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mardi 11 mai 2021

matin

Très nuageux avec pluies faibles ou modérées, jusqu'à fortes à S et à E; averses ou orages avec
rafales possibles. Atténuation des précipitations dès le soir, avec quelques éclaircies possibles.
Neige vers 2300 m, en baisse la nuit à NW quand tomberont les derniers flocons.
Vents: 3000 m modérés du S tournant NW l'après-midi/le soir; vents faibles ou modérés du SE
dans les vallées avec rafales pendant les averses, et épisodes de foehn l'après-midi/le soir,
s'intensifiants.
Températures: en baisse, surtout dès le soir.
Altitude de l’isotherme 0 °C: 2600 m; T 1500: 8 °C; T 3000: -5 / -3 °C (valeurs indicatives de la
libre atmosphère).
Pression atmosphérique: en légère baisse.
Températures: montagne (max)

après-midi

Températures: vallées (max)

Communications: précipitations aussi intenses et sous-forme
d'averses ou orages avec rafales de vent; foehn intense la
nuit.

mercredi 12 mai 2021

matin

Communications: rien à signaler.

Températures: vallées (min max)

jeudi 13 mai 2021

matin

confiance de la prévision:

Le matin nuageux près des frontières étrangères avec quelques flocons, bien ensoleillé en
moyenne et basse Vallée. Quelques passages de nuages moyens-hauts étendus, et bas risque
d'une faible averse l'après-midi, surtout près du Piémont.
Vents: 3000 m faibles du NW tournant d'W; foehn dans les vallées, brises l'après-midi à SE.
Températures: minimales en forte baisse, maximales en hausse dans les vallées à foehn.
Altitude de l’isotherme 0 °C: 1700 » 2500 m; T 1500: 3 » 10 °C; T 3000: -8 » -3 °C (valeurs
indicatives de la libre atmosphère).
Pression atmosphérique: en légère baisse.

Températures: montagne (min max)
après-midi

confiance de la prévision:

confiance de la prévision:

Ciel irrégulièrement nuageux avec quelques chutes de neige au-dessus de 1500 m près des
frontières étrangères, et quelques averses ou orages possibles près du Piémont l'après-midi.
Vents: 3000 m faibles ou modérés du NW; foehn dans les vallées.
Températures: stationnaires.
Altitude de l’isotherme 0 °C: 1800 » 2400 m (valeurs indicatives de la libre atmosphère).
Pression atmosphérique: en baisse, ensuite en hausse.

Températures: montagne (min max)
après-midi

Températures: vallées (min max)
confiance de la prévision:
tendance
Semaine nuageuse et fraîche avec précipitations
éparses; plus de soleil et douceur dimanche mais
toujours nuageux.

ven. 14 mai

sam. 15 mai

dim. 16 mai

lun. 17 mai

Température Max
du jour précédent
(h 12-18)
°C

Température Min
d’aujourd’hui
(h 00-08)
°C

Précipitations
dernières 24 h
(h 08-08)
mm

14,5

11,0

-

-

5,3

-

Champorcher - Petit-Mont-Blanc 1640 m. slm

6,0

4,8

76,8

Cogne - Gimillan 1785 m. slm

6,4

3,5

40,0

Courmayeur - Dolonne 1200 m. slm

9,7

7,3

34,4

Donnas - Clapey 341 m. slm

13,7

12,0

106,0

Etroubles - Chevrière 1339 m. slm

9,5

6,7

21,0

Gressoney-Saint-Jean - Bieltschocke 1370 m. slm

8,6

5,9

81,0

La Thuile - Les Granges 1637 m. slm

7,7

4,9

44,2

Morgex - Capoluogo 938 m. slm

12,8

9,0

27,2

Nus - Saint-Barthélemy - Osservatorio 1675 m. slm

7,5

6,2

22,8

Rhêmes-Notre-Dame - Chaudanne 1794 m. slm

6,0

3,5

20,8

Saint-Christophe - Aeroporto 545 m. slm

15,2

11,7

13,6

Saint-Vincent - Terme 626 m. slm

12,6

11,2

52,0

Valgrisenche - Menthieu 1859 m. slm

5,1

3,6

27,2

Valsavarenche - Pont 1951 m. slm

5,9

2,9

104,4

Valtournenche - Breuil Cervinia 1998 m. slm

4,3

2,2

53,4

Verrès - Capoluogo 375 m. slm

13,4

12,4

61,4

Villeneuve - S.R. Saint-Nicolas 839 m. slm

13,9

10,2

19,4

11/05/2021

Aosta - Piazza Plouves 580 m. slm
Ayas - Champoluc 1566 m. slm

(Les données sont publiées avec procédure automatisée et ne sont pas validées)

