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Bulletin grand-public pour aujourd'hui et demain
Edition du Mardi, 22.05.2018 vers 14:00 heures

En cas d'évolution significative des conditions météorologiques, une mise à jour de l'avis d'alerte sera publiée sur www.meteolux.lu et
diffusée par e-mail aux abonnés

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 Mardi, 22.05.2018
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.
Les cellules orageuses déclenchées ne se déplaceront que lentement. Des cumuls aux
alentours de 15 l/m2 en peu de temps seront enregistrés à certains endroits.

Après-midi

Soirée

22 à 25 °C

12 à 14 °C

0 à 10 l/m²

0 à 10 l/m²

Variable 5 à 10 km/h

Nord 5 à 10 km/h

Temps prévu pour Mercredi, 23.05.2018
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.

Matin

Après-midi

Soirée

11 à 13 °C

21 à 23 °C

13 à 15 °C

0 à 1 l/m²

0 à 4 l/m²

0 à 1 l/m²

Nord-est 5 à 10 km/h

Nord-est 5 à 15 km/h

Nord-est 5 à 15 km/h
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Bulletin grand-public du Jeudi, 24.05.2018 au Dimanche, 27.05.2018
Edition du Mardi, 22.05.2018 vers 14:00 heures

En cas d'évolution significative des conditions météorologiques, une mise à jour de l'avis d'alerte sera publiée sur www.meteolux.lu et
diffusée par e-mail aux abonnés

Jeudi, 24.05.2018
13 à 15 °C

0 à 7 l/m²

Des nuages couvriront partiellement le ciel. Un
risque d’averses ainsi que d’orages sera de
nouveau présent dans l’atmosphère surtout
l’après-midi.

22 à 24 °C

Sud-est 5 à 10 km/h

Vendredi, 25.05.2018
12 à 14 °C

0 à 1 l/m²

Nuageux à fort nuageux. L’une ou l’autre goutte
de pluie ne sera pas à exclure l’après-midi.

24 à 26 °C

Sud 5 à 10 km/h

Samedi, 26.05.2018
14 à 16 °C

0 l/m²

25 à 28 °C

Tendance: Peu nuageux et sec.

Sud-est 5 à 10 km/h

Dimanche, 27.05.2018
16 à 18 °C

0 l/m²

25 à 28 °C

Tendance: Temps estival ensoleillé.

Sud-est 5 à 10 km/h

Tendance des températures (en °C)

Précipitations (en l/m²)
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Ephémérides
Jour
Lever soleil
Durée jour
Coucher soleil

22.05

23.05

24.05

25.05

26.05

27.05

28.05

29.05

30.05

31.05

05:43
15h36m
21:20

05:42
15h39m
21:21

05:41
15h41m
21:23

05:40
15h43m
21:24

05:39
15h45m
21:25

05:38
15h47m
21:26

05:37
15h49m
21:27

05:36
15h51m
21:28

05:36
15h53m
21:29

05:35
15h55m
21:30

22:15
06:27

23:10
07:06

16:19

Phase lunaire

Lever lune
Coucher lune

13:12
02:47

14:26
03:17

15:38
03:44

16:48
04:08

17:58
04:32

19:06
04:57

20:12
05:23

pleine
21:16
05:53
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