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Vers 11 heures, le mercure affiche 27°C à Epinal, 24°C sur le massif à 800 m.

APRES-MIDI DU MARDI 20
Forte chaleur.
Un soleil de plomb inonde de ses rayons le département des Vosges et la chaleur est vite accablante dès le début d'après-midi.
Les températures maximales sont très largement au-dessus des standards de saison et viennent tutoyer des valeurs voisines
de 31 à 34 degrés, 26 degrés pour les crêtes. Quelques bourgeonnements peuvent se développer en fin de journée,
essentiellement en direction du massif, et être à l'origine d'ondées très isolées. Le vent de secteur sud à sud-ouest souffle pour
10 ou 20 km/h en moyenne.
Complément pour la montagne :
Température maximale à 1200 mètres : 26 degrés
Vent sur les crêtes : ouest 10 à 20 km/h.
Altitude de l'isotherme 0° : 4300 m.

NUIT DU MARDI 20 AU MERCREDI 21
Quelques ondées possibles.
On conserve un faible risque d'ondées locales en soirée, mais ce dernier périclite avec la tombée du jour. Le restant de la nuit
se déroule sous un ciel plutôt bien dégagé et dans une ambiance toujours plus que douce. Au plus bas le mercure ne s'abaisse
pas sous des valeurs comprises entre 16 ou 20 degrés. Le vent reste faible.

MERCREDI 21
Chaleur certaine et orages éventuels.
Après une matinée très ensoleillée, on note le développement de quelques nuages instables. Dans une atmosphère toujours
surchauffée, les températures maximales s'établissant autour de 31 à 34 degrés et 26 degrés vers le Hohneck, des averses
peuvent déjà se déclencher sur le massif et ses contreforts vers la mi-journée et prendre un caractère orageux dans
l'après-midi. Plus à l'ouest, le risque instable est plus faible mais pas totalement exclu. Hors orage, où des rafales vers 60 km/h
sont possibles, le vent demeure faible et de direction variable.
Complément pour la montagne :
Température minimale à 1200 mètres : 18 degrés.
Température maximale à 1200 mètres : 26 degrés.
Vent sur les crêtes : Variable faible, avec risque de rafales vers 60 km/h sous orage.
Altitude de l'isotherme 0° : 4200 m.

JEUDI 22
Au pic de la chaleur.
L'épisode de fortes chaleurs que nous connaissons depuis quelques jours atteint son apogée au cours de l'après-midi. Sous un
soleil bien ardent les températures, qui démarrent au voisinage de 18 à 21 degrés, arrivent à culminer jusqu'à 34 ou 35 degrés
en plaine et jusqu'à 27 degrés au niveau des crêtes. Côté ciel, on observe à nouveau quelques bourgeonnements nuageux
pouvant déboucher sur des averses locales au cours de l'après-midi. Le vent de sud-ouest devient rapidement modéré en
matinée avec des pointes pouvant atteindre 40 puis 50 km/h.

VENDREDI 23
Léger déclin du mercure en journée.
Le temps demeure toujours très bien ensoleillé en cours de journée mais la chaleur se fait moins excessive dans l'après-midi.
Les températures restent quasi stationnaires aux aurores avec 18 ou 20 degrés, puis n'excèdent plus 28 à 30 degrés. Cette
baisse des températures maximales, conjuguée à un vent d'ouest sensible, contribue à nous donner une atmosphère devenant
un peu plus respirable.

TENDANCE DES JOURS SUIVANTS SUR LA MEURTHE-ET-MOSELLE, LA MEUSE ET LES VOSGES.
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

Un beau week-end.
Le soleil brille pratiquement sans partage et nous profitons de températures quasi idéales de jour comme de nuit : minimales de
13 à 16 degrés, maximales de 25 à 28.
Vent d'ouest faible.

LUNDI 26 ET MARDI 27
Dégradation.
Nous gardons une relative douceur mais le temps change, et devient nettement plus incertain. Pluies, averses voire orages
ponctuent ces 2 jours sous un ciel souvent très nuageux et menaçant.
Températures de 12 à 15 degrés les nuits, et de 23 à 26 au meilleur des journées.

TENDANCE DU MERCREDI 28 AU JEUDI 29
Pas mieux.
Temps relativement incertain, nuageux à très nuageux, et passagèrement pluvieux. Les températures, en légère baisse, se
rapprochent des normales.

Pour la période du samedi 24 au mardi 27, l'indice de confiance est de 3 sur 5 .

Le bulletin est réactualisé tous les jours avant 07h30, 12h30 et 17h30.

