Communiqué de presse

Vents tempétueux la nuit dernière en Suisse: plus de
115 km/h en plaine et 140 km/h sur les crêtes du Jura!
La tempête hivernale "Egon" a balayé la Suisse la nuit dernière avec des vents tempétueux jusqu'en plaine,
selon Vincent Devantay de MeteoNews. Des pointes à plus de 115 km/h ont ainsi été relevées à Saint-Prex et
Cressier, alors que les rafales ont atteint 144 km/h au Chasseral sur les crêtes du Jura.
La première tempête hivernale de la saison a traversé la Suisse la nuit dernière avec des vents tempétueux jusqu'en plaine.
Les rafales ont en effet dépassé les 100 km/h en plusieurs régions de Suisse avec un maximum à Saint-Chrischona sur les
hauteurs de Bâle avec 139 km/h, indique MeteoNews. En Suisse romande, c'est Saint-Prex et Cressier qui ont enregistré les
plus fortes rafales en plaine avec respectivement 117 et 116 km/h.
Rafales de vent maximales mesurées la nuit dernière à basse altitude en Suisse:
- Saint-Chrischona: 139 km/h
- Saint-Prex: 117 km/h
- Cressier: 116 km/h
- Lucerne: 112 km/h
- Fahy/Porrentruy: 100 km/h
- Le Bouveret: 99 km/h
- Neuchâtel: 97 km/h
- Oron-la-Ville: 96 km/h
- Delémont: 93 km/h
- Mathod: 92 km/h
- Courtelary: 91 km/h
- Bière: 90 km/h
Les régions de montagne n'étaient pas en reste avec même des pointes à plus de 150 km/h au Santis dans l'est de la Suisse
et plus de 140 km/h au Chasseral sur les crêtes du Jura, mentionne MeteoNews.
Rafales de vent maximales mesurées la nuit dernière en montagne:
- Saintis: 154 km/h
- Pilatus: 147 km/h
- Chasseral: 144 km/h
- La Dôle: 132 km/h
- Moléson: 128 km/h
- Glacier des Diablerets: 122 km/h

La limite des chutes de neige qui s'est élevée à plus de 1200m d'altitude jeudi soir est redescendue en plaine en fin de nuit.
Selon MeteoNews, un temps très instable propice aux giboulées s'imposera ce vendredi avec même du grésil voire quelques

coups de tonnerre possibles par endroits et il neigera fréquemment en montagne. Une dégradation neigeuse généralisée est
attendue en soirée et la nuit prochaine et cette neige pourra tenir à toutes les altitudes avec 3 à 10cm attendus en plaine
d'ici samedi matin et même 15 à 40cm en montagne. Ce temps hivernal se poursuivra la semaine prochaine dans une
ambiance progressivement glaciale et une bise soutenue renforcera sensiblement ce froid dès lundi.
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Contact direct pour les médias au 021 534 30 39
Contact direct pour les privés au 0900 575 775 (2.80 CHF/minute depuis le réseau fixe suisse).
MeteoNews SA | Route de la Gare 13 | CH-1131 - Tolochenaz VD | tél +41 21 534 30 39 | lausanne@meteonews.ch |
http://meteonews.ch | http://meteonews.tv | iphone.meteonews.ch
...dans l'air du temp s.

