi 16 février, l'indice de confiance de la prévision est de 2 sur 5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 06h45, 09h45, 13h, 17h et 00h30, ou en cas de mise à jour de la vigilance.


