Bulletin montagne Isère
du 16 septembre 2019 à 07h29

OBSERVATIONS
EVOLUTION GENERALE : Situation anticyclonique, calme et ensoleillée. La chaleur marquée de ce début de semaine
s'atténue un peu au fil des jours, mais les températures restent supérieures aux normales de saison.
A 7h, on relevait 16°C à Vienne, 15°C à Grenoble, 14°C à Saint-Marcellin et 10°C à Villard-de-Lans.
PREVISIONS POUR LES TOUT PROCHAINS JOURS
JOURNEE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE - SOLEIL ET CHALEUR, CUMULUS EN MONTAGNE
Le soleil brille sans concurrence en plaine comme en montagne ce matin. Cet après-midi, des cumulus bourgeonnent
sur les sommets, un peu plus joufflus vers les Grandes Rousses et le nord de l'Oisans où une averse isolée n'est pas
exclue. Quelques fins nuages élevés complètent ce tableau estival. La chaleur est importante pour une mi-septembre,
c'est la journée la plus chaude de la semaine.
Vent variable faible en plaine, s'orientant Nord en fin de journée.
Températures maximales : 32°C à Vienne et Saint-Marcellin, 31°C à Grenoble et Bourgoin, 26°C à 1000 m, 18°C à
2000 m et 12°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: 4000/4100 m.
Vent à 2000 m: Nord à Nord-Est 10 à 30 km/h sur les Préalpes (temporairement 40 km/h ce soir sur le sud-Trièves) plus
faible dans les massifs intérieurs avec brises thermiques.
Vent à 3000 m: Nord 10 à 20 km/h, quelques brises thermiques.
NUIT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE AU MARDI 17 SEPTEMBRE - ETOILEE
Sur le relief, les derniers résidus nuageux de l'après-midi disparaissent rapidement en soirée. Le ciel est alors dégagé et
étoilé sur l'ensemble du département.
Températures minimales : 17°C à Vienne, 16°C à Bourgoin, 15°C à Grenoble et Saint-Marcellin, 10°C à 1000 m, 3°C à
3000 m.
MARDI 17 SEPTEMBRE - ESTIVAL
Le temps reste très ensoleillé en Isère, avec tout au plus quelques fins nuages d'altitude et de rares petits cumulus
décoratifs en montagne l'après-midi. La chaleur reste d'actualité.
Vent de Nord faible à modéré en plaine.
Températures maximales toujours très élevées pour la saison: 29-30°C en plaine, 24°C à 1000 m, 17°C à 2000 m et
12°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: 4200/4300 m.
Vent à 2000 m: Nord 20 à 40 km/h, temporairement 50/60 km/h sur le sud-Trièves.
Vent à 3000 m: Nord 20 à 40 km/h le matin, 10 à 30 km/h l'après-midi.
MERCREDI 18 SEPTEMBRE - TOUJOURS DU SOLEIL, MOINS CHAUD
Une masse d'air un peu moins chaude que les jours précédents gagne le département. Le soleil continue de dominer et
doit composer avec des nuages élevés un peu plus nombreux, mais inoffensifs. Quelques petits cumulus d'évolution
diurne sont également possibles sur les massifs intérieurs.
Vent de Nord faible à modéré près du Rhône.
Températures minimales plus fraîches : 12 à 15°C en plaine, 9°C à 1000 m et 3°C à 3000 m.
Températures maximales en nette baisse mais toujours supérieures aux normales de saison : 24 à 26°C en plaine,
21°C à 1000 m, 16°C à 2000 et 11°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: 4000 m.
Vent à 2000 m: Nord 10 à 30 km/h le matin (temporairement 40 km/h sur le sud-Trièves), faiblissant l'après-midi, avec
brises thermiques.
Vent à 3000 m: variable faible le matin, léger Ouest à Sud-Ouest l'après-midi, brises thermiques.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 SEPTEMBRE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - RETOUR DE LA PLUIE
Dans un flux de Sud-Ouest, les nuages sont de retour samedi avant de nous donner quelques ondées dimanche. Les
températures regagnent 2 à 3 degrés, isotherme 0°C vers 3800 m dimanche.
LUNDI 23 ET MARDI 24 SEPTEMBRE - FAIBLEMENT PERTURBE
Le temps est doux et nuageux, accompagné de quelques passages pluvieux. Isotherme stationnaire.
Indice de confiance
Pour la période du mercredi 18 septembre au samedi 21 septembre, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

