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Pour aujourd'hui lundi 24
La journée est ensoleillée, avec tout au plus
quelques nuages très discrets.
Vent variable, faible.
Températures maximales : comprises entre 5 et 8
degrés.

Pour la nuit prochaine
Sous un ciel partagé entre étoiles et passages
nuageux, le seul élément à noter est l'apparition de
brouillards légers en seconde partie de nuit, sur le
secteur de Briey, sur le secteur de Pont-àMousson, sur le Toulois ainsi que sur le Lunévillois.
Attention toutefois, car ils peuvent être givrants
localement.
Vent faible, variable.
Températures minimales : entre -4 et -2 degrés.

degrés.
Températures minimales pour la nuit suivante : de 3 à -1 degré.

Pour la journée de mercredi 26 et la
nuit suivante
Le ciel est majoritairement couvert. Des brumes se
forment en fin de journée, vers la colline de Sion.
Pour la nuit : Le ciel est souvent couvert toute la
nuit. Attention, des bancs brouillards givrants sont
attendus vers la colline de Sion.
À l'aurore, vent s'établissant à l'Ouest modéré, sur
le secteur de Briey.
Températures maximales pour le jour : comprises
entre 0 et 2 degrés.
Températures minimales pour la nuit suivante : de 3 à -1 degré.

Pour la journée de jeudi 27
Pour demain mardi 25 en journée et la
nuit suivante
Généralement, le temps est très ensoleillé dès le
matin. Cependant, sur le secteur de Briey, sur le
secteur de Pont-à-Mousson, sur le Toulois ainsi
qu'à l'Est de Nancy, des brumes et brouillard
peuvent être présents. Après dissipation parfois
lente, le soleil prend le dessus vers la mi-journée,
pour briller généreusement ensuite. Pour la nuit :
En soirée, le ciel se partage entre éclaircies et
nuages, puis ces derniers prennent l'avantage, le
ciel se couvrant même complètement avant la fin
de nuit.
Vent variable, faible.
Températures maximales pour le jour : de 3 à 6

Les nuages sont généralement prédominants. On
peut même noter, en début de journée, quelques
brumes ou brouillards légers vers la colline de
Sion. Il faut de plus composer avec un risque de
pluies éparses, principalement en cours d'aprèsmidi, au Nord de Nancy.
Vent modéré, de Sud à Sud-Ouest.
Températures maximales : entre 1 et 4 degrés.

TENDANCE POUR LES JOURS
SUIVANTS
Pour vendredi 28 et samedi 29
Pluies faibles.
Jusqu'en début de nuit de samedi à dimanche, aux
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abords du massif vosgien, la limite pluie neige se
situe de 400 à 700 mètres.
Vent d'Ouest à Sud-Ouest temporairement modéré.
Températures minimales : de 0 à 2 degrés.
Températures maximales : comprises entre 5 et 7
degrés.

Pour dimanche 30 et lundi 31
Temps couvert avec pluie, ensuite ciel changeant
avec risque d'averses.
Jusqu'en début de nuit de lundi à mardi, la limite
pluie neige s'établit de 300 à 700 mètres.
Vent de secteur Ouest, modéré. Avec risque de
fortes rafales.
Températures minimales : entre 1 et 3 degrés.
Températures maximales : entre 6 et 8 degrés.

Pour mardi 01 février
Temps changeant accompagné de possibles
ondées éparses.
Jusqu'au début de nuit de mardi à mercredi, la
limite pluie neige s'établit de 300 à 700 mètres.
Vent modéré, de Nord-Ouest tournant secteur SudEst.
Températures minimales : sans changement
significatif.
Températures maximales : stables.

Indice de confiance
Pour la période du jeudi 27 janvier au vendredi 28
janvier, l'indice de confiance de la prévision est de
3 sur 5. pour la période du samedi 29 janvier au
dimanche 30 janvier, l'indice de confiance de la
prévision est de 2 sur 5.
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