
BILAN CLIMATIQUE MENSUEL

Avril 2018 a été très doux. Les températures ont très souvent été au-dessus 
de la moyenne pour un mois d’avril. 
Un épisode de chaleur intense a concerné le réseau ROMMA du 18 au 22 avril, 
avec un pic les 20 et 21. Les premiers 30°C de l’année ont été relevés en 
plaine: 
* 31.1°C à St-Martin-d’Hères (38, 220m)
* 30.7°C à Chindrieux (73, 220m)
* 30.8°C à Granges-lès-Beaumont (26, 155m)* 30.8°C à Granges-lès-Beaumont (26, 155m)
En montagne, les températures ont également été très douces avec une 
anomalie (calculée par rapport à l’ensemble des mois d’avril depuis le 
début des relevés de chaque station) de:
* +2.9°C à Les Molunes (39, 1250m), début des relevés : janvier 2013
* +2.6°C  aux Crêts du Salève (74, 1300m), début des relevés : juin 2013
* +2.4°C à Chamrousse (38, 1800m), début des relevés : mai 2008



Les précipitations ont été très contrastées sur le réseau ROMMA pendant ce 
mois d’avril. Du Jura au Dauphiné en pasant par l’Ouest des Savoies, les 
cumuls ont été déficitaires. Ce déficit (calculé par rapport à l’ensemble des 
mois d’avril depuis le début des relevés) est souvent compris 
entre -20 et -60%, -70 à -80% entre l’Isère, l’Ouest de la Savoie et le Sud de 
l’Ain : 
* -77% à Bregnier - Cordon (01, 225m), début des relevés: novembre 2012 
* -66% à Miribel-les-Echelles (38, 760m), début des relevés: novembre 2009* -66% à Miribel-les-Echelles (38, 760m), début des relevés: novembre 2009

Les cumuls ont été plus importants sur le Sud du réseau vers la région 
PACA : 
* 179mm à Annot (04, 750m)
* 137mm au Mont-Serein (84, 1386m)
* 134mm à Ilonse (06, 1000m)

Ces cumuls élevés sont pour la plupart tombés le 29 avril au passage d’une Ces cumuls élevés sont pour la plupart tombés le 29 avril au passage d’une 
perturbation active. 

Les excédents pluviométriques ont donc parfois été importants: 
* +129% à La Beaume (05, 820m), débuts des relevés : décembre 2013
* + 73% à l’Isle sur la Sorgue (84, 65m), débuts des relevés : février 2013


