Bulletin Montagne Isère du 04 Mai 2021 à 07h28
Vigilance
Le département de l'Isère est
en vigilance JAUNE - risque
avalanches.

JEUDI 6 MAI
ACCALMIE MATINALE AVANT DE NOUVELLES ET FAIBLES PLUIES

Après une nuit calme, plus fraîche avec apparition de brumes et
grisailles, le temps sec se maintient le matin malgré un
soleil de plus en plus contesté par les passages nuageux. L'aprèsmidi s'annonce plus nuageuse et grise avec des
Observations
Courant d'ouest assez doux pluies jusque vers 2000 m d'altitude.
Cumuls des précipitations : de 2 à 5 mm en plaine, 5 à 15 mm en
avec un front pluvieux abordant l'Isère en soirée.
A 6 h, ciel dégagé et températures de 5°C sur Grenoble, Vienne montagne.
Températures minimales: 4 à 6°C en plaine, 3°C à 1000 m.
et Voiron, 9°C à Bourgoin-Jallieu, -1 à 1°c vers 1000 m,
Températures maximales en hausse: 15 à 19°C en plaine, 10°C à
3°C à 1800 m.
1000 m, 6°C à 2000m.
Isotherme 0°C: 2200 m, en hausse vers 2600 m
Prévisions pour les tout prochains jours
Vent à 2000 m: variable faible puis Sud-Ouest 20 à 40 km/h
JOURNEE DU MARDI 4 MAI
Vent à 3000 m: secteur Ouest 40 à 60 km/h
LENTE DEGRADATION NUAGEUSE, FAIBLES PLUIES EN SOIREE
Au fil de la matinée, le soleil se trouve de plus en plus voilé de
nuages très élevés.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
L'après-midi, la dégradation nuageuse se poursuit.
VENDREDI 7 et SAMEDI 8 MAI
La couche nuageuse s'épaissit par l'Ouest et annonce de petites VENDREDI : TRES NUAGEUX LE MATIN, RETOUR DU SOLEIL
pluies en soirée sur le Lyonnais, les plaines du NordL'APRES-MIDI
Isère.
Après une matinée plutôt maussade, encore humide, les
Vent en plaine, de Sud modéré à assez fort l'après-midi en Nord- éclaircies se développent l'après-midi au milieu des cumulus.
Isère (rafales à 40/50 km/h).
Températures minimales de 6 à 9°C en plaine, maximales de 15
Températures maximales en hausse mais encore sous les à 18°C en plaine.
normales : 20°C à Grenoble, 18°C à Bourgoin-Jallieu, 13°C à
SAMEDI : ANTICYCLONIQUE
1000 m, 4°C à 2000 m, -2°C à 3000 m.
Beau temps ensoleillé et plus doux. Etablissement du vent de
Isotherme 0°C: 2200 à 2400 m
Sud.
Vent à 2000 m: Sud-Ouest 10 à 20 à 40 km/h sur les Préalpes. Températures minimales de 4 à 8°C en plaine, maximales en
Vent à 3000 m: Ouest-Sud-Ouest, 40 km/h.
hausse, de 21 à 24°C en plaine.
NUIT DU MARDI 4 MAI AU MERCREDI 5 MAI
PLUVIEUX

Les pluies faibles et intermittentes s'étendent aux massifs et
vallées alpines.
En fin de nuit, les précipitations se renforcent sur le nord-Isère,
la Chartreuse et il neige au-dessus de 1800/2000 m.
Cumuls de précipitations en fin de nuit : de 3 à 5 mm en plaine,
5 à 10 mm sur les massifs, localement 15 mm en NordBelledonne.
Températures minimales, en hausse: de 8 à 11°C en plaine, 4°C
à 1000 m.
MERCREDI 5 MAI
MAUSSADE LE MATIN, RETOUR D'ECLAIRCIES L'APRES-MIDI,
NUAGES PRES DES MASSIFS

Le matin, les averses restent fréquentes et marquées du
Lyonnais, Chartreuse et Belledonne alors que que les
précipitations s'atténuent sur les autres régions iséroises. En
montagne, la limite pluie-neige se situe vers 1800 m,
quelques flocons possibles vers 1500m.
L'après-midi, amélioration avec des développements d'éclaircies
sur le Nord-Isère, en basses vallées tandis que les
massifs conservent des nuages instables (rares averses près du
relief).
Cumuls des précipitations de la journée: de 2 à 5 mm.
Vent en plaine, de Nord à Nord-Ouest sensible l'après-midi
(cluse de Voreppe, Matheysine...)
Températures maximales, en baisse de 2 à 3°C : de 15 à 18°C,
11°C à 1000 m et 2°C à 2000 m.
Isotherme 0°C: 2200 m, en baisse vers 1800 m, 2000 m le soir.
Vent à 2000 m: Ouest 20 à 40 km/h faiblissant, basculant au
Nord 10 à 20 km/h le soir
Vent à 3000 m: Ouest 40 à 60 km/h faiblissant, Nord-Ouest 30
à 40 km/h le soir

DIMANCHE 9 MAI et LUNDI 10 MAI
DIMANCHE : PLUS CHAUD SOUS LE VENT DE SUD
Belle journée ensoleillée. Le vent de sud est plus sensible à la fois
en vallée du Rhône et en montagne et favorise une
ambiance très printanière. Températures minimales de 9 à 13°C
en plaine, maximales en hausse, de 23 à 26°C en
plaine.
LUNDI : FORT VENT DE SUD, TOUJOURS CHAUD ET
PROBABLEMENT SEC
Fort courant de Sud en plaine et en montagne nous maintenant
en marge d'une perturbation sur l'Ouest de la France.
Possible dégradation par le Sud en fin de journée, à confirmer.
Températures minimales de 10 à 13°C en plaine, maximales de
22 à 26°C en plaine.
MARDI 11 MAI et MERCREDI 12 MAI
PLUS FRAIS, PASSAGES PLUVIEUX FREQUENTS

Temps très nuageux avec des pluies parfois conséquentes.
Températures en baisse.
Indice de confiance
Pour le vendredi 7 mai, l'indice de confiance de la prévision est
de 3 sur 5. Pour le samedi 8 mai, l'indice de confiance
de la prévision est de 4 sur 5. Pour la période du dimanche 9 mai
au lundi 10 mai, l'indice de confiance de la prévision
est de 3 sur 5.

