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Danger d'avalanches en général limité. Neige soufflée et neige
ancienne fragile à surveiller
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Danger d'avalanche
actualisé le 20.11.2017, 17:00

Degrés de danger

1 faible

2 limité

3 marqué

4 fort

5 très fort
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Limité, degré 2
Neige soufflée, neige ancienne
Endroits dangereux

Description des dangers
Les accumulations de neige soufflée des derniers jours
sont mal liées avec la neige ancienne. Elles peuvent
partiellement être déclenchées par un seul amateur de
sports d'hiver, mais sont en général plutôt petites. En
altitude le nombre et l'étendue des endroits dangereux
augmentent. Les accumulations de neige soufflée sont
partiellement recouvertes de neige fraîche et donc
difficilement identifiables.
Des avalanches peuvent de manière très isolée entraîner
avec elles les couches plus profondes du manteau
neigeux et atteindre une taille moyenne. Ceci surtout sur
les pentes raides à l'ombre.
Les randonnées et descentes hors-piste demandent un
choix très prudent d'itinéraires.

Avalanches de glissement
Des avalanches de glissement sont possibles sur les pentes raides herbeuses. Les
zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées dans la mesure du
possible.

Remarque
Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en
provenance du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une
attention particulière sur le terrain.
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Limité, degré 2
Neige soufflée, neige ancienne
Endroits dangereux

Description des dangers
Les accumulations de neige soufflée des derniers
jours reposent sur une surface de neige ancienne
défavorable surtout sur les pentes exposées au nord et
à l'est. Elles sont plutôt petites mais en partie facilement
déclenchables. Les accumulations de neige soufflée sont
facilement reconnaissables pour un oeil exercé. Elles
devraient être évitées en terrain raide. A côté du danger
d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être
emporté et de chuter.

Avalanches de glissement
Des avalanches de glissement sont possibles sur les pentes raides herbeuses. Les
zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées dans la mesure du
possible.

Remarque
Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en
provenance du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une
attention particulière sur le terrain.

région C

Limité, degré 2
Neige soufflée, neige ancienne
Endroits dangereux

Description des dangers
Les accumulations de neige soufflée des derniers jours
constituent le danger principal. Celles-ci se situent
surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures
de terrain. Elles sont plutôt petites mais en partie
facilement déclenchables. Les accumulations de neige
soufflée sont facilement reconnaissables pour un oeil
exercé. Elles devraient être évitées en terrain raide.
Des avalanches peuvent aussi de manière isolée être
déclenchées dans la neige ancienne. Prudence surtout
aux transitions entre les endroits peu enneigés et les
endroits très enneigés. Ces endroits dangereux sont
à peine identifiables même pour un oeil exercé. Ils se
situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre. Un
choix très prudent des itinéraires est recommandé.

Remarque
Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en
provenance du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une
attention particulière sur le terrain.
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Faible, degré 1
Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver. Quelques endroits
dangereux se situent surtout sur les pentes extrêmement raides. A côté du danger
d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.
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Manteau neigeux et météo
actualisé le 20.11.2017, 17:00

Manteau neigeux
La neige tombée ces derniers jours et parfois aussi de la neige ancienne meuble ont été transportées par le vent fort
de secteur nord-ouest. Surtout aux endroits où les accumulations de neige soufflée recouvrent du givre de surface ou
une surface de neige ancienne molle ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux, elles sont encore
susceptibles de se décrocher.
Le service de prévision d'avalanche ne dispose actuellement que de peu d'informations sur le manteau neigeux.
Celles-ci montrent toutefois que le manteau de neige ancienne renferme parfois des couches fragiles ayant subi une
métamorphose constructive à grains anguleux et localement aussi du givre de surface enneigé relativement ancien.
Quelques départs d'avalanches sont possibles dans ces couches assez profondes du manteau neigeux.
A 2000 m, les hauteurs de neige sont plus ou moins les suivantes:
· Crête nord des Alpes et nord du Prättigau: de 50 à 80 cm de neige; depuis le Titlis jusque dans les Alpes glaronnaises,
jusqu'à 100 cm
· Autres régions: souvent de 20 à 50 cm; dans les vallées de la Viège, dans le centre du Tessin, dans le Sottoceneri, dans
certaines parties d'Engadine et dans les vallées du sud des Grisons, moins de neige

Rétrospective météo du lundi, 20.11.2017
Lundi, le temps était généralement très nuageux dans le nord et l'est. Dans l'est, de 5 à 10 cm de neige sont encore
tombés au-dessus de 1200 m. Dans l'ouest et le sud, le temps était généralement ensoleillé avec des champs nuageux en
cours de journée.
Neige fraîche
Entre samedi soir et lundi après-midi, les quantités suivantes de neige sont tombées au-dessus de 1200 m environ:
· Crête nord des Alpes depuis la Gemmi jusque dans le Liechtenstein, vallées supérieures de la Viège, région du
Gothard, nord des Grisons, Basse-Engadine au nord de l'Inn: de 15 à 30 cm
· Autres régions: de 5 à 15 cm; extrême sud: temps sec
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre +4 °C dans l'ouest et le sud et -3 °C dans l'est
Vent
Vent de secteur ouest à nord, faible à modéré dans les Préalpes et dans l'extrême sud, mais modéré à fort ailleurs

Prévisions météo jusqu'à mardi, 21.11.2017
Pendant la nuit, il neigera encore un peu dans l'est au-dessus de 1500 m environ. La journée sera généralement
ensoleillée dans l'ouest et le sud, et de plus en plus ensoleillée dans l'est.
Neige fraîche
Est du versant nord des Alpes, Prättigau, Basse-Engadine au nord de l'Inn: jusqu'à 5 cm
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre +3 °C dans l'ouest et le sud et 0 °C dans l'est
Vent
Vent modéré à fort de secteur nord-ouest
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Tendance jusqu'à jeudi, 23.11.2017
Mercredi
Le temps sera ensoleillé et il fera doux en montagne. L'isotherme zéro degré montera à 3000 m. Le danger d'avalanche
de neige sèche diminuera. Des coulées de neige humide seront possibles surtout dans les régions du nord et de l'est.
Jeudi
Le temps sera d'abord ensoleillé et doux. En cours de journée, le ciel se couvrira à partir de l'ouest. Le danger
d'avalanche n'évoluera guère. Sous l'effet du vent de secteur sud-ouest, de nouvelles accumulations de neige soufflée se
formeront localement.
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