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Danger d'avalanches limité dans certaines régions
Édition: 5.3.2021, 17:00 / Prochaine mise à jour: 6.3.2021, 08:00

Danger d'avalanche
actualisé le 5.3.2021, 17:00

région A

Limité, degré 2
Neige soufflée
Endroits dangereux

Description des dangers
Des accumulations de neige soufflée en général petites
se sont formées avec la neige fraîche et le vent d'ouest
modéré vendredi surtout à proximité des crêtes et des
cols ainsi qu'en altitude. Celles-ci sont partiellement
encore fragiles.
Les accumulations de neige soufflée devraient
être évaluées avec prudence. A côté du danger
d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être
emporté et de chuter.

Avalanches mouillées en cours de journée
Sur les pentes très raides ensoleillées en cours de journée des coulées humides sont à
attendre.

Degrés de danger

1 faible

2 limité

3 marqué

4 fort

5 très fort
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Faible, degré 1
Neige soufflée
Des accumulations de neige soufflée se sont formées surtout à proximité des crêtes
et des cols et à haute altitude. Elles sont généralement petites mais déclenchables de
manière isolée.
Les accumulations de neige soufflée devraient être évaluées avec prudence
spécialement en terrain extrême. A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout
penser au danger d'être emporté et de chuter.

région C

Faible, degré 1
Situation avalancheuse typique vague
Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les
pentes extrêmement raides en altitude. Ceci surtout dans les endroits plutôt faiblement
enneigés sur les terrains de randonnée rarement fréquentés. 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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Manteau neigeux et météo
actualisé le 5.3.2021, 17:00

Manteau neigeux
Sur les pentes à l'ombre et abritées du vent, la neige fraîche et la neige soufflée recouvrent en partie des couches à
grains anguleux, tandis qu'ailleurs leur liaison à la neige ancienne est bonne.
Plus particulièrement dans les Grisons et en Valais, la neige ancienne proche du sol renferme des couches fragiles
à toutes les expositions au-dessus d'environ 2200 à 2400 m. Depuis plus d'une semaine, des avalanches de neige
sèche n'ont toutefois plus été déclenchées dans ces couches fragiles. Les tests de stabilité montrent également que ces
couches n'ont plus guère tendance à provoquer ou propager des ruptures.
Le manteau neigeux est humidifié jusqu'à environ 2800 m sur les pentes très raides exposées au sud et jusqu'aux
alentours de 2200 m sur les pentes orientées à l'est et à l'ouest. Des glissements de neige humide sont possibles en
cours de journée sur les pentes très raides ensoleillées. Ces derniers jours, des avalanches de glissement ne se sont plus
produites que très localement.

Rétrospective météo du vendredi, 05.03.2021
Pendant la nuit, il y a eu des précipitations sur une grande partie du nord, puis en journée il a encore neigé surtout sur le
centre et l'est du versant nord des Alpes. La limite des chutes de neige est descendue depuis environ 1600 m à 1000 m.
Dans le sud et le sud du Valais, le temps était généralement ensoleillé et sec.
Neige fraîche
Les quantités suivantes de neige sont tombées depuis jeudi soir jusqu'à vendredi soir:
· Versant nord des Alpes depuis la vallée du Hasli jusqu'à l'Alpstein: de 10 à 20 cm
· Reste du versant nord des Alpes, nord des Grisons et Basse-Engadine: de 5 à 10 cm
· Ailleurs: moins de neige fraîche ou temps sec
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre -4 °C dans le nord et 0 °C dans le sud
Vent
Généralement modéré de secteur ouest

Prévisions météo jusqu'à samedi, 06.03.2021
Dans le nord, le temps sera généralement ensoleillé en montagne. Au cours de l'après-midi, quelques nuages envahiront
le ciel à partir du sud-ouest. Dans le sud, le ciel sera généralement nuageux et il neigera un peu au-dessus de 1000 m.
Neige fraîche
Dans le centre du Tessin et dans le Sottoceneri, quelques centimètres
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre -2 °C dans le nord et -5 °C dans le sud
Vent
· Dans les Préalpes, bise forte pendant la nuit, mais modérée en journée
· Ailleurs, vent généralement faible à modéré de secteur ouest

Tendance jusqu'à lundi, 08.03.2021
Lundi
Dans le nord, le ciel sera d'abord très nuageux et de faibles précipitations seront possibles le long des Alpes. Le soleil
s'imposera de plus en plus en cours de journée. Dans le sud, le temps sera assez ensoleillé.
Le danger d'avalanche n'évoluera pas de manière significative.
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