Bulletin Montagne Isère du 25 Novembre 2021 à 07h30
Observations
A 06h, on relève 5 degrés
à Grenoble, 3 degrés à
Vienne, 1 degrés à La
Mure, 0 degrés à Villard de
Lans et 0 degrés à L'Alpe
d'Huez.
Prévisions pour les tout prochains jours
JOURNEE DU JEUDI 25 NOVEMBRE
COUVERT, QUELQUES FAIBLES PRECIPITATIONS...

Ciel déjà bien couvert en matinée dès les moyennes
altitudes, il ne donne que quelques gouttes. Il se charge
encore un peu plus cet après-midi portant des pluies
faibles. On attend 3 à 7 mm d'ici ce soir, limite pluie neige
vers 1400 m.
Vent de Nord sur le Nord-Isère, faible à modéré.
Isotherme 0°C en baisse vers 1700m.
Températures maximales: 4 à 7 degrés en plaine, 5 °C sur
les plateaux vers 1000m, 4°C à Chamrousse vers 1700m.
Vent à 2000 m: SE 10/20 km/h puis Nord 10 km/h en fin
d'après-midi.
Vent à 3000 m: SE 20 km/h variable cet après-midi.
NUIT DU JEUDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 26
NOVEMBRE - QUELQUES GOUTTES OU FLOCONS
Les précipitations s'affaiblissent nettement dès la soirée,
sous forme de flocons au dessus de 400 m sur le NordIsère,
1000 m sur les massifs intérieurs. Les chaussées peuvent à
peine blanchir au dessus de ces altitudes.
Vent de Nord sur le Nord-Isère, faible à modéré.
Isotherme 0°C: 900 à 1400 m sur les massifs.
Températures minimales : -1 à 1 degrés en plaine, -3 à
1000 m, -8 à 2000 .
Vent à 2000 m: NNE 10 km/h.
Vent à 3000 m: NNE 10 km/h.

Ciel souvent couvert avec des précipitations modérées,
sous forme de neige dès 600 à 800m. Cumul probables de
l'ordre de 20cm vers 1500m.
Vent en plaine généralement faible de Sud-Ouest
dominant.
Vent à 2000 et 3000m: de Sud-Ouest puis de Nord-Ouest,
temporairement assez fort.
Isotherme zéro vers 900m.
Les températures restent comprises entre 2 et 5 degrés à
Grenoble, entre -2 et 2 degrés sur les plateaux vers 1000m
et entre -7 et -3 degrés vers 2000m.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 NOVEMBRE
DIMANCHE : NEIGEUX
Le ciel est souvent couvert. Des chutes de neige sont
attendues jusqu'à très basse altitude. Le vent du Nord est
faible à modéré en plaine, devenant assez fort en
montagne.
Isotherme zéro vers 500m.
Les températures restent comprises entre -1 et 3 degrés à
Grenoble, entre -4 et -1 degrés sur les plateaux vers
1000m.
LUNDI : FROID, QUELQUES GIBOULEES
Les nuages prédominent encore, avec quelques averses
probables, sous forme de neige jusqu'à basse altitude. Le
vent du nord est faible à modéré en plaine, assez fort en
montagne.
L'isotherme zéro se situe vers 500m.
Températures en plaine: minimales autour de -2°C,
maximales auitour de +3°C.

MARDI 30 NOVEMBRE et MERCREDI 1 DÉCEMBRE
MARDI : NUAGEUX, QUELQUES ECLAIRCIES
Temps à priori plus sec. Les températures sont en hausse
avec une isotherme zéro s'élevant vers 1600m. Les
maximales sont de l'ordre de 6 à 10 degrés en plaine..
Vent de Nord à Nord-Ouest faible à modéré, parfois fort
VENDREDI 26 NOVEMBRE
en haute montagne.
FROID, NUAGES BAS, FLOCONS A BASSE ALTITUDE
MERCREDI : VERS UN TEMPS PERTURBE, NEIGEUX
Le temps est souvent couvert par nuages bas, doublés de Une perturbation aborde notre région en cours de journée,
nuages d'altitude. Il est quasi sec en journée avec tout au amenant de nouvelles précipitations. La limite pluie-neige
plus de rares gouttes ou flocons dès 400 m. Arrivée de se situerait plutôt vers 1000/1400m. température en
faibles précipitations en seconde partie de nuit sous une plaine: minimales 0 à 4 degrés, maximales 5 à 8 degrés.
limite pluie neige vers 600 m, localement 4/5 mm.
Le vent souffle d'Ouest à Nord-Ouest.
Le vent en plaine est faible de Nord puis modéré de Sud la
nuit..
JEUDI 2 DÉCEMBRE et VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Isotherme zéro: 700 à 1200 m en mi journée, 900 à 1100 SOUVENT PERTUBE DANS UN REGIME DE NORD-OUEST;
m en fin de nuit.
Souvnet nuageux ou couvert, avec épisode pluvieux en
Températures vers la mi-journée de l'orde de 1 à 4 degrés plaine et de la neige en moyenne montagne.
en plaine, -1 degrés sur les plateaux vers 1000, - 1 à l'Alpes Le températures évoluent peu.
d'Huez vers 1900m.
Vent à 2000 m: Nord-Ouest 20 à 30 km/h sur Préalpes, SO Indice de confiance
en fin de nuit.
Pour la période du dimanche 28 novembre au mercredi 1
Vent à 3000 m: Nord 20/40 km/h, OSO en fin de nuit.
décembre, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur
5.
SAMEDI 27 NOVEMBRE
AVERSES DE NEIGE A ASSEZ BASSE ALTITUDE

