
Le bullêtin a été fait il y a 2t minutes,

Vent ll K de n

Visibilité supérieureâ iO km
Peu de nuagqs à une hâuteurde
6000 ft . Cumulus
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Hewe: 16:47 (14.47 I)IC)

Changer d'unités

METAR: EBBR 0114202 04011KT 9999 FEW060TCU 25li O OiO21 NOStc
shod-TAF: périmé (1359 heures)
long.TAF: EBBR 01112020112t021A O4O,tlKT 9999 SCT045 PROB30 TEMPO
SHRA 0112t0118

\

Changer d'unités

fiIETAR: EBBR 0116202 03013KT 35OVO60 9999 FEWO3SCB 23111 el O20 TEMPO
O3O15G3OKT TS
short-TAF; périmé (1361 heures)
fong-TAF: EBBR 01112020112102'tB O4O11KT 9999 SCTo4S PROB30 TEMPO 01.! 2/0118
SHRA

Le bulletin a été fait il y a f heures et
27 minutes, à t1:20 UTC

Ptévision valable du 01 à itùie au
02 à 18 UTC

Vent tl kt de nord+st
Visibililé supérieure à lO km

Nùages épârs à une hauteur de ,1500

Temporairement
duOl à 12 UTC au 01 à1A

Le bulletin a été fait il y a 19 minutes,
à 16:20 UTC

13 kt de nord,lnord.est, variani
entre nord el esUnord-êst

Pression 1020 hPa
Visibilité supérieure à l0 km

Peu de nuages à une hauteur dè
3500 ft , Cumulonimbus.

Le bullelin a été fait il y a 5 heuresa
19 minutes, à 1l:20 UTC

Ptévision valable dr 01 à 12 UiC au
02 à 18 UTC

Vent l1 K de nod€st
Visibilité supérieure à l0 km

Nuages épatr à une hâuteur de 4O0O

averses de pluie



e"il a[e loJ
Le temps pour aujourd'hui en bref

Temps chaud et d'abord très onsoleillé. Dans le courant de lajoumée, des nuagcs
cumuliformos avec risque d,rne avgrse, éventuellemeût orageuse.

Prévisions pour ûujourd'hui et cette nuit

q51oùqlp, d'abord beau et très ensoleillé: ensuile. dans ie courant de la joumee,
oevebppement de nuages cumuliformes qui pouront donngr lieu à une averse locale,
éventuellemenl orageusc. Maxima de 18. en bord de mer à looalemont 27o en Campin€. Vent
$9$é, devenant ass€z foil au littoral, de 

lgqlgllg!
--------- --- --.--

€+{jl!lo]t prochal} temps sec avec de larges éclaircies et quelques passagos nuageux.
Minirna-ôônlffit 12.. V€lrr modéfe et à la cote modéré à assei fori, de nord_nord-
est.

îturuon utmo.pt crique génémle

Entre un anticyolone srtÎ le nord de I'Atlantique et uno zoûg de basse pression sur le bassin de
la Méditeqannée, des couxants continentafu ahauds et assez secs oirculent sur notre pays. Sous
I'influence d'lrrle depression d'altitude sitéç sur lEruop€ contrale, ces couraÎrts der4enahont
temporairgment plu8 instables avgo donc une augmentation de risque d,avetsos (otageuses).
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