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Notre département est actuellement en vigilance Jaune en raison d'un risque d'avalanches.

On observe en cette fin de nuit un ciel bien dégagé sur l'aéroport de Nice avec une température de 8 degrés. Le vent de
Nord-Ouest est modéré et la pression est de 1021 hPa. Température de la mer : 18 degrés.

Prévisions pour aujourd'hui VENDREDI 10 :
NUAGEUX CET APRES-MIDI

Les conditions s'améliorent : nous retrouvons un temps calme et sec sur tout le département, avec un beau soleil ce matin.
Cependant, un voile de nuages d'altitude fait rapidement son apparition par le Nord dès la mi-journée. Il devient de plus en plus
épais cet après-midi et finit par cacher totalement le soleil.
Le vent est généralement faible, de direction variable. Sur le bord de mer, il est parfois modéré de secteur Nord à Nord-Ouest
ce matin mais il faiblit en journée en prenant une composante Sud-Ouest.
Les températures maximales sont en hausse : elles retrouvent des valeurs de saison avec 16 à 17 degrés sur le bord de mer et
dans les vallées, 14 à Tende et Levens, 7 à Beuil et 4 à Isola 2000.

Ce soir et la nuit prochaine :
NUAGEUX

Le temps reste sec, sous un ciel partagé entre périodes étoilées et passages de nuages élevés.
Le vent est faible à modéré et souffle suivant les brises, de dominante Nord.
Les températures minimales restent froides, même si elles sont légère hausse : on attend -6 degrés à 2000 mètres, 0 à Tende
et Puget-Théniers, 3 à Saint-Étienne-de-Tinée et Péone, 6 à Cannes et 9 à 11 degrés de Nice à Menton.

Demain, SAMEDI 11 :
SOLEIL, VOILE NUAGEUX

Le temps est sec et assez lumineux pour ce début de week-end mais le soleil se cache souvent derrière des nuages d'altitude ;
ils sont parfois assez épais.
Le vent est faible à modéré ; il s'oriente en journée au secteur Sud-Ouest sur le littoral.
Les températures maximales gagnent encore un à deux degrés : elles atteignent 16 à 18 degrés sur le bord de mer ou dans les
vallées comme à Lantosque ou Carros, 15 à Guillaumes et Saint-Martin-Vésubie, 9 à Péone et 5 dans le Mercantour à 2000
mètres.

DIMANCHE 12 :
ASSEZ DOUX, SOLEIL DOMINANT

Cette journée dominicale s'annonce agréable et souvent bien ensoleillée, malgré la présence de quelques nuages élevés. Sur
les zones littorales, il faut parfois attendre la dissipation de nuages bas, plus ou moins rapide en cours de matinée.
Le vent est faible en matinée ; il se renforce, de secteur Ouest à Nord-Ouest en cours d'après-midi sur l'Ouest du département
avec des rafales de 60 km/h.
Températures minimales de 9 à 12 degrés dans les villes côtières, 4 à 5 degrés sur le moyen pays et -4 à 2000 mètres.
Températures maximales assez douces pour la saison : 17 à 19 degrés près du littoral ou dans les secteurs de Carros et
Lantosque, 14 à 15 à Tende et Saint-Martin-Vésubie, 9 à Valberg et 5 à Isola 2000.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS

LUNDI 13 ET MARDI 14 :
FROID ET SEC

Un air froid et sec arrive de l'Europe de l'Est en cours de nuit de dimanche à lundi.
Le ciel est limpide mais les températures chutent : les gelées nocturnes concernent tout le moyen pays et le haut pays. Les
maximales peinent à atteindre 13 degrés sur la Côte.
Le vent de Nord-Est est modéré et accentue l'impression de froid, surtout en montagne lundi !
Air un peu moins froid mardi.

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 :
Beau et un peu plus doux.

Soleil franc. Les températures remontent vers les moyennes de saison.
Vent faible.



VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 :
Léger redoux sous un ciel plus chargé avec de possibles passages pluvieux.

Pour le lundi 13 et le mardi 14, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5.
Pour le mercredi 15 et le jeudi 16, il est de 3 sur 5.

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


