Communiqué de Presse

Tempête Andréa: 189 km/h au Gornergrat,
jusqu'à 159 km/h à Evionnaz !
Après le passage de la tempête Joachim en décembre dernier, la première tempête de l'année 2012,
baptisée Andréa (prénom féminin pour les années paires) a tenu toutes ses promesses ce jeudi,
dépassant les rafales mesurées le 16 décembre dernier au passage de Joachim notamment en
montagne ainsi que dans les basses vallées alpines. En plaine comme en montagne, c'est finalement
en Valais que les plus fortes rafales ont été mesurées aux environs de 21h.
A 21h30, sur la base du réseau de mesure officiel, les plus fortes rafales ont été enregistrées au
Gonergrat avec 189 km/h. Suivent le Titlis (OW) et Crap Masegn (GR), avec 185 km/h, les Attelas
(175 km/h), Jungfraujoch (174 km/h), le Chasseral (171 km/h), le Glacier des Diablerets (169 km/h),
le Pilate (168 km/h), le Säntis (163 km/h), la Dôle et le Grand Saint-Bernard (156 km/h).
Le vent a également soufflé par rafales avec la force de l'ouragan à basse altitude et notamment dans
les basses vallées alpines. Evionnaz a enregistré une bourrasque à 159 km/h vers 21h. Des rafales très
puissantes ont également été mesurée à Altdorf (143 km/h) Brienz (122 km/h) et le Bouveret (122
km/h).
En dehors des vallées alpines, le vent a soufflé à 138 km/h à St.Grischona près de Bâle, 121 km/h à
Eiken en Argovie, 116 km/h sur les hauteurs de Zurich, 110 km/h à Lucerne , 100 km/h à Cressier près
de Neuchâtel et 98 km/h à Bière.
Cette journée fut également marquée par de fortes pluies et de grosses quantités de neige en
montagne. Alors que des flocons flirtaient avec la plaine en matinée, la limite des chutes de neige
s'est élevée jusque vers 1400 à 1600 mètres suivant les régions, soit un peu plus haut que prévu la
veille encore. La limite des chutes de neige s'abaissera en plaine en cours de soirée alors qu'un fort
risque de verglas est attendu sur l'ensemble de réseau routier durant la nuit et vendredi matin.
Frédéric Glassey, MeteoNews, Lausanne/Zurich, le 5 janvier 2012, 21h30.
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…dans l’air du temps.

