Communiqué de Presse

Fort coup de vent sur le Nord-Ouest du pays
Après le passage de la dépression « Madeleine » sur le pays le 23 avril,
c'est une nouvelle dépression active, se creusant au large de la Bretagne,
qui viendra apporter des vents forts à violents sur le Nord-Ouest du pays,
voire tempétueux sur la pointe bretonne dès cette nuit, se poursuivant
toute la journée du mercredi 25 avril. On attend des rafales de sud à sudouest, atteignant 100 à 110 km/h sur la pointe bretonne, de 70 à 90 km/h
dans l'intérieur des terres, du Poitou à la Normandie en passant par les
Pays-de-la-Loire, de 60 à 70 km/h de l'Ouest de la région Centre à la
région parisienne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et jusqu'à 80 km/h vers les
côtes de la Manche, localement 90 km/h au large. Le vent se renforcera
aussi sur les côtes aquitaines où de fortes rafales sont attendues
seulement le matin, de 60 à 70 km/h.
Cette dépression apportera des pluies soutenues à son passage, suivie de
fortes averses qui pourront prendre un caractère orageux et donner
localement du grésil voire de la grêle sous les grains les plus forts.
Notons que le vent de sud se renforcera aussi sensiblement dans toute la
vallée du Rhône et dans le Golfe du Lion avec des rafales de 60 à 70 km/h,
ponctuellement 80 km/h vers le Lyonnais et le Val de Saône.
Par la suite, MeteoNews envisage un coup de chaud brutal, notamment sur
la partie Est du territoire avec un mercure qui deviendra quasi-estival
jeudi, puis franchement estival vendredi et surtout samedi où des pointes
à 28 et 29 degrés seront envisageables...
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Des précisions concernant l'évolution du temps ? Contactez-nous au 0899
700 713.
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…dans l’air du temps.

