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Danger d'avalanches sèches et mouillées marqué dans certaines 
régions
Édition: 20.5.2023, 17:00 / Prochaine mise à jour: Lors de chutes de neige abondantes

Danger d'avalanche
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Endroits dangereux Description des dangers
Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se 
situent à toutes les expositions au-dessus d'environ 
3000 m. Des avalanches spontanées sèches de plus en 
plus fréquentes sont possibles avec la chute de neige. 
Elles peuvent parfois entraîner le manteau neigeux 
entièrement mouillé et atteindre une grande taille.
Les endroits dangereux pour les avalanches mouillées 
se situent en dessous d'environ 3000 m. Des 
avalanches mouillées de moyenne et rarement grande 
taille sont à tout moment à attendre avec la pluie.

Expérience et retenue sont nécessaires.

Remarque
Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2022/23. En été et en automne, les 
bulletins d'avalanche ne paraissent qu'en cas de grosses chutes de neige. Même 
lorsque le SLF ne publie aucun bulletin, la situation avalancheuse doit être étudiée, 
surtout après une chute de neige.

Degrés de danger 1 faible 2 limité 3 marqué 4 fort 5 très fort
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Endroits dangereux Description des dangers
Les endroits dangereux pour les avalanches mouillées 
se situent en dessous d'environ 3000 m. Le 
rayonnement nocturne est fortement réduit. Des 
avalanches mouillées sont à attendre surtout à partir 
des zones de départ pas encore déchargées. Celles-ci 
peuvent parfois entraîner l'ensemble du manteau 
neigeux et surtout sur les pentes exposées au nord 
atteindre une grande taille.

Neige soufflée
Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les 
pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 3000 m. Les 
accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée sont en partie fragiles. 
Elles devraient être évaluées avec prudence en terrain raide. Des avalanches peuvent 
atteindre une taille moyenne.
Un choix réfléchi des itinéraires est approprié.

Remarque
Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2022/23. En été et en automne, les 
bulletins d'avalanche ne paraissent qu'en cas de grosses chutes de neige. Même 
lorsque le SLF ne publie aucun bulletin, la situation avalancheuse doit être étudiée, 
surtout après une chute de neige.
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Endroits dangereux Description des dangers
Des avalanches peuvent parfois être déclenchées dans 
les couches proches de la surface et atteindre une taille 
moyenne. A côté du danger d'ensevelissement, il faut 
aussi penser au danger d'être emporté et de chuter.

Avalanches mouillées en cours de journée
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des 
avalanches et coulées mouillées sont possibles. Ceci en dessous d'environ 3000 m. 
Des avalanches peuvent de manière isolée entraîner l'ensemble du manteau neigeux 
et surtout sur les pentes exposées au nord atteindre une grande taille. Les randonnées 
et montées en refuge devraient être terminées à temps.

Remarque
Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2022/23. En été et en automne, les 
bulletins d'avalanche ne paraissent qu'en cas de grosses chutes de neige. Même 
lorsque le SLF ne publie aucun bulletin, la situation avalancheuse doit être étudiée, 
surtout après une chute de neige.

Degrés de danger 1 faible 2 limité 3 marqué 4 fort 5 très fort

Page 2/5



Bulletin complet d'avalanches (pour imprimer)
Bulletin d'avalanches jusqu'à dimanche, 21. mai 2023

Andermatt

Bern

Chur

Lausanne

Locarno

Luzern

Sion

St. Gallen

St. Moritz

Zuerich

région D Faible, degré 1

Avalanches mouillées
Le manteau neigeux est mouillé. Des coulées mouillées isolées sont possibles. Il 
convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Remarque
Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2022/23. En été et en automne, les 
bulletins d'avalanche ne paraissent qu'en cas de grosses chutes de neige. Même 
lorsque le SLF ne publie aucun bulletin, la situation avalancheuse doit être étudiée, 
surtout après une chute de neige.

Degrés de danger 1 faible 2 limité 3 marqué 4 fort 5 très fort
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Manteau neigeux et météo
actualisé le 20.5.2023, 17:00

Manteau neigeux

Des avalanches de neige sèche sont encore possibles surtout sur les pentes raides de haute montagne exposées au nord. 
Sous la neige tombée au cours de la semaine écoulée, le manteau de neige ancienne est mouillé jusqu'à 2800 m sur les 
pentes exposées au nord et jusqu'à nettement plus de 3000 m aux autres expositions. Le manteau de neige ancienne 
renferme encore en profondeur des couches fragiles, surtout dans les Grisons et parfois dans le sud du Valais ainsi que 
localement aussi dans les autres régions. Sur les pentes exposées au nord entre environ 2800 et 3300 m, ces couches 
fragiles sont progressivement humidifiées pour la première fois, ce qui les fragilise.
Pendant la nuit de samedi à dimanche avec ciel couvert, la surface neigeuse ne se refroidira que de manière limitée et ne 
gèlera qu'au-dessus de l'isotherme zéro degré. En conséquence, le danger d'avalanches de neige mouillée sera accru dès 
la matinée; il augmentera en cours de journée, surtout dans les régions avec des éclaircies. Il faut s'attendre à des 
avalanches spontanées de neige mouillée. Surtout sur les pentes de haute altitude exposées au nord, les avalanches 
peuvent entraîner tout le manteau neigeux et parcourir parfois une longue distance.

Rétrospective météo du samedi, 20.05.2023

Sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci, il y a eu des précipitations, sous forme de neige au-dessus de 2600 
m. Dans les autres régions, le ciel était généralement nuageux avec de brèves éclaircies, mais aussi des averses locales.

Neige fraîche
Entre vendredi après-midi et samedi après-midi au-dessus de 3000 m
 

Crête principale des Alpes du Haut-Valais depuis la région du Mont Rose jusque dans la région du Simplon: de 15 à 30 
cm, localement jusqu'à 40 cm          
Reste de la crête principale des Alpes depuis le Grand-St-Bernard jusque dans la région de la Bernina, région d'Aletsch: 
de 5 à 15 cm
Ailleurs: moins de neige fraîche ou temps sec

Au cours des deux dernières journées, il est ainsi tombé un cumul de quelque 20 à 50 cm de neige au-dessus de 2800 m 
environ, sur la crête principale des Alpes à la frontière avec l'Italie.

Température
Isotherme zéro degré à la mi-journée entre 2800 m dans le sud-ouest et 3200 dans le nord-est

Vent
Vent de secteur sud-est faible à modéré et sur la crête nord des Alpes modéré à fort
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Prévisions météo jusqu'au dimanche, 21.05.2023

La nuit de samedi à dimanche sera généralement couverte. La journée sera ensuite partiellement ensoleillée, mais des 
averses sporadiques ou des orages seront possibles. Sur la partie occidentale de la crête principale des Alpes et dans 
l'ouest du Tessin, il y aura des précipitations jusqu'à la mi-journée.

Neige fraîche
Depuis samedi soir jusqu'à dimanche midi au-dessus de 3200 m
 

Crête principale des Alpes du Haut-Valais depuis la région du Mont Rose jusque dans la région du Simplon: de 30 à 50 
cm          
Reste de la partie occidentale de la crête principale des Alpes, région d'Aletsch, val Bregaglia, Bernina: de 5 à 15 cm
Ailleurs: moins de neige fraîche ou temps sec          

Température
En cours de journée, l'isotherme zéro degré montera à environ 3300 m

Vent
En haute montagne, vent du sud-est modéré à fort pendant la nuit, et faible à modéré en journée

Tendance jusqu'au mardi, 23.05.2023

Après des nuits partiellement claires, le temps sera assez ensoleillé lundi et partiellement ensoleillé mardi. En montagne, 
des averses sporadiques ou des orages seront à chaque fois possibles au cours de la seconde moitié de la nuit. Le vent 
sera généralement faible. Le temps restera doux avec une isotherme zéro degré à 3300 m.
Le danger d'avalanches de neige sèche diminuera, mais les conditions pour la pratique des sports d'hiver seront encore 
les plus délicates sur la crête principale des Alpes du Haut-Valais en raison de la neige tombée ces derniers jours. Avec 
l'ensoleillement, il faudra en outre s'y attendre à davantage d'avalanches de neige mouillée, y compris de grande ampleur, 
à partir de la neige fraîche. De l'expérience sera requise pour les randonnées.
Dans les autres régions, le danger d'avalanches de neige sèche diminuera. Le danger d'avalanches de neige mouillée 
augmentera en cours de journée. En cas de rayonnement nocturne réduit, il augmentera toutefois rapidement en cours de 
journée. Les randonnées et les montées vers les cabanes devront être commencées très tôt et terminées à temps.
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