
Campagne OSCAHR

Bulletin météo

Bonjour,

Météorologie:

Bulletin de prévision établi le samedi 31 octobre 2015 a 8h legales.

Zone:Côte Est 83 et 06
Prochain bulletin: dimanche 31 octobre 2015

Note:
Le M.I.O, l'Institut Pytheas et l'auteur du bulletin ne seraient etre tenus pour
responsable quant à l'usage qu'il pourra etre fait du bulletin

DEBUT------
-----------
Avis spéciaux: Avis de coup de vent à partir de samedi 6hlegales.
-----------
Prévision pour samedi 31 octobre 2015

On observe déjà sur le secteur de Dyfamed un vent moyen de 50km/h avec des rafales 
proches des 70km/h..

Le vent d'est à nord-est va encore perdurer sur le secteur Ligure aujourd'hui .
Les rafales pourraient atteindre en cours d'après-midi et début de soirée 80km/h au large 
des côtes de Nice, 60/70km/h au large des côtes varoises.

En cours de nuit de samedi à dimanche et surtout en deuxième partie de nuit, le vent 
commence à mollir. Les rafales ne dépassent plus les 70km/h.

Prévision pour dimanche 1 novembre 2015

Le temps est bien dégagé. Toutefois en milieu d'après-midi ou fin d'après-midi, des 
nuages commencent à remonter sur la Corse et Var. Ces nuages donnent plutôt un ciel 
voilé.

Malgré la perte d'intensité du vent en cours de nuit de samedi à dimanche, le vent de 
composante nord-est à est se maintient entre Corse et Continent.  Il reste encore fort sur 
Gênes et a proximité des côtes de Nice avec des rafales proches des 70km/h.
Plus à l'ouest, il ne dépasse plus les 60km/h.

Prévision pour Lundi 2 novembre 2015

Le temps se dégrade en journée avec un ciel devenant de plus en plus chargé en fin 
d'après-midi. Toutefois le temps reste sec.

Auteur: Yohia Christophe



Vent:
Vent d'est bien établi  sur le secteur Ligure et large des côtes varoises.
Il atteint encore 50/60km/h localement 70km/h vers les îles du levant

Prévision pour mardi 3 novembre 2015

Passage pluvio-orageux sur le bassin à la mi-journée.
L'activité la plus forte devrait se situer sur le Var et au large des côtes varoises. Le 
système perd en activité en se déplaçant vers l'est.

Vent:
Le vent d'est à nord-est commence à faiblir sensiblement sur l'ensemble des zones.
Il ne devrait plus dépasser les 30km/h.
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