Bulletin montagne Isère : 15/03/2019
Vigilance
Notre département est en vigilance JAUNE- Fortes pluies, ORANGE AVALANCHE en montagne...
Observations
OBSERVATIONS et EVOLUTION GENERALE : Depuis 36h il est tombé 30 à 50 mm en moyenne sur notre département, localement 70 mm en Chartreuse
et vers les Grandes Rousses. Fort cumul de neige soufflée en altitude.
La limite pluie/neige, encore assez basse vers l'Oisans, remonte plus vite vers le Vercors/Chartreuse.
Ce vendredi s'annonce encore pluvieux mais plus doux, embellie samedi et dimanche matin...

JOURNEE DU VENDREDI 15 MARS GRIS ET FAIBLEMENT PLUVIEUX PRES DES MASSIFS, AMELIORATION CE SOIR...
En plaine : Temps gris avec des pluies modérées ce matin, pluies ou bruines faibles ensuite aux pieds des massifs
(5/10 mm locaux).. En cours d'après-midi, léger mieux en nord isère puis ce soir vers Grenoble.
Températures maxi en hausse malgré l'humidité, proches de 15°C à Vienne, 13°C à Grenoble.
En montagne : Ciel bouché sur les pentes avec du brouillard jusque vers 3000 puis 2700m cet après-midi.
La limite pluie/neige remonte vers 1700 puis 2000m environ. Coulées/escargots de talus en moyenne montagne et
épaisses plaques en haute montagne.
En altitude, les nuages déposent du givre parfois voire de la bruine verglaçante en face Nord-Ouest. Les hauts sommets
de l'Oisans profitent d'éclaircies.
Maxi proches de 8°C à 1000m, +3°C à 2000 m, -2°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: en hausse vers 2100m.
Vent à 2000 m: Nord-Ouest puis Nord l'après-midi, 30/50 km/h, 60 km/h sur Vercors, Matheysine,
Vent à 3000 m: Nord-Nord-Ouest 50 à 70 km/h

NUIT DU VENDREDI 15 MARS AU SAMEDI 16 MARS LARGES ECLAICIES, QUELQUES BROUILLARDS EN VALLEE...
Temps sec avec un ciel qui se dégage en général.
De minces brumes ou brouillards locaux peuvent se former en plaines et vallées.
Températures minimales : +3 à 6 degrés en plaine, 0 ou +3°C vers 1000m.
SAMEDI 16 MARS SUPERBE SOLEIL, DOUCEUR PRINTANIERE L'APRES-MIDI !
Matin à peine frais avec quelques brouillards de vallées ou nuages bas vite dissipés.
Le soleil resplendit en Isère et une grande douceur gagne les adrets puis partout l'après-midi.
Superbes visibilités sur les massifs enneigés, mais avec de fréquentes coulées/avalanches au soleil.
Températures maximales: de 18 à 21°C en plaine, 16°C às 1000m, +11°C vers 2000 m, +4°C à 3000 m !
Isotherme 0°C: en hausse vers 3500m, mais pas de dégel au Nord en altitude.
Vent à 2000 m: Nord modéré le matin puis Ouest faible l'après-midi
Vent à 3000 m: Nord 60 km/h le matin puis Nord-Ouest 30 km/h l'après-midi.
DIMANCHE 17 MARS BEAU ET DOUX LE MATIN, LE TEMPS SE GATE L'APRES-MIDI, NEIGE LE SOIR EN MONTAGNE...
La journée démarre sous un doux vent de Sud (sensible vers le Rhône, rafales de 60 km/h) et un soleil à peine voilé... A
midi les températures avoisinent 16°C en plaine, 10°C à 1000m.
En cours d'après-midi le temps se gâte ; es pluies gagnent le Nord-isère puis Grenoble, les massifs.
Intensification en soirée et début de nuit suivante avec la neige qui s'abaisse vers 700/900m (15/20 cm possibles d'ici
lundi matin).
Isotherme 0°C: vers 2600m à midi, 1200m dimanche soir.
Vent à 2000 m: Sud à Sud-Ouest 40 à 60 km/h, puis Nord 30 km/h le soir.
Vent à 3000 m: Sud-ouest puis Ouest 40/60 km/h.
LUNDI 18 ET MARDI 19 MARS PLUS FRAIS, DES AVERSES
Lundi et mardi : temps plus frais, instable avec des averses, plus fréquentes en montagne lundi. De belles éclaircies se
développent en plaine mardi.
Petites gelées matinales puis températures maximales de 9 à 12°C en plaine, 5°C à 1000 m.
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 MARS DEVENANT ANTICYCLONIQUE
Mercredi et jeudi : temps sec avec des grisailles matinales puis du soleil.
Toujours de petites gelées matinales puis les températures maximales sont orientées à la hausse: 12 à 17°C en plaine.
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MARS CALME, PLUS DOUX ENCORE
Temps plutôt calme avec de larges plages ensoleillées. Maximales en plaine : de 16 à 19°C.
Indice de confiance
Pour la période du lundi 18 mars au jeudi 21 mars, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

