Bulletin montagne Isère 16/05/2019
Observations
Aujourd'hui, on observait à 06h : A Grenoble : température de 4 degrés. A Vienne : température de 6 degrés. A 3000 m: -2 degrés.

JOURNEE DU JEUDI 16 MAI CALME, DOUX, SOLEIL PLUS OU MOINS VOILE
Temps ensoleillé dans l'ensemble en dépit des passages de nuages élevés.
En montagne, les massifs sont bien dégagés le matin puis voient des cumulus se développer à moyenne altitude.
Vent calme en plaine le matin, léger vent de nord l'après-midi
Températures maximales en hausse, tout juste de saison : 18 à 21°C en plaine, 15°C à 1000 m, 9°C à 2000 m, -1°C à
3000 m.
Isotherme 0°C : vers 2600 m
Vent à 2000 m : tendance sud-ouest à sud faible.
Vent à 3000 m : secteur Ouest, 10 à 20 km/h.
NUIT DU JEUDI 16 MAI AU VENDREDI 17 MAI NUAGES ELEVES
Le cumulus disparaît rapidement en soirée, nous gardons par contre un ciel chargé en nuages d'altitude, au dessus
de 5000 m. D'ou un mauvais regel en dessous de 2300 m.
Sur le Nord-Isère, le vent s'oriente Sud en cours de nuit, il est modéré.
Températures minimales : de 7 à 9°C en plaine, +4°C à 1000 m, 1°C à 2000 m et -6°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: 2500 m.
Vent à 2000 m: Sud, 20 à 40 km/h sur Préalpes.
Vent à 3000 m: Ouest puis Sud, 20 à 30 km/h.
VENDREDI 17 MAI DES ONDEES L'APRES-MIDI
La matinée est douce avec un soleil qui disparait progressivement, peu de nuages en dessous de 4000 m.
L'après-midi, le ciel devient plus nuageux et menaçant par le sud avec des développements de nuages bourgeonnants.
Des passages d'ondées nous concernent toute l'après-midi. Limite pluie-neige 2200 m, 2000 m en fin d'après-midi.
Retour à un temps de plus en plus sec la nuit.
Les cumuls de pluie en 24h : irréguliers, vers 5 mm sur le Nord-Isère, 10 à 20 mm en montagne, jusqu'à 30 mm sur les
Préalpes et Belledonne.
Vent en plaine, de sud faible à modéré.
Températures maximales de 16 à 19°C en plaine, 13°C à 1000 m, 8°C à 2000 m, -1°C à 3000 m.
Isotherme 0°C : 2500 m, 2100 m la nuit.
Vent à 2000 m : sud 10 à 30 km/h sur Chartreuse, Taillefer et Vercors, plus faible en Oisans.
Vent à 3000 m : sud-est 10 à 30 km/h, jusqu'à 50 km/h sur la Matheysine et Vercors.
SAMEDI 18 MAI DES AVERSES, PARFOIS ORAGEUX EN JOURNEE
Temps souvent très nuageux, plus instable, menaçant.
Les averses peuvent reprendre rapidement sur le relief et en basses vallées et pourront évoluer en foyers orageux au fil
de la journée. La limite pluie neige se situera vers 1900 m.
Températures minimales stationnaires, autour de 8°C en plaine, 5°C à 1000 m.
Températures maximales à nouveau sous les normales, de 16 à 18°C en plaine, 11°C à 1000 m, 4°C à 2000 m, -1°C à
3000 m.
Isotherme 0°C : vers 2300 m
Vent à 2000 m : variable faible.
Vent à 3000 m : sud-est à est 10 à 20 km/h
DIMANCHE 19 ET LUNDI 20 MAI
Poursuite d'un temps instable avec des développements nuageux susceptibles de donner des averses.
Températures en légère hausse, de 17 à 20°C en plaine.
MARDI 21 ET MERCREDI 22 MAI
Mardi : après une matinée ensoleillée, les nuages se développent l'après-midi pour donner des averses parfois
orageuses jusqu'en soirée.
Mercredi : plus sec et plus doux. Eclaircies et nuages bourgeonnants se partagent le ciel.
Les maximales iront de 18 à 22 degrés en plaine.
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MAI
Amélioration avec un temps plus sec et plus doux.
Indice de confiance
L'indice de confiance est de 3 sur 5.

