Bulletin montagne Isère 13/06/2019
Vigilance
Actuellement, pas de vigilance particulière sur le département de l'Isère.
Observations
Aujourd'hui, on observait à 06h : A Grenoble : température de 9 degrés. A Vienne : température de 8 degrés.
0 degré à 3000 m.
JOURNEE DU JEUDI 13 JUIN GRAND SOLEIL, PLUS CHAUD
Pointe de fraîcheur au petit matin, puis c'est un grand soleil qui s'annonce avec une ambiance estivale en journée.
Températures maximales: 25 à 28 degrés en plaine, 21°C à 1000 m, 17°C à 2000m et 7°C à 3000 m.
Isotherme 0°C : vers 3200m à midi, 3600m ce soir.
Vent à 2000 m : Sud, 20 à 30 km/h sur Préalpes, 40 km/h cet après-midi.
Vent à 3000 m : Sud-Ouest 30/40 puis 50 km/h cet après-midi.
NUIT DU JEUDI 13 JUIN AU VENDREDI 14 JUIN CIEL CHARGE,
Le ciel se charge en nuages d'altitude cette nuit, laissant les sommets en dehors de la couche nuageuse.
Quelques gouttes sont possibles en seconde partie de nuit. Le vent de Sud-Est reste faible sur le Nord-Isère.
Températures minimales: 14 degrés en plaines, 11 à 1000, 9 à 2000 et 3 degrés à 3000 m.
Isotherme 0°C: 3900 m.
Vent à 2000 m: Sud, 50 à 60 km/h sur Préalpes, 20 km/h dans l'intérieur.
Vent à 3000 m: Sud, 70 à 90 km/h.
VENDREDI 14 JUIN CIEL COUVERT, RARES ONDEES, DEGRADATION NOCTURNE
Un ciel couvert se maintient, accrochant souvent les sommets à partir de 3000 m. Ces nuages nous donnent de faibles
ondées, principalement sur le Nord-Isère. Dégradation plus marquée en cours de nuit, des pluies orageuses concernent
principalement le Nord-Isère, voire les Préalpes. Les cumuls de pluie en 24 heures, d'ici samedi 06 heures, atteignent
10 à 20 mm sur le Nord-Isère, rarement 5 millimètres sur les massifs du Sud-Est.
Températures maximales : 21 degrés vers le Rhône, 28 dans le Grésivaudan, 22 à 1000, 21 à 2000 et 9 degrés à 3000m.
Isotherme 0°C: proche de 4200 m (fonte accélérée).
Vent à 2000 m: Sud à Sud-Est, 40/50 km/h le matin sur Préalpes puis 20/40 km/h l'après-midi.
Vent à 3000 m: Sud, 80 à 90 km/h, 40/60 km/h la nuit.
SAMEDI 15 JUIN PASSAGES D'AVERSES ORAGEUSES, PLUIES LE SOIR...
Dominante nuageuse avec des passages d'averses sur l'ensemble du département, du matin à l'après-midi, ces
averses étant parfois fortes, orageuses. en soirée des pluies plus régulières pourraient s'attarder près des massifs et
vers Grenoble. Limite pluie neige vers 3200 puis 2900m.
Quantité d'eau possible en 24h : 15 à 30 mm.
Températures maximales : 22 à 26 degrés en plaine suivant les éclaircies, 20°C vers 1000m.
Isotherme 0°C : 3600 puis 3200m environ.
Vent à 2000 m : Sud assez fort le matin puis léger Nord le soir.
Vent à 3000 m : Sud-Ouest 60 puis 30 km/h l'après-midi.
DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 JUIN NUAGES BAS, PUIS UNE BELLE AMELIORATION
Dimanche matin serait assez nuageux, voire gris en moyenne montagne, puis les éclaircies l'emportent largement. Un
redoux s'amorce sous un vent de Nord modéré.
Lundi, très beau début de journée et températures en hausse (26 à 29°C de maxi), en cours d'après-midi de gros
nuages peuvent bourgeonner en montagne et donner une averse orageuse isolée.
MARDI 18 ET MERCREDI 19 JUIN SOLEIL ET FORTE CHALEUR...
Beau temps sec dominant, devenant très chaud en journée (30 à 33°C de maxima), sans être caniculaire.
Vent modéré sous l'influence de brises. En fin de journée un foyer orageux isolé n'est pas exclu en montagne iséroise,
puis sur les proches vallées...
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN ASSEZ BEAU, A PEINE MOINS CHAUD
Conditions estivales avec un soleil dominant et une chaleur bien présente en journée.
Gros bourgeonnements locaux sur le relief, où un orage reste possible ponctuellement.
Indice de confiance
Dimanche 16 et lundi 17 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5. Du mardi 18 au mercredi 19 juin,
l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

