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Avis d’orages
Vigilance jaune, mardi 14:00 à mercredi
01:00, pour tout le pays:
En cas d'orages, d'importants
cumuls de pluie voire même de la
grêle peuvent tomber en peu de
temps à certains endroits.

Situation synoptique
La situation synoptique en basses couches sera marquée par un marais barométrique. Une dépression en
altitude, actuellement sur le nord de la France, prendra le dessus en fin d’après-midi voire début de soirée.

Temps prévu pour aujourd'hui

Temps prévu pour demain

Des nuages d’altitude voileront le ciel par endroits.
Les premiers déclenchements convectifs liés à l’effet
diurne ont déjà été observés à partir de la fin de
matinée. Le potentiel d’averses voire d’orages se
maintiendra dans l’atmosphère jusqu’à demain
matin. Le risque orageux s’accentuera davantage en
fin d’après-midi respectivement en soirée. De la
grêle se mêlera aux précipitations par endroits.

Le ciel se présentera nuageux notamment en
altitude. Quelques averses de pluie seront encore
possibles en début de matinée. La situation se
calmera temporairement jusqu’en fin de matinée.
Des cumulus se formeront localement par après. Un
risque d’averses orageuses persistera jusqu’en début
de soirée.
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Altitude 0°C

Convection

Vers FL090.

(12:00Z à 23:00Z) Convection profonde possible.

Inversion

Givrage

Pas d'inversion

Givrage modéré possible entre FL090 et FL180.

Turbulence
Pas de turbulence significative hormis aux alentours
des Cb.
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