La météo
Préalable : il ne s'agit pas d'un cours météo. L'objectif est de permettre à chacun
d'avoir quelques points de repères aﬁn d'assurer la sécurité et le plaisir d'être sur
l'eau.

Source d'information météo :
A l'heure des smartphones, le mieux
certainement l'application de MétéoSuisse. Les
concernant les quelques heures à venir sont

aujourd'hui est
prédictions
ﬁables.

Le mieux est de consulter la partie « animation », de choisir en haut
le deuxième onglet pour les vents, de zoomer la carte sur Lausanne
et de faire déﬁler en bas les heures.
Activez la petite ﬂèche dirigée vers le bas qui donne l'échelle des
couleurs et km/h. Le vert vif va jusqu'à 24km/h, soit 13 nds, soit
beaufort 3. Cette force peut déjà lever des petits moutons sur le lac
et des vagues sérieuses par vent du sud-ouest rendant la pratique
des bateaux ﬁns hasardeuse à Lausanne.
Dans « animation » consultez
au passage le premier onglet
qui vous donnera les infos pour les
précipitations.

Consultez aussi la partie « Dangers » - « Intempéries » et activez
le troisième onglet qui donne le risque d'orages.

Les diﬀérents vents
La bise
Elle vient du nord, nord-est.
Elle souﬄe en risées plutôt que de façon continue. Bien regarder s'il est prévu
qu'elle se renforce ou non.
Son danger vient du fait qu'elle nous éloigne de la côte et qu'elle lève des vagues
rapprochées au large rendant le
Bise
retour impossible à la rame. Si sa
vitesse est supérieure à 24km/h, il
vaut mieux rester entre le club et
Pierrettes, voire dans la baie ou
longer le bord du lac jusqu'à la
tour Haldimand.
Si elle est forte, entre les poteaux
rouges de Saint-Sulpice et
Pélican, elle peut lever de
sérieuses vagues rendant le retour
diﬃcile.
Enﬁn elle peut nous faire dériver au large sans que l'on ne s'en rende compte ce
qu'il faut vraiment éviter. Au retour de Venoge il faut vraiment aller jusqu'à
Pierrettes puis les barreurs doivent viser un peu trop à terre quitte à corriger à la
ﬁn pour viser, devant le port, la bouée blanche qui est au large.

Le vent du sud-ouest
Il souﬄe de Genève de façon
plutôt régulière. A Lausanne il peut
lever de fortes vagues empêchant
de ramer.
S'il est annoncé alors que le lac
est calme:
Vent d´ouest
aller direction SaintSulpice car, s'il se lève, le
retour sera plus aisé que
d'Ouchy contre les
vagues.
regarder en direction de Genève car, lorsqu'il arrive, on voit une barre
noire en travers du lac qui progresse en direction de Lausanne.

Les vents du sud
A Lausanne il y a deux sortes de
vent du sud :
Vent du sud ou rebat
un petit thermique
souvent peu gênant pour
les rameurs
un rebat de bise : dans le ciel on voit que le vent souﬄe du nord au sud
comme la bise et au club le vent souﬄe d'Evian. En fait la bise est en
altitude et rebondit contre les alpes de Savoie. Il faut savoir que, souvent,
dans l'après-midi, la bise descend sur le lac et se met à souﬄer du nord.
Sa force est alors au moins deux fois celle du rebat qui précédait. Ça peut
tourner en 10 minutes et il ne faut alors pas être trop au large !

La Vaudaire
Elle souﬄe depuis Villeneuve.
C'est un vent subit, souvent
inattendu qui peut être violent et
dangereux. On parle d'un « coup
Vaudaire
de Vaudaire ».
Elle a deux origines :
une Vaudaire de foehn
: parfois le foehn souﬄe
violemment et irrégulièrement dans les Alpes et la vallée du Rhône et il
peut atteindre Lausanne ou Morges.
Une Vaudaire d'orage : souvent, quand il fait chaud, le temps est
splendide à Vidy et il y a des nuages noirs sur le Chablais et le Bas-Valais.
Si un orage éclate dans cette région, il y a une arrivée brutale d'air froid qui
s'engouﬀre dans la vallée du Rhône et souﬄe au raz de l'eau sous l'air
chaud. Ce peut être brutal et violent. Ainsi il faut garder un regard sur le
Chablais et y observer les orages.
Dans les deux situations, avant le coup de Vaudaire proprement dit, il y a souvent,
sans du tout de vent, des vagues nouvelles qui viennent de Villeneuve. On peut
aussi observer une barre noire en travers du lac en direction de Villeneuve

Les vents d'orage
Il s'agit de vents locaux liés à des
orages qui font tomber une masse
d'air froid. C'est le cas en été
quand tout est calme à Vidy et que des orages éclatent derrière Morges ou
Cossonay, parfois sur les hauts de Lausanne. Les vents peuvent alors souﬄer
sérieusement depuis le lieu des orages.

Les avis de coups de vent (feux tournants)
Avant 2017: les feux annonçaient un coup de vent imminent
Actuellement : les feux annoncent une intensité de vent (fréquence 40 pour des
vents entre 45 et 60 km/h et fréquence 90 si supérieur à 60km/h)
Mais, aﬁn d'éviter que les feux ne tournent pendant plusieurs jours si la bise ou le
vent de sud-ouest sont forts sur une longue période, les feux sont stoppés après 2
heures. Les feux annoncent aussi les coups de Vaudaire qui sont brefs et brutaux.
Pour les rameurs :
regarder le lac. Si le vent ou la bise souﬄent fort et que les feux ne
tournent pas ceci veut dire qu'il est établi depuis plus que 2 heures. Voir
alors l'application smartphone de météosuisse.
si les feux tournent à 40 regarder météosuisse : pour la
bise à venir, possibilité de sortir mais rester dans la baie,
pour le sud-ouest en cours d'établissement ou la Vaudaire,
faire de l'ergomètre !
si les feux tournent à 90, ne pas sortir du tout.
Voici le lien oﬃciel actuel concernant l'évolution des procédures
d'activation des feux tournants :
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.subpage.html/fr/data/blogs/2018/2/ad
aptation-de-notre-procedure-d-avertissement-pour.html
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