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BULLETIN DE PRÉVISIONS EXPERTISÉES 

Massif du Sancy et chaîne des Puys - été 
 

 

Edition du lundi 12 sept. 2022 - 16h15. Températures prévues à 1200 m hors inversions. Prévisionniste : K.BERLAND 

Temps orageux. De moins en moins chaud. 
+ MARDI 13 SEPTEMBRE - NUAGEUX. POSSIBLES ORAGES. Températures 

remarquablement élevées en fin de nuit, souvent entre +15 à +20°C à toutes altitudes, là où le vent soufflera. 

Tout au long de la journée, ciel voilé à couvert par des nuages généralement situés > 3000/4000 m, parfois 

plus bas dans l’après-midi. Présence de poussières sahariennes. Quelques gouttes/averses non exclues. Des 

orages pourraient circuler en fin d’après-midi/soirée. Maximales encore élevées, mais dépendantes de la 

nébulosité et des éventuelles précipitations. Vent de S.O fort en soirée sur les sommets. 
MATIN  APRÈS-MIDI  MATIN APRÈS-MIDI 

 

+18 à +23°C 

 

+19 à +26°C 

Vent sur les sommets 

 
 

30/60 km/h 

 
 

20/50 km/h 

Risque orage QUASI-NUL Risque orage FAIBLE Inversions nocturnes : +14 à +21°C 
 

+ MERCREDI 14 SEPTEMBRE - TEMPS ORAGEUX. Dans un flux de S.O soutenu sur les 

sommets, ces derniers pourraient être pris dans les nuages en matinée principalement dans le secteur du 

Sancy. Ailleurs, le ciel sera variable avec ponctuellement des éclaircies. Dans une ambiance instable, des 

passages orageux pourraient circuler tout au long de la journée de manière aléatoire et localisée. Le risque 

orageux s’estompera en fin d’après-midi/soirée avec de larges éclaircies possibles. La baisse des 

températures se poursuivra avec des maximales qui seront 4 à 5°C inférieures à celle de la veille.  

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI 

 

+15 à +19°C 
 

+17 à +22°C 

Vent sur les sommets 

 
 

20/50 km/h 

 
 

30/60 km/h 

Risque orage FAIBLE Risque orage MOYEN Inversions nocturnes : inexistantes 
 

Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre Samedi 17 septembre 

 

Risque 
orage 

FAIBLE 

 

Risque 
orage 

NUL 

 

Risque 
orage 

NUL 

Vent 
sommets 

ASSEZ 
FORT 

Vent 
sommets 

MODÉRÉ 
Vent 

sommets 
MODÉRÉ 

Fiabilité : 

A CONFIRMER 
+12 à +17°C 

Fiabilité : 

A CONFIRMER 
+11 à +15°C 

Fiabilité : 

A CONFIRMER 
+5 à +12°C 

+ Jeudi, passage d’un froid dans l’après-midi/soirée avec probablement des averses, voire de l’orage. Vendredi et samedi dans un flux 

de N/N.O, retour de conditions anticycloniques, on n’exclut pas quelques bruines/faibles pluies très localisées, nébulosité à affiner, 

nette baisse des températures, en-dessous de la moyenne de saison. Un temps sec et frais devrait se maintenir les jours suivants.  


