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Prévisions et Tendances

Prévisions du jour (02/12/2021)

Allemond > Alpe d'Huez

09:00 16:25

Vaujany > Alpe d'Huez

09:10 16:10

Oz Station > Alpe d'Huez

09:00 16:25

TPH 1 Vaujany-Alpette
TC Alpette

09:00 16:35

TMX Clos Giraud

09:10 16:20

09:00 16:25

TC Eau d'Olle Express

08:30 18:00

TC Poutran 1

09:00 16:25

TC Poutran 2

09:00 16:30

TK Lama

09:10 16:30

Tapis Olmet

09:00 17:00

Canetons

09:00 17:00

Ecureuils

09:00 16:35

Stade Deb alpette

09:10 16:30

Chalets

09:00 16:35

Travers

09:00 16:35

Sous un ciel nuageux, de rares averses se produisent en début d'après-midi. Ensuite, les
éclaircies s'élargissent, mais des averses sont toujours possibles. Située vers 650 mètres à la
mi-journée, la limite pluie-neige peut s'abaisser par la suite jusqu'à 350 mètres. Le temps devient
sec, en fin d'après-midi, dans le Nord Isère. Vent généralement modéré, de Nord à Nord-Ouest.
Cette nuit: La nuit les passages nuageux laissent une belle place aux étoiles. Cependant, en
soirée, le ciel est nuageux avec des averses de neige éparses, en montagne. Le temps
s'améliore en cours de nuit avec des éclaircies de plus en plus larges. Les averses de neige
restent plus tenaces dans l'Oisans et Belledonne. Vent de secteur Nord, généralement modéré.
Avec des rafales à 65 km/h, dans l'Oisans et Belledonne, en fin de nuit.

Prévisions du lendemain (03/12/2021)
Le temps reste sec avec de belles éclaircies. Elles sont plus restreintes en début de matinée, sur
les massifs préalpins ainsi que dans le Nord Isère, et partout en soirée. Pour la nuit : Le ciel est
couvert. Des précipitations débutent en milieu de nuit et perdurent jusqu'au petit matin. La limite
pluie-neige se situe vers 850 mètres en première partie de nuit, et elle remonte ensuite audessus de 1200 mètres. Vent modéré dans le Nord Isère, de Nord, en fin de matinée ; et de Sud,
en cours de nuit. Avec des rafales atteignant 65 km/h.

