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N.B. : La vente, rediffusion ou redistribution des informations reçues, en l'état ou sous 

forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de Météo-France. 
 

METEO FRANCE est certifié ISO 9001 

Version 2000 

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DES ALPES DU NORD 
 

Mél. : alpes-du-nord@meteo.fr  

Météo France renouvelle ce bulletin vers 7h30, 12h et 17h30. 
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PRÉVISIONS DÉTAILLÉES SUR VOTRE DÉPARTEMENT 

08 99 71 02 38   Service 2,99 €/appel + prix appel 

TOUTES LES PRÉVISIONS DE MÉTÉO FRANCE 

32 50         Service 2,99 €/appel + prix appel 

LE POINT METEO 
Attention, le département de l'Isère est actuellement en vigilance orange en raison d'un risque orages. 
Aujourd'hui, on observait à 07h : 
A Grenoble : température de 18 degrés. 
A Vienne : température de 18 degrés. 
 
AUJOURD'HUI JEUDI 30 JUIN : DEGRADATION ORAGEUSE TARDIVE  
Temps très ensoleillé en matinée avec de rares nuages. En début d'après-midi formation de cumulus et de nuages de 
plus en plus nombreux sur le département. Premières averses d'intensité faible en cours d'après-midi avant l'arrivée 
d'une dégradation orageuse plus virulente en soirée. 
 
Vent de Sud modéré en plaine, Nord-Ouest en soirée. Rafales à 40/60 km/h à l'arrivée de la perturbation. 
Températures minimales: 14/16 degrés en plaine, 8/11 à 1000 m et 7 à 2000. 
Températures maximales: 27/31 degrés en plaine, 26 à 1000 m et 18 à 2000. 
Isotherme 0°C: 4000 m, 3600 la nuit. 
Vent à 2000 m: Sud, 40km/h sur Préalpes. 
Vent à 3000 m: SSO 40/60 km/h 
 
NUIT PROCHAINE : ORAGES VIRULENTS  
Les précipitations restent conséquentes tout au long de la nuit avec des intensités parfois fortes. Un risque de grele et 
de rafales de vent violentes sont présentes. L'ensemble du département est concerné. 
Les cumuls durant la nuit sont assez forts sur le Nord-Isère, nettement inférieurs sur les massifs intérieurs. Entre 20 et 
30mm en général, localement plus. 
Les températures descendent 14/15 degrés en plaine, 10 degrés à 1000m. 
A 2000m, le vent souffle Sud-ouest à 30/40 km/h, 50/70 km/h à 3000m. 
 
DEMAIN VENDREDI 1 JUILLET : REDEVENANT SEC  
Les dernières pluies évacuent le département par l'Est en début de matinée, elles laissent derrière elles un ciel couvert 
en nuages bas. Belles éclaircies l'après-midi au milieu des cumulus. 
Températures minimales: 12/15 degrés en plaine, 10 à 1000 m. 
Températures maximales: 23/25 degrés en plaine, 19/20 à 1000 m. 
Vent à 2000 m: brises puis Nord faible l'après-midi. 
Vent à 3000 m: SO 40 km/h, Ouest 20 km/h l'après-midi.  
 

 


