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En moyenne nationale, la température en juillet 2016 a affiché un excédent de 0.9 degré par rapport à la 

norme 1981-2010. La durée de l’ensoleillement a été conforme à la normale, voire légèrement supérieure. 

L’activité orageuse a été très régionale si bien que les quantités de précipitations ont été très disparates. 

Sur la région du Haut-Lac Léman, celle de Zurich et sur le Tessin méridional, il est localement tombé 

l’équivalent de plus de 150% de la norme alors qu’en Haut-Valais, sur le Tessin central et sur le nord-

ouest de la Suisse, les quantités de pluie sont parfois restées inférieures à 50% de la norme. 

L’arrivée de l’été 

La première décade de juillet a globalement été sous l’influence des hautes pressions. L’ensoleillement relatif a 

souvent atteint l’équivalent de 60 à 100% de la durée possible. Du 4 au 7 juillet, les températures maximales ont 

souvent atteint les 25 à 28 degrés au Nord des Alpes, jusqu’à 30 degrés en Valais et au Sud des Alpes. Du 8 au 

10 juillet, les valeurs maximales ont affiché de 28 à 32 degrés. Le 10, on a même relevé jusqu’à 33-34 degrés en 

Valais, à Genève et à Ilanz/GR. 

Le 2 juillet, un front froid venant de l’ouest a tout de même provoqué quelques précipitations dans toute la Suisse. 

Au Sud des Alpes, des orages parfois forts se sont manifestés. Les températures moyennes journalières se sont 

retrouvées entre 1 et 2 degrés au-dessous de la norme 1981-2010 au Nord des Alpes, et même jusqu’à 3 degrés 

au-dessous de la norme en montagne. Le 5 juillet, des averses et orages régionaux se sont déclenchés lors du 

passage d’un faible front froid, ainsi que le 8 juillet suite à l’arrivée d’air froid en altitude. 

Refroidissement marqué 

Les 11 et 12 juillet, un front froid actif venant de l’ouest a provoqué des averses et orages étendus, parfois forts, 

localement accompagnés de grêle. Sur le Plateau, ainsi que le long des Préalpes, il a souvent été relevé entre 50 

et 75 mm de pluie en 2 jours. Au Sud des Alpes, les lames d’eau les plus élevées se sont situées entre 50 et 60 

mm. 

Du 13 au 15 juillet, le courant en altitude s’est orienté au nord-ouest. Les précipitations se sont poursuivies et la 

masse d’air s’est fortement refroidie. Les températures moyennes journalières se sont retrouvées entre 5 et 7.5 

degrés au-dessous de la norme 1981-2010 au Nord des Alpes, entre 6.5 et 8.5 degrés au-dessous en montagne, 
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et entre 1.5 et 3 degrés au-dessous au Sud des Alpes. Une fine couche de neige s’est même constituée dans les 

Alpes orientales jusqu’à une altitude de 1600 mètres. 

Anticyclone estival 

Du 16 au 20 juillet, une puissante haute pression s’est déplacée à partir de l’ouest en direction de l’Europe 

centrale. L’ensoleillement relatif s’est situé entre 90 et 100% de la durée possible dans toute la Suisse. Les 

températures maximales étaient encore un peu basses au début de la période de beau temps, entre 20 et 23 

degrés au Nord des Alpes, entre 27 et 29 degrés au Sud des Alpes. Le 20 juillet, elles ont souvent grimpé jusqu’à 

30-33 degrés, localement jusqu’à 34-35 degrés sur le nord-ouest de la Suisse et en Valais. 

Ambiance lourde et orageuse 

Du 21 au 26 juillet, de l’air lourd et orageux recouvrait la Suisse. Des orages violents ont provoqué de fortes 

précipitations en une heure en plusieurs endroits. Le 22 juillet, la station de Stabio, au sud du Tessin, a reçu 39 

mm de pluie en 1 heure (de 10h20 à 11h20), celle de Vevey 30 mm en 1 heure (de 10h20 à 11h20) et celle du 

Hörnli, dans l’Oberland zurichois, 49 mm en 1 heure (de 14h50 à 15h50). En soirée du 24 juillet, la station de 

Wädenswil, située le long de la partie supérieure du lac de Zurich, a reçu 37 mm en 1 heure (de 20h50 à 21h50). 

Dans l’après-midi du 25, c’est la station de Zurich-Fluntern qui a également relevé 37 mm de pluie en 1 heure (de 

15h10 à 16h10). Le 26 juillet, la région de la partie supérieure du lac de Zurich est à nouveau affectée par de 

fortes pluies : 43 mm en 1 heure à Doggen-Bengen/SG de 1h20 à 2h20. A la suite de ces orages violents, des 

inondations et des glissements de terrain ont affecté plusieurs secteurs, provoquant des dégâts aux bâtiments, 

ainsi qu’aux infrastructures routières et ferroviaires. 

Temps changeant à la fin du mois  

Les 28 et 29 juillet, la situation météorologique s’est provisoirement stabilisée et le temps a été assez ensoleillé 

sur la plupart des régions. Sur la partie orientale des versants nord des Alpes, ainsi que sur les Alpes orientales, 

les nuages sont restés plus tenaces et quelques averses isolées se sont encore manifestées. Dans le courant de 

la journée du 30 juillet, les cumulus ont bien bourgeonné et plusieurs foyers orageux ont touché la Suisse. Le 31 

juillet, l’activité orageuse s’est renforcée au passage d’un front froid. Certains de ces orages ont provoqué de 

fortes rafales de vent et des chutes de grêle.  

Bilan du mois 

Les températures de ce mois de juillet se sont souvent situées entre 0.5 et 1.0 degré au-dessus de la norme 

1981-2010. En Valais, les températures en plaine ont été entre 1.1 et 1.4 degré au-dessus de la norme. Sur les 

régions de montagne du Sud des Alpes, elles ont affiché un écart de 1.2 à 1.6 degré au-dessus de la norme. 

Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température de juillet a présenté un excédent de 0.9 degré par rapport 

à la norme 1981-2010. 

Les quantités de précipitations ont atteint l’équivalent de 80 à 120% de la norme 1981-2010 sur de nombreuses 

régions. Mais de grosses variations régionales ont été relevées. L’activité orageuse qui s’avère parfois très 

régionale en est la principale raison. Sur le nord-ouest du pays, sur une partie du Valais central et du Haut-Valais, 

ainsi que sur le Tessin central, les quantités de précipitations n’ont atteint que l’équivalent de 30 à 60% de la 

norme. Localement, la norme a été largement dépassée en raison d’une forte activité orageuse. Cela a été le cas 

sur le Tessin méridional qui a reçu l’équivalent de 140 à 180% de la norme, de la région de Zurich avec de 130 à 

160% de la norme et de la région de Lausanne qui a relevé jusqu’à près de 200% de la norme. 
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La durée de l’ensoleillement a fréquemment atteint l’équivalent de 100 à 115% de la norme 1981-2010. Sur les 

sommets alpins du Nord des Alpes, l’ensoleillement n’a atteint que l’équivalent de 90 à 100% de la norme. 

 

 

 

 

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010.  

 

norme moyenne climatologique 1981–2010 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en juillet 2016 

 

Valeurs mensuelles absolues Écart à la norme 

Températures moyennes mensuelles  (°C) 
 
 

 

Écart à la norme de la température moyenne (°C) 
 

 

Somme mensuelle des précipitations  (mm) 
 
 

 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 
 

 

 Rapport à l’ensoleillement mensuel maximal 
 
 

 

 Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 
 

 

 

Répartition spatiale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement mensuelles. Les valeurs 

absolues sont représentées à gauche, les rapports à la norme climatologique (1981-2010) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en juillet 2016 

 

 

  
 
Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Genève-Cointrin et de Sion. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Bern-Zollikofen et de Zürich-Fluntern. 

La température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1961-1990. Outre 

les valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut 

varier, voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle 

plein (). Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces 

graphiques se trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Basel-Binningen et d’Engelberg. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Lugano et de Samedan. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Explications concernant les graphiques des stations choisies 

 

 

 

Colonnes rouges/bleues : température moyenne journalière du 
mois représentée au-dessus/dessous de la norme 

Ligne supérieure grise : température moyenne journalière la 
plus élevée pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 

Lignes pointillées noires (supérieures et inférieurs) : déviation 
standard (= écart type) de la température moyenne journalière 
de la norme 

Ligne noire : température moyenne journalière normale 

Ligne inférieure grise : température moyenne journalière la plus 
basse pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en 
deg C 

 

 

Colonnes grises : températures journalières minimales et 
maximales (limite inférieure et supérieure de la colonne) 

Ligne supérieure grise : température maximale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 

Ligne supérieure noire : température moyenne maximale 
journalière de la période de la norme 

Ligne inférieure noire : température minimale moyenne 
journalière de la période de la norme 

Ligne inférieure grise : température minimale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 

 

 

Colonnes jaunes : ensoleillement journalier 

Lignes pointillées noires : ensoleillement journalier maximal 
possible 

Somme : cumul mensuel d’ensoleillement en h 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en h 

 

 

 

Colonnes vertes : somme des précipitations journalières  

Lignes grises : précipitations maximales journalières depuis le 
début de la série de mesures 

Somme : somme mensuelle des précipitations en mm 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010) en 
mm 

 

 

 

Colonnes lilas : rafale maximale journalière 

Lignes grises : rafale maximale journalière enregistrée depuis 
le début de la série de mesures 
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MétéoSuisse, 10 août 2016 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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