
BULLETIN MÉTÉO PERSONNALISÉ POUR VOTRE EVENEMENT TRAIL DU 09 AU 16

AOUT 2020 SUR LE SECTEUR ALPE D'HUEZ/GRANDES-ROUSSES

Résumé     :

Les fortes chaleurs tournent bel et bien à l'orage ce lundi sur votre commune. On attaque donc une 
semaine très mitigée, où les matinées s'annoncent assez calmes mais les après-midi/fins de 
journées plus agitées avec des averses orageuses souvent possibles.
Une petite baisse du mercure se fera ressentir, enfin, jeudi.

Prévision pour la journée du mercredi 12 août     :

Ciel     :

La journée débute sous un beau soleil (rares fins nuages très élevés) dans une ambiance, encore 
pour aujourd'hui, vite chaude. Les premiers cumulus prennent place sur les sommets à partir de 
11h/12h et tendent à bourgeonner au fil de l'après-midi où ils apporteront des zones d'ombre 
bienvenues.
Mais ; ces cumulus devraient être suffisamment volumineux pour donner quelques averses, voire 
de l'orage, à partir de 14h/15h. Ce risque orageux se maintient jusqu'à 19h/20h environ. La 
chronologie précise est encore assez difficile à cerner.
Notons qu'ensuite, après 19h/20h donc, les cumulus se dissiperont progressivement laissant place à
un ciel plus dégagé dans une ambiance devenant très respirable.

Températures     :

A 1850 mètres : Maximales = +23/+24  degrés / Vers 21h = +15/+16 degrés
A 2100 mètres : Maximales = +22/+23 degrés / Vers 21h = +13/+14 degrés

Vent     :

Il souffle d'un large secteur Sud-Ouest. Les rafales atteignent 20-30 km/h (temporairement 35 
km/h) en après-midi puis 15-25 km/h le soir.

Éléments à surveiller     : 

Le risque orageux, et donc de précipitations également, est bien là entre 14h/15h et 19h/20h. Il 
devrait ensuite décliner sensiblement.

Fiabilité :
Le temps global est bien cerné. La chronologie précise des averses orageuses éventuelles devra 
être affiner encore plus précisément demain. 

Tendance pour les journées du Samedi 15 et Dimanche 16 août      :



Samedi :

Le temps s'annonce globalement estival, sans excès, avec un risque d'averses qui est jugé 
relativement limité à présent. En effet, le soleil domine largement le matin. En après-midi, les 
nuages de type cumulus sont bien là sur les sommets de votre secteur mais ils ne devraient pas 
prendre de volume et ne devraient donc pas donner d'orages ni d'averses.
Ce sera tout de même à confirmer.

Ensoleillement : 90 % le matin, 75 % l'après-midi.
Risque de précipitations : 0 %, à ce jour, ce sera à confirmer.

On attend côté températures à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres : +10/+11 degrés pour les minimales
et +21/+22 degrés pour les maximales.

Le vent se maintient de secteur Sud-Ouest, il est faible le matin (10-20 km/h) puis temporairement 
modéré en après-midi (25 voire 30 km/h en zones exposées).

Éléments à surveiller     : 

Le risque de fortes chaleurs est très faible, les températures sont chaudes mais conformes aux 
moyennes de saison.
Le risque de chutes de neige est nul.
Le risque d'orages est très limité.
Le risque de précipitations est très limité.
Le risque de brouillard est nul.

Dimanche :

La tendance est plus incertaine pour cette journée. La matinée devrait être bien ensoleillée, puis 
des nuages-élevés arrivent par le Sud-Ouest en mi-journée. Ils se doublent de cumulus qui, plus 
bas sur les sommets, prennent place en après-midi.
Une dégradation pluvio-orageuse pourrait intervenir en fin de journée ou nuit suivante. Là-aussi la 
chronologie sera à affiner.

Ensoleillement : 90 % le matin, 65 % en après-midi, 30 % en fin de journée.
Risque de précipitations : 50 %, mais plutôt après le milieu d'après-midi.

On attend côté températures à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres : +11/+12 degrés pour les minimales
et toujours +21/+22 degrés pour les maximales.

Le vent souffle toujours de secteur Sud-Ouest, alternant avec des phases faibles et des phases 
modérées à 25-35 km/h voire 40 km/h en zones très exposées.

Éléments à surveiller     : 

Le risque de fortes chaleurs est faible.
Le risque de chutes de neige nul.
Le risque d'orages est présent pour la fin de journée ou soirée.
Le risque de précipitations est également présent pour la fin de journée ou soirée.
Le risque de brouillard est nul en journée.

Aperçu du temps pour le 13 août     :



La journée de jeudi ne s'annonce pas meilleure que celle de mercredi. Au contraire, le risque 
d'averses est (à ce jour) susceptible de se maintenir une bonne partie de la soirée contrairement à la
veille où ces averses orageuses devraient progressivement se dissiper.
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