Communiqué de Presse

Forte chaleur en journée et gros coup de vent en
soirée avec 118 km/h à Cressier (NE) !
Nous avons vécu la plus chaude journée de l'année 2013 dans la plupart des régions de Suisse, avec même des
valeurs tropicales enregistrées à Viège (31.6 degrés), Sion (30.6 degrés) et Genève (30.1 degrés). Avec
l'arrivée d'un front froid synonyme de fort contraste thermique, de violentes bourrasques de vent ont balayé
certaines régions de Suisse en soirée, notamment le Littoral neuchâtelois, avec 118 km/h à Cressier et 110
km/h à Neuchâtel entre 20h30 et 21h30, selon Frédéric Glassey de MeteoNews.
Le joran a également soufflé par rafales tempétueuses à Bière (92 km/h), Nyon (89 km/h), ou Mathod (84
km/h). Le vent de nord-ouest s'est également engouffré dans le Chablais, avec 85 km/h à Aigle. Le vent va
baisser d'intensité depuis l'ouest durant les heures à venir. Des orages ont pu également éclater, surtout du
Chablais à l'Oberland bernois en passant par le Valais entre 21h et 22h.
La situation s'améliorera en fin de nuit prochaine et nous retrouverons une journée ensoleillée et agréable
vendredi. Les maximales ne devrait pas dépasser 22 à 27 degrés de Delémont à Sion. Une nouvelle vague de
forte chaleur, plus intense et durable s'installera dès samedi, avec des maximales comprises entre 32 et 35
degrés en plaine lundi et mardi. De forts orages pourraient mettre un terme à cette vague de chaleur durant la
journée de mercredi.
Frédéric Glassey, MeteoNews SA, Lausanne/Zurich/Paris, le 13 juin 2013 à 22h
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…dans l’air du temps.

