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Attention, le département de la Savoie est actuellement en vigilance jaune en raison d'un risque avalanches.
Aujourd'hui, on observait à 06h :
A Chambéry : température de -4 degrés.
A Bourg-St-Maurice : température de -2 degrés.
JOURNEE DU MERCREDI 9 : Ensoleillé et chaud en journée
Encore une belle journée ensoleillée du matin au soir. Les températures grimpent de nouveau bien au delà des valeurs
de saison. Les maximales atteignent en effet 13 à 16 degrés en plaine et basses vallées, 9 degrés vers 2000m.
Isotherme zéro degrés toujours très haut autour de 3500m.
Le vent est faible en plaine. En montagne, il est modéré de nord-ouest puis tourne sud-ouest.
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NUIT DU MERCREDI 9 AU JEUDI 10 : Calme
Nuit claire sur la quasi totalité du département. Des nuages bas arrivent sur l'Avant Pays seulement en cours de nuit
Vent faible en plaine et vallées, sud ouest 30/40 km/h à 3000m
Températures minimales : de -1 à +1 degrés en plaine et vallées, -2 à -5 à 1800m
JEUDI 10 : Beau en montagne
Les nuages bas qui intéressent essentiellement l'Avant Pays se morcellent un peu en journée. En Cluse de Chambéry
et Combe de Savoie les bancs de brouillards matinaux se dissipent. En vallées intérieures et en montagne il fait très
beau avec toutefois quelques passages nuageux à la mi-journée.
La nuit suivante, le ciel se couvre par l'ouest en seconde partie de nuit prémices de la petite perturbation du lendemain.
Le vent est faible en bas, d'ouest généralement faible en altitude mais plus sensible sur les massifs frontaliers avec du
Nord-ouest 40/50 km/h possible en cours de journée. Les températures commencent à fléchir, évoluant en plaine de
0/-2 à 10/12 degrés jusqu'à 1000 m; et de -4 à 6 degrés vers 2000m. Isotherme 0 degré encore vers 3000m le matin en
baisse régulière pour se situer vers 2000 m le soir
VENDREDI 11 : Faiblement perturbé
Les nuages sont de retour, apportant à peine un peu de neige en montagne l'après-midi et nuit suivante (jusqu' 7cm en
Beaufortain, moins en allant vers le sud). La limite pluie neige s s'abaisse vers 700m en Préalpes et reste inférieure à
500m en massifs et vallées intérieurs Vent de Nord-ouest en altitude (20 à 40 km/h). L'isotherme 0 degré chute vers
1000 m et les températures perdent encore quelques degrés.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 :
SAMEDI : Beau en montagne
La journée débute sous les nuages mais les éclaircies reviennent vite et le soleil domine l'après-midi, plus tardivement près de l'Italie
où les nuages font de la résistance. Le vent vire à l'est avec quelques rafales en zones exposées (40/50 km/h). Températures
maximales de l'ordre de 6 degrés en plaine. (isotherme 0 degré proche de 1800 m).
DIMANCHE : mitigé
Un soleil de plus en plus voilé puis couvert en montagne et une dominante nuageuse en plaine. Vent faible de Sud se renforçant.
maximales de l'ordre de 7 degrés en plaine.
LUNDI 14 et MARDI 15 :
LUNDI : Perturbé.
Une nouvelle perturbation arrive, elle donne de la neige en montagne. le vent est au secteur nord.
MARDI : Perturbé.
Le ciel est généralement couvert et donne des passages pluvieux. Il neige en montagne. Vent de secteur nord.
MERCREDI 16 et JEUDI 17 :
Les nuages dominent et donnent de la neige en moyenne montagne.
Pour le samedi 12 février, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5.
Pour la période du dimanche 13 février au mardi 15 février, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
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