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Situation avalancheuse majoritairement favorable
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Danger d'avalanche
actualisé le 20.4.2021, 17:00

région A

Limité, degré 2
Avalanches sèches: situation avalancheuse typique vague
Endroits dangereux

Description des dangers
Des avalanches sèches peuvent de manière isolée être
déclenchées dans les couches proches de la surface et
atteindre une taille moyenne. Ces endroits dangereux
sont difficilement identifiables. Les pentes très raides
devraient être traversées un par un.
En outre les accumulations de neige soufflée petites sont
partiellement fragiles en haute montagne. Il convient de
tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans
une chute.

Avalanches mouillées en cours de journée
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des
avalanches de neige meuble humide sont possibles. Celles-ci peuvent atteindre une
taille moyenne. A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être
emporté et de chuter.

Degrés de danger

1 faible

2 limité

3 marqué

4 fort

5 très fort
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Limité, degré 2
Situation avalancheuse typique vague
Endroits dangereux

Description des dangers
Des avalanches sèches peuvent de manière isolée être
déclenchées dans les couches proches de la surface et
atteindre une taille moyenne. Ces endroits dangereux
sont difficilement identifiables. Les pentes très raides
devraient être traversées un par un.
En outre les accumulations de neige soufflée petites sont
partiellement fragiles en haute montagne. Il convient de
tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans
une chute.

région C

Faible, degré 1
Situation avalancheuse typique vague
En matinée situation avalancheuse favorable. Quelques endroits dangereux se
situent surtout sur les pentes extrêmement raides. Les pentes extrêmes devraient être
traversées un par un.
En outre les accumulations de neige soufflée petites sont partiellement fragiles en haute
montagne. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une
chute.

région D

Faible, degré 1
Avalanches sèches: situation avalancheuse typique vague
En matinée situation avalancheuse favorable. Quelques endroits dangereux se
situent surtout sur les pentes extrêmement raides. Les pentes extrêmes devraient être
traversées un par un.
En outre les accumulations de neige soufflée petites sont partiellement fragiles en haute
montagne. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une
chute.

Avalanches mouillées en cours de journée
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des
avalanches de neige meuble humide sont possibles.

Degrés de danger

1 faible

2 limité

3 marqué

4 fort

5 très fort
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Manteau neigeux et météo
actualisé le 20.4.2021, 17:00

Manteau neigeux
Des avalanches peuvent localement être déclenchées dans les couches proches de la surface. Les avalanches emportent
généralement la neige fraîche et la neige soufflée de la semaine dernière.
Sur les pentes extrêmement raides exposées au nord, on peut en outre déclencher des avalanches de neige meuble.
Sous l'effet de l'ensoleillement, des avalanches de neige humide sont possibles à partir des couches proches de la
surface, surtout dans les régions de l'est.

Rétrospective météo du mardi, 20.04.2021
Au cours de la nuit de lundi à mardi, le ciel s'est dégagé à partir de l'ouest. La journée était d'abord assez ensoleillée. Des
nuages convectifs et des averses locales se sont formés en cours de journée.
Neige fraîche
Localement quelques centimètres
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre +1 °C dans le sud-ouest et -2 °C dans l'est
Vent
Vent du nord, parfois modéré pendant la nuit de lundi à mardi, puis faible en journée

Prévisions météo jusqu'à mercredi, 21.04.2021
Dans l'extrême ouest, sur la crête principale des Alpes valaisannes et dans le Tessin, le ciel sera très nuageux dès le
début de la nuit de mardi à mercredi. En début de matinée, les nuages se seront également étendus aux Alpes bernoises,
à tout le Valais et à la Haute-Engadine. Dans ces régions, la journée sera également nuageuse et il neigera un peu audessus de 1700 m environ. Depuis le centre et l'est du versant nord des Alpes jusqu'en Basse-Engadine, la nuit sera
généralement claire et la journée encore assez ensoleillée, surtout en matinée.
Neige fraîche
· Crête principale des Alpes du Bas-Valais: de 5 à 10 cm
· Alpes vaudoises, reste du Bas-Valais, crête principale des Alpes du Haut-Valais, Tessin: quelques centimètres; ailleurs,
temps largement sec
Température
A la mi-journée à 2000 m, +1 °C
Vent
Généralement faible

Tendance jusqu'à vendredi, 23.04.2021
Jeudi
Il neigera d'abord encore un peu dans le nord. Dans le courant de la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera
progressivement dans l'ouest et le sud. La journée sera assez ensoleillée en Valais et dans le sud, tandis qu'ailleurs la
nébulosité sera variable.
Le danger d'avalanche de neige sèche ne changera pas de manière significative. Il faudra s'attendre à des avalanches de
neige mouillée en cours de journée.
Vendredi
Après une nuit claire avec un bon rayonnement, la journée sera ensoleillée et plus douce.
Le danger d'avalanche de neige sèche diminuera. Il faudra s'attendre à des avalanches de neige mouillée en cours de
journée.
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Services spécialisés supplémentaires de la Confédéradion
MétéoSuisse (météo) / www.meteosuisse.admin.ch
OFEV (crues, incendies de forêt) / www.bafu.admin.ch
SED (tremblements de terre) / www.seismo.ethz.chwww.seismo.ethz.ch
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