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 Bulletin Météo – DDU
jeudi 20 juillet 2017 

Observé – T maxi de  -16,5°C  
Rafale maxi aujourd’hui : 54 km/h  ( 29 kt)   

Du jeudi 20 au mardi 25 juillet

Un temps sec et ensoleillé va largement dominer pendant au moins une semaine. En 
revanche, le vent modéré jusqu’à samedi, va devenir très fort à violent à partir de 
dimanche soir en prévision d’un épisode de vent catabatique violent ! 
 
Ce soir : Assez clair et froid
Le ciel est clair mais quelques rares nuages moyens ou élevés peuvent circuler de façon
temporaire, les éclaircies restant largement dominantes. Le vent souffle de secteur E avec
des rafales autour de 15 à 30Kt. La température est en baisse régulière et se situe ce soir et
demain ma n autour de -26 à -28°C.

vendredi 21 juillet : un vent un peu plus marqué
Un ciel bien dégagé au programme de ce vendredi. De temps à autre, un passage nuageux
temporaire circule au-dessus de DDU. Pour Erwan, la deuxième par e de nuit s’annonce
claire. Le vent est modéré à assez fort de secteur ESE, de 20 à 30Kt le ma n en rafales et
jusqu’à 30-40Kt en fin d’après-midi en virant au SSE.  Températures sta onnaires et en-
dessous des normales, oscillant entre -28 et -24°C sous abri.

samedi 22 juillet  : idem que vendredi avec moinS de nuages et pluS de Pizzas !
Le vent se main ent au secteur SSE soufflant assez fort, par 30-35Kt en rafales le ma n, 35-
45Kt en cours d’après-midi. Les températures n’évoluent pas beaucoup, se situant entre
-26 et -23°C, de quoi se réchauffer devant un bon match et une grosse pizza !!

Et la tendance …
Du dimanche 23  au mardi 25 juillet : Vent cataba que violent
Une dépression se creuse fortement à l’Est (près de 925 hPa, comparable à un cyclone) et
les hautes pressions se renforcent sur le con nent (1040 hPa): conséquences, la situa on
devient favorable à un épisode de violent cataba que, le vent se renforce fortement dès
dimanche de secteur SSE à S, a eignant des valeurs très fortes à violentes (70 à 100Kt, à
affiner d’ici le weekend). L’épisode semble se poursuivre jusqu’à mardi. Les températures
s’orientent à la hausse. 

Bonne soirée à tout le monde ! –  Alejandro –      
 


