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Actuellement, pas de vigilance particulière sur le département de la Haute-Savoie.
Ce matin, à Annecy, la température était de 15 DG, la pression de 1020 hPa.
AUJOURD'HUI VENDREDI 7 : BEAU ET CHAUD
Le soleil est tout aussi dominateur qu'hier. Il n'y a guère d'espoir de trouver l'ombre d'un cumulus, à l'exception peutêtre d'un rare nuage sur la chaîne frontalière. Ce soleil permet aux thermomètres de grimper jusqu'à 30 degrés à
Chamonix, 32 degrés à Bonneville, 33 degrés à Annecy et jusqu'à 34 degrés près du Rhône. On attend 24/26 degrés à
1500 m et 7/8 degrés au sommet de l'aiguille du Midi. L'isotherme 0 degré est stationnaire vers 4600 m. Le vent de
nord est très faible ce matin. Cet après-midi, il se compose avec les brises en plaine et en moyenne montagne tandis
qu'à 4000 m, il n'excède pas 20 km/h.
Haut Val d'Aoste : journée ensoleillée et chaude. Petits cumulus sur le Mont Blanc cet après-midi.
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NUIT DE VENDREDI AU SAMEDI :
C'est une nouvelle nuit calme et bien étoilée qui s'annonce.
Les températures minimales se radoucissent encore et sont généralement comprises entre 15 et 18 degrés en plaine.
Elles sont douces également en moyenne montagne, mais plus fraîches dans certains fonds de vallées comme à
Chamonix où elles descendent vers 11 degrés. Le mercure reste légèrement positif à l'aiguille du Midi la nuit prochaine.
A 2000 m, le vent bascule au secteur ouest en soirée en restant très faible. A 4000 m, le vent de nord-ouest à nord est
voisin de 20 km/h.
DEMAIN SAMEDI 8 : SOLEIL ET CHALEUR
Le soleil n'est pas troublé par les quelques cumulus présents l'après-midi sur les hauts sommets. Les températures
culminent vers 31/34 degrés en plaine, localement 35/36 degrés à Annecy et d'Annemasse à Rumilly. Elles atteignent
25/27 degrés à 1500 m et 20/21 degrés à 2000 m. L'isotherme 0 degré plafonne vers 4500 m. Les températures restent
très douces la nuit suivante, souvent comprises entre 17 et 20 degrés en plaine. A 2000 m, le vent de nord peine à
atteindre 10/15 km/h en matinée. Sous l'effet de brises modérées, il est un peu plus sensible l'après-midi. A 4000 m, le
vent de nord ne dépasse pas 20/30 km/h.
Haut Val d'Aoste : journée ensoleillée et chaude. Petits cumulus sur le Mont Blanc l'après-midi.
DIMANCHE 9 : CHALEUR PERSISTANTE
Après une nuit très douce, le soleil se remet en route pour tourner à plein régime en matinée. Il est un peu contrarié
l'après-midi par l'apparition de nuages bourgeonnants sur le relief. Les thermomètres affichent des valeurs identiques à
celles de la veille, voisines de 32 à 36 degrés en plaine et 25/27 degrés à 1500 m. L'isotherme 0 degré est situé vers
4500 m. Les températures minimales de la nuit suivante s'annoncent encore élevées sur le bassin lémanique et la
région d'Annecy. Le vent est faible à 2000 m, avec prédominance du régime de brises. A 4000 m, il s'oriente au nordouest sans dépasser 20/25 km/h.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
LUNDI 10 ET MARDI 11 AOÛT : CHAUD
Le soleil prédomine largement en matinée, avant le développement de cumulus en montagne, pouvant probablement
apporter quelques averses isolées les après-midi. Malgré une baisse d'un ou deux degrés, les températures restent à
des niveaux très élevées, le rafraîchissement nocturne restant très limité en plaine.
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 AOÛT : VERS LA FIN DES FORTES CHALEURS
Soleil et forte chaleur restent les ingrédients principaux de la journée de mercredi. Un temps lourd et orageux semble
se mettre en place jeudi avec des thermomètres enfin en baisse.
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AOÛT :
Temps instable avec de nombreux nuages accompagnés de pluies orageuses. Les températures poursuivent leur
baisse vers des valeurs plus supportables, mais toujours au dessus des normales d'une mi-août.
Pour le lundi 10 août, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5.
Pour la période du mardi 11 août au jeudi 13 août, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
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