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Actuellement, pas de vigilance particulière sur le département de la Haute-Savoie.
Ce matin, à Annecy, la température était de 19 DG, la pression de 1016 hPa.
AUJOURD'HUI SAMEDI 10 :
Le ciel est chargé et des averses orageuses se produisent en ce début de matinée. Dans le Mont-Blanc,
averses de neige à partir de 4000 m. Le temps s'améliore ensuite avec des éclaircies de plus en plus larges
en plaine, elles sont contrariées par des cumulus en montagne en après-midi. Températures maximales de
26 degrés sur Annecy et Bonneville, 18 degrés vers 1500 m.
Haut Val d'Aoste : entre soleil et nuages
Isotherme 0 DG : 4400 m
Isotherme -10 DG : 6200 m
Vent à 2000 m : SW 30/40 km/h ce matin, 20 km/h en après-midi
Vent à 4000 m : SW 90 km/h
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NUIT DE SAMEDI AU DIMANCHE :
Temps calme sous un ciel dégagé. Températures minimales de 14 ou 15 degrés en plaine, 12 degrés vers
1500 m et sur Chamonix.
DEMAIN DIMANCHE 11 :
Le temps est ensoleillé jusqu'en milieu d'après-midi puis des nuages envahissent notre ciel. Des pluies ou
averses avec par endroit un coup de tonnerre sont attendues pour la fin d'après-midi ou soirée.
Températures maximales de 28 ou 29 degrés sur Rumilly et Sallanches, 22 degrés vers 1500 m. Poursuite
du temps pluvieux en cours de nuit suivante. Dans le Mont-Blanc, la limite pluie neige passe de 3800
dimanche soir à 3500 m en fin de nuit suivante, vers 4000 m on peut avoir une vingtaine de cm de neige.
Haut Val d'Aoste : ensoleillé le matin, averses en après-midi.
Isotherme 0 DG : 4300 m
Vent à 2000 m : SW 20/30 km/h

Isotherme -10 DG : 6000 m
Vent à 4000 m : SW 90 km/h

LUNDI 12 :
Journée maussade, avec des pluies ou averses orageuses, les pluies perdent le caractère orageux en cours
de journée. En montagne, la limite pluie neige vers 3800 m le matin s'abaisse vers 3000 m sous les
dernières pluies en soirée. Amélioration en cours de nuit suivante. Températures en baisse, évoluant de 14
à 21 degrés en plaine, 10 à 14 degrés vers 1500 m.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
MARDI 13 ET MERCREDI 14 AOÛT :
Temps changeant entre soleil et nuages. Températures de 10 à 23 degrés en plaine.
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 AOÛT :
Ciel partagé entre soleil et passages nuageux. Températures de 12 à 26 degrés en plaine.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT :
Temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Températures stationnaires.
Pour la période du mardi 13 août au mercredi 14 août, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5.
Pour la période du jeudi 15 août au vendredi 16 août, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
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