Bulletin montagne Isère : 22/03/2019
Vigilance
Pas de vigilance particulière aujourd'hui sur le département de l'Isère
Observations
Toujours anticyclonique, doux et sec jusqu'au week-end avant une période de temps plus froid, instable lundi et mardi.
A 6h, ciel dégagé, de rares brumes et des températures en plaine voisines de 0 °C autour de Grenoble, 1 à 3°C vers
Lyon, Bourgoin-Jallieu.
JOURNEE DU VENDREDI 22 MARS BELLE JOURNEE, GRANDE DOUCEUR L'APRES-MIDI
Grand soleil aujourd'hui en Isère avec des montagnes bien dégagées.
Atmosphère sèche, plus douce et agréable l'après-midi. Excellente visibilité en altitude.
Les températures maximales gagnent 2 à 4°C par rapport à jeudi, en plaine comme en montagne :
18 à 21°C sont attendus l'après-midi en régions de plaines, 16°C à 1000 m et 7°C à 2000 m et +1°C à 3000m.
Isotherme 0°C: 2600 m, 2900 m le soir
Vent à 2000 m: variable faible de nord dominant, brises thermiques.
Vent à 3000 m: secteur Est 20 km/h.
NUIT DU VENDREDI 22 MARS AU SAMEDI 23 MARS VOILES DE CIRRUS .
Ciel dégagé, voilé de nuages très élevés en seconde partie de nuit.
Encore de gelées blanches localement mais températures minimales en légère hausse : 0 à +5°C en plaine, -1°C à
1000 m.
SAMEDI 23 MARS GRAND BEAU
Des brouillards possibles le matin sur le Nord-Isère puis le temps ensoleillé se généralise à tout le département.
La douceur se maintient l'après-midi avec des températures maximales de 18 à 21°C en plaine, 16°C à 1000 m, 7°C à
2000 m et +2°C à 3000 m.
Isotherme 0°C: 3000 m
Vent à 2000 m : nord-Est 10 à 20 km/h
Vent à 3000 m : calme à variable avec prédominance des brises. Tendance Est à haute altitude.
DIMANCHE 24 MARS
BEAU TEMPS, TOUJOURS DOUX
Les nuages bas, brouillards se reforment dans la nuit sur les plaines du Nord-Isère mais finissent par se dissiper en
cours de matinée. Le soleil, déjà présent au lever du jour en montagne ainsi que dans les basses vallées, s'impose
partout en Isère.
Peu de changement côté températures avec des températures variant en plaine de 2 à 5°C le matin, 18 à 21°C l'aprèsmidi,
de -1 à 16°C à 1000 m et 7°C à 2000 m l'après-midi.
Isotherme 0°C: 2800 m
Vent à 2000 et 3000 m: calme, variable faible s'établissant au Nord l'après-midi.
LUNDI 25 ET MARDI 26 MARS VERS UN TEMPS PLUS FRAIS, PLUS HUMIDE ET INSTABLE
Lundi : temps restant sec avec alternance de cumulus et de périodes ensoleillées. Températures maximales en légère
baisse.
Mardi : temps plus frais encore, nuageux à très nuageux en cumulus sur les massifs. Risque d'averses.
Températures maximales comprises entre 12 et 15°C en plaine
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MARS
RETOUR DE L'ANTICYCLONE
Temps plus sec et ensoleillé. Températures stationnaires mais de saison.
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS
DOUX ...
Passages nuageux sous le vent de sud. Températures en hausse.
Indice de confiance
Pour la période du lundi 25 au jeudi 28 mars, l'indice de confiance est de 3 sur 5.

