Informations météorologiques

6 février 2016

VENTS FORTS

Un temps très agité est confirmé pour lundi. La pluie sera très présente tout
comme le vent avec de fortes rafales. Voici le déroulement de la situation à
attendre à partir de 00h lundi jusqu'à 00h mardi.
•

lundi 00h à 03h: les vents de Sud à Sud-ouest seront très présents et forts sur la
Meuse avec déjà des rafales pouvant dépasser les 80km/h. Le pays-haut sera très
probablement lui aussi touché par les premières rafales supérieures à
80km/h dans cette plage d'horaires. Les précipitations se feront assez rares
durant cette période.

•

lundi 03h à 06h: un renforcement des vents est annoncé sur toute la région.
De ce fait les rafales de vent <60km/h devraient être largement minoritaires.
Le vent sera donc fort. Côté précipitations, toujours peu d'activité même si une
légère multiplication des zones pluvieuses est attendu.
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•

lundi 06h à 09h: les rafales de vent seront comprises entre 70km/h et 85km/
h avec des pointes locales à 90km/h (sur le haut des plateaux par exemple ou
bien des sommets vosgiens qui pourraient avoir des rafales supérieures à 100km/h
dès 06h). Les pluies se renforceront sur l'Ouest de la région. Il faudra se
méfier des averses qui risquent de se former. En effet un risque de fortes
rafales de vent sera à attendre sous certaines averses.

•

lundi 09h à 12h: les averses, parfois orageuses (un coup de tonnerre
possible), seront nombreuses. Un peu de grésil est possible sous certes d'entre
elles. Aussi les rafales de vent pourront dépasser les 85-90km/h jusqu'en
plaine. Il est prévu sur les plateaux >350m des rafales allant jusqu'à 95-100km/h.
Sur les sommets du massif vosgien (Hautes-Vosges), 110 à 130km/h à attendre
en rafale. Les conditions seront donc très délicates en altitude.

•

lundi 12h à 15h: On gardera la même situation que de 09h à 12h avec peut-être
des rafales un peu moins fortes sur la Meuse et la Meurthe-et-Moselle.
Néanmoins il est tout à fait possible qu'une rafale de vent supérieure à 85km/h
se manifeste brutalement après une accalmie sur le front des rafales.

•

lundi 15h à 18h: Les précipitations seront encore présentes sur l'Est et le Sud de
la région avec des vents qui molliront sur une grande moitié Ouest de la région.
Sur le relief elles pourront encore dépasser les 100km/h.

•

lundi 18h à 21h: Encore des précipitations possibles mais plus locales et moins
fortes. Aussi les rafales de vent ne devraient plus dépasser les 55 à 75km/h.

•

lundi 21h à mardi 00h: Le flux sera encore dynamique sur la région avec des
rafales de vent allant de 50km/h à 70km/h excepté sur le relief où elles pourront se
montrer supérieures (surtout sur les sommets).

Notez qu'un renforcement des vents est tout à fait possible d'ici mardi mi-journée avec
des pointes à 80-110km/h (120-145 au-delà de 1200m) sur la région. A ce jour la
fiabilité est estimée à 80% pour le fort coup de vent de lundi, 65% pour celui
de mardi.
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