Communiqué

Un épisode neigeux succède à la vague de froid
La vague de grand froid qui sévit depuis dimanche en Suisse prendra fin jeudi, en lien avec la remontée d'une
perturbation depuis le Sud. Cette dernière provoquera des chutes de neige faibles puis modérées jusqu'en
plaine dès ce mercredi soir et jusqu'à jeudi en début d'après-midi. Les cumuls neigeux pourront atteindre 5 à
10 cm à basse altitude en Romandie, localement davantage le long du Jura voir sur le bassin genevois, selon
Frédéric Glassey de MeteoNews.
La vague de grand froid qui sévit depuis dimanche en Suisse prendra fin durant la nuit prochaine, en lien avec la remontée
d'une perturbation depuis le Sud. Cette dernière provoquera toutefois des chutes de neige faibles puis modérées jusqu'en
plaine dès ce mercredi soir et jusqu'à jeudi en début d'après-midi sur la Suisse occidentale et au Tessin. La neige sera
poudreuse en raison des températures négatives, avec une tenue rapide sur les chaussées. Les cumuls neigeux pourront
atteindre 5 à 10 cm à basse altitude en Romandie, localement davantage au pied du Jura, voire sur le bassin genevois, selon
Frédéric Glassey de MeteoNews.
Si les cumuls neigeux attendus font pâle figure par rapport à ce qu'il est tombé dans les Alpes en décembre et janvier, il n'en
reste pas moins que cet épisode pourrait être le plus significatif depuis le début de l'hiver sur le bassin genevois et l'ouest
lémanique. Il survient de plus le premier jour du printemps météorologique. Les automobilistes devront se montrer
prudents d'autant plus qu'un risque de pluie verglaçante pourrait survenir jeudi en fin de matinée dans les vallons du Jura
et du bassin genevois à la région des Trois-Lacs.

Le quart nord-est de la Suisse passera la journée au sec sous des températures encore froides, mais plus glaciales.
Un nouvel épisode perturbé actif est attendu vendredi en cours de matinée. La limite pluie-neige pourra à nouveau
s'abaisser en plaine sous les plus fortes intensités. Il faudra également tenir compte d'un risque de pluie verglaçante
localement à basse altitude. Le redoux se confirmera durant la journée de dimanche, avec des maximales de 11 degrés en
plaine et 7 degrés en moyenne montagne.
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