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Actuellement, pas de vigilance particulière sur le département de la Savoie. 
Aujourd'hui, on observait à 06h : A Chambéry : température de 12 degrés. A Bourg-St-Maurice : température de 8 degrés. 
 
JOURNEE DU JEUDI 21 : Petit retour d'est.. 
Les nuages d'altitude sont bien présents donnant un ciel voilé à couvert, mais les massifs frontaliers sont bouchés avec mur de fœhn 
en aval. Les précipitations y sont faibles sous forme de neige vers 1800 m ( en 24h : 5 à 15 cm sur la Haute Maurienne frontalière un 
peu moins sur la frontière italo-tarentaise). Les autres massifs sont protégés car soumis au fœhn, mais quelques averses sous 
cumulus sont possibles cet après-midi sur les Préalpes. Le vent de nord est faible côté plaine et Préalpes alors que le vent de sud-
est est modéré sur les hauts massifs (rafales de foehn /lombarde 40 à 60 km/h près des cols frontaliers). Les maximales atteignent 
20 degrés en plaine, 7 à 2000m (localement 3 contre l'Italie). Isotherme 0 degré vers 2500m, 2100m sur la frontière.  
Vent à 2500m : sud-est à sud 10 km/h , mais localement 20 km/h avec des rafales à 40/60 km/h sur les cols frontalier et en aval par 
fœhn et lombarde. 
Vent à 4000m : sud-est 20 km/h 
NUIT DU JEUDI 21 AU VENDREDI 22 : Couvert. 
Le ciel est couvert, localement bouché près de la frontière avec quelques faibles chutes de neige dès 1800m. Ailleurs, le ciel est 
voilé à couvert. Vent variable faible en plaine, de secteur est sur les massifs avec quelques bouffées de fœhn et lombarde. 
Températures minimales : 5 à 7 degrés en plaine et basses vallées, -1 à 2000m. 
VENDREDI 22 : Timide amélioration puis quelques averses 
Le ciel est couvert et les massifs frontaliers sont bouchés avec de faibles chutes de neige dès 1700/1800m  qui s'atténuent 
rapidement. En cours de journée, le ciel s'homogénéise, très nuageux avec quelques petites éclaircies. L'après-midi, les cumulus 
gonflent sur le relief donnant quelques averses, plus marquées sur les Préalpes. En plaine, le vent est calme puis secteur sud faible. 
En montagne, il passe de variable faible à sud modéré puis assez fort la nui suivante (bouffées de fœhn et lombarde). Les 
températures maximales sont de l ordre de 21 degrés en plaine, 7 à 2000m. Isotherme zéro degrés vers 2400m, mais plus bas près 
de l'Italie. 
SAMEDI 23 : Retour d'est actif. 
En journée, le ciel est bouché près de la frontière italienne avec des débordements actifs donnant de la neige vers 1700m. On attend 
en 24h vers 2000m en fond de Haute-Maurienne et sud-est Haute Tarentaise frontalière jusqu'à 40cm de neige (50cm sur les hauts 
sommets, mais irrégulièrement répartis à cause du vent). Ces précipitations débordent (mais dans une moindre mesure) vers l'ouest 
(notamment de la Grande Motte aux Glaciers le la Vanoise tout comme vers le Thabor) et les autres massifs sont foehnés en journée 
et une bonne partie de la nuit. En fin de nuit, le vent faiblit en tournant à l'ouest et les précipitations se généralisent avec un caractère 
instable favorisé par le relief. La limite pluie / neige s'abaisse alors de 1800 à 1400m (on peut tabler sur 5 cm vers 2000m pour la fin 
de nuit sur les massifs qui étaient préalablement foehnés). Le vent de sud-est se renforce en montagne atteignant 90 à 120 km/h au 
dessus de 3000m dès la mi-journée, 60 à 80 vers 2500m et de fortes rafales de fœhn et lombarde (60 à 80 km/h) sont à envisager 
en vallées exposées il tourne sud-ouest en faiblissant nettement en fin de nuit suivante. Les températures s'échelonnent en plaine de 
10 à 19 degrés, vers 2000m de 0 à 6 degrés ( mais de -1 à 2 degrés dans le retour d'est). Isotherme zéro degrés vers 2400m, mais 
plus bas près de l'Italie. 

TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS 
DIMANCHE 24: Perturbé. 
Le ciel reste bien chargé avec des précipitations, sous forme de neige, à partir de 1500m (5 à 10 cm vers 2000m). Les températures 
passent de 8 à 16 degrés en plaine et de 6 à 10 degrés vers 1000 m (isotherme 0 degré autour de 1800 m). Vent faible à tendance 
ouest à sud-ouest modéré en montagne, nord-ouest modéré en haute montagne. 
LUNDI 25 : Toujours bien chargé. 
Le ciel reste couvert, bouché en montagne, où il neige vers 1600, puis 1800m. Quelques troués sont possibles l'après-midi. Le vent 
d'ouest à nord-ouest est faible, localement modéré en haute montagne. quelques éclaircies se font sentir en plaine l'après-midi. Les 
maximales atteignent 16 degrés en plaine. 
MARDI 26 : Amélioration. 
Les averses cessent et le soleil revient malgré quelques cumulus l'après-midi. Le vent est faible. Les maximales sont de l'ordre de 20 
degrés en plaine. (isotherme zéro degrés vers 2500m). 
MERCREDI 27 : Beau. 
Le beau temps persiste avec tout juste quelques cumulus l'après-midi. Le vent reste faible et les maximales atteignent 21 degrés en 
plaine. 
JEUDI 28 et VENDREDI 29 :  
Le temps devient plus instable avec de belles éclaircies matinales et des cumulus pouvant donner des averses les après-midi (neige 
vers 2200m) 
Pour la période du dimanche 24 avril au mercredi 27 avril, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5. 
Michel Matveieff vous remercie de votre attention. 


