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Le Val d'Oise, à 10 heures, est en vigilance ORANGE fortes précipitations.

Nos thermomètres affichent 13°C sur l'aéroport de Roissy, et 13.5 sur l'aérodrome de Pontoise. Le ciel est couvert et pluvieux.

Voici quelques mots sur la situation générale :
Piloté par une dépression centrée sur l'Allemagne, un retour pluvio-instable se met en place. Jusqu'à mardi, les cumuls de
pluies vont être importants, sur des sols déjà gorgés d'eau. Retour d'un temps plus clément en fin de semaine.

AUJOURD'HUI LUNDI 30
PLUVIEUX

La journée se déroule sous un ciel très nuageux à couvert. Les pluies sont passagères ce matin, elles deviennent continues cet
après-midi puis soutenues en fin de journée et soirée.
Le vent de nord-ouest est modéré. Il souffle entre 40 et 50 km/h en pointes.
Les températures continuent de baisser. Elles affichent 11 à 13 degrés de minimales ce matin, pour ne pas dépasser 15 degrés
de maximales l'après-midi.

NUIT PROCHAINE :
TRES PLUVIEUX

Les pluies continues et souvent soutenues nous accompagnent toute la nuit. Les cumuls avec les précipitations de la veille
devraient s'échelonner entre 20 et 30 mm localement 50 à 60 mm
Le vent de nord-ouest reste modéré.
Les températures s'abaissent entre 11 et 12 degrés en fin de nuit.

DEMAIN MARDI 31
ENCORE DES PLUIES

Les pluies de la nuit se poursuivent dans la matinée, puis elles s'atténuent progressivement en cours d'après-midi. Une dizaine
de millimètres supplémentaires sont attendus, en moyenne, dans les pluviomètres du département.
Le vent d'ouest-nord-ouest reste modéré, avec des pointes jusqu'à 50 km/h.
Les températures minimales sont proches de 9 à 11 degrés, tandis que les maximales sont toujours voisines de 15 degrés
seulement.

MERCREDI 1
UN DEBUT D'AMELIORATION

Le système perturbé s'évacue par le Sud. Nous restons toutefois sous les nuages, avec encore quelques petites pluies
intermittentes possibles.
Le vent tourne à l'Est-Nord-Est et devient faible.
Prévoyez 11 à 12 degrés de températures minimales, et 16 à 18 degrés de maximales. Les valeurs sont en hausse et
commencent à rejoindre les valeurs de saison.

VOICI LA TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS :

JEUDI 2 ET VENDREDI 3
UN PEU PLUS VARIABLE

Les nuages restent nombreux mais quelques éclaircies parviennent à se former par moments. On conserve un risque d'averse
les après-midis.
Le vent est faible de dominante Nord-Ouest.
Les températures sont maintenant conformes aux normales saisonnières. Elles évoluent de 12 à 13 degrés pour les minimales,
jusqu'à 21 à 22 degrés pour les maximales.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
PEU DE CHANGEMENT



Pour le week-end, le ciel reste partagé entre éclaircies et passages nuageux, avec quelques averses encore possibles.
Le vent, d'un large secteur Nord, est faible à modéré.
Les températures sont stationnaires, avec des minimales comprises entre 12 et 14 degrés, et des maximales voisines de 22
degrés.

LUNDI 6 ET MARDI 7
VERS PLUS DE SOLEIL

Une nette amélioration semble se dessiner, même si elle est bien sûr à confirmer. Le soleil devrait se faire beaucoup plus
généreux, et les témpératures plus estivales.

Pour jeudi 2 et vendredi 3 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5 ; pour samedi 4 et dimanche 5 juin, il est de 2
sur 5.

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




