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Degré de 
danger 

Titre Stabilité du man-
teau neigeux 

Avalanches : Proba-
bilité de déclenche-
ment, taille, fré-
quence  

Autres caractéris-
tiques 

Recommanda-
tions pour les 
personnes en 
dehors des zones 
sécurisées 

Impacts et recom-
mandations pour 
les voies de com-
munication et les 
localités 

Fréquence 
de prévision 
et victimes  

5 très fort 
 

Situation ava-
lancheuse ex-
ceptionnelle 

Le manteau nei-
geux est généra-
lement peu conso-
lidé et largement 
instable. 

De nombreux départs 
spontanés de très 
grandes avalanches, 
parfois d'ampleur 
exceptionnelle, sont 
à attendre. 

Situation de grosses 
chutes de neige 

Renoncement 
aux sports de 
neige recom-
mandé en dehors 
des descentes et 
itinéraires ou-
verts. Respectez 
les coupures de 
voies.  

Des avalanches 
peuvent s’avancer 
au-delà des par-
cours connus. Des 
voies de communi-
cation et des locali-
tés peuvent être 
gravement mena-
cées. Des mesures 
importantes de 
sécurité sont géné-
ralement néces-
saires. 

Très rare-
ment pro-
nostiqué. 
Environ 1 % 
des victimes. 



4 fort 
 

Situation ava-
lancheuse très 
critique 

Le manteau nei-
geux est faible-
ment stabilisé 
dans la plupart des 
pentes raides. 

Déclenchements 
d’avalanches pro-
bables même par 
faible surcharge dans 
de nombreuses 
pentes raides. Dans 
certaines situations, 
de nombreux départs 
spontanés de 
grandes, et parfois 
très grandes ava-
lanches, sont à at-
tendre. 

Les déclenchements à 
distance sont ty-
piques. Des «woums» 
et des fissures sont 
fréquents. Dépasse-
ment des quantités 
critiques de neige 
fraîche, ou bien situa-
tion marquée 
d’avalanches de neige 
mouillée. 

Se limiter aux 
terrains modé-
rément raides. 
Tenir compte de 
la zone de dépôt 
des très grandes 
avalanches. Les 
personnes peu 
expérimentées 
restent sur les 
descentes et 
itinéraires ou-
verts. 

Les avalanches 
peuvent s’avancer 
loin surtout dans 
les parcours con-
nus. Les objets ex-
posés (générale-
ment tronçons de 
voies de communi-
cation, mais aussi 
de manière isolée 
des bâtiments) 
peuvent être me-
nacés. Il faut véri-
fier si des mesures 
de sécurité sont 
nécessaires.  

Pronostiqué 
seulement 
quelques 
jours par 
hiver. Envi-
ron 10 % des 
victimes. 



3 marqué 
 

Situation ava-
lancheuse cri-
tique 

Le manteau nei-
geux n’est que 
modérément à 
faiblement stabili-
sé dans de nom-
breuses pentes 
raides. 

Déclenchements 
d’avalanches pos-
sibles parfois même 
par faible surcharge 
et dans de nom-
breuses pentes 
raides, surtout dans 
celles généralement 
décrites dans le bul-
letin. Dans certaines 
situations, quelques 
départs spontanés de 
grandes, et parfois 
aussi très grandes 
avalanches sont pos-
sibles. 

Des «woums» et des 
fissures sont typiques, 
mais pas toujours 
présents. Des déclen-
chements à distance 
sont possibles. Sou-
vent, la quantité cri-
tique de neige fraîche 
a été atteinte, de nou-
velles accumulations 
de neige soufflée sont 
généralement pré-
sentes, le manteau 
neigeux est suscep-
tible d’être déclenché 
en raison de couches 
fragiles marquées, ou 
bien il est fragilisé par 
la pénétration d’eau. 

La situation la 
plus critique pour 
les adeptes des 
sports d’hiver! 
Un choix optimal 
de l’itinéraire et 
la mise en place 
de mesures pour 
réduire le risque 
sont nécessaires. 
Éviter les pentes 
très raides aux 
expositions et 
altitudes indi-
quées dans le 
bulletin 
d’avalanches. Les 
personnes peu 
expérimentées 
doivent rester 
sur les descentes 
et itinéraires 
ouverts. 

Dans certains cas, 
des objets exposés 
(généralement des 
tronçons de voies 
de communication) 
peuvent être me-
nacés. Il faut véri-
fier si des mesures 
de sécurité y sont 
nécessaires. 

Pronostiqué 
environ 30 % 
de l’hiver. 
Environ 50 % 
des victimes. 



2 limité 
 

Prédominance 
d’une situation 
avalancheuse 
favorable  

Le manteau nei-
geux n’est que 
modérément sta-
bilisé dans 
quelques pentes 
raides, sinon en 
général bien stabi-
lisé. 

Déclenchements 
d’avalanches pos-
sibles surtout par 
forte surcharge et 
dans quelques pentes 
raides, généralement 
décrites dans le bul-
letin. Des départs 
spontanés de très 
grandes avalanches 
ne sont pas à at-
tendre. 

Des signes d’alarme 
peuvent survenir de 
manière isolée. Les 
couches fragiles du 
manteau neigeux sont 
déclenchables par 
endroits. Les nou-
velles accumulations 
de neige soufflée sont 
généralement peu 
épaisses ou présentes 
seulement à petite 
échelle.  

Choix prudent de 
l’itinéraire, sur-
tout sur les 
pentes aux expo-
sitions et alti-
tudes indiquées 
dans le bulletin 
d’avalanches. 
Descendre les 
pentes très 
raides un par un. 
Prudence parti-
culière en cas de 
structure défavo-
rable du man-
teau neigeux 
(situation de 
neige ancienne). 

Pratiquement au-
cun danger. 

Pronostiqué 
environ 50 % 
de l’hiver. 
Environ 30 % 
des victimes.  

1 faible 
 

Situation ava-
lancheuse fa-
vorable en 
général 

Le manteau nei-
geux est généra-
lement bien con-
solidé (ou totale-
ment meuble) et 
stable. 

Les déclenchements 
d'avalanches ne sont 
en général possibles 
que par forte sur-
charge dans des en-
droits isolés au ter-
rain raide extrême. 
Seules des coulées ou 
des avalanches de 
taille moyenne peu-
vent se produire 
spontanément. 

Aucun signe d’alarme 
n’est constatable. De 
petites accumulations 
de neige fraîche souf-
flée peuvent être pré-
sentes de manière 
isolée.  

Descendre les 
pentes extrê-
mement raides 
un par un et tenir 
compte du dan-
ger de chute. 

Pas de danger. Pronostiqué 
environ 20 % 
de l’hiver. 
Environ 5 % 
des victimes. 

 

  



Informations supplémentaires et définitions 
• Les emplacements où le danger est particulièrement marqué sont normalement plus particulièrement mentionnés (p. ex. altitude, exposition, topogra-

phie, etc.) 
• Inclinaisons des pentes : 

- terrain raide extrême : particulièrement défavorable notamment en ce qui concerne l’inclinaison, la topographie, la proximité des crêtes ou la 
nature du sol 

- extrêmement raide : supérieur à 40 ° 
- très raide : supérieur à 35 ° 
- raide : supérieur à 30 ° 
- modérément raide : inclinaison inférieure à env. 30 ° 

• Surcharge (déclenchement artificiel) : 
- forte (p. ex. groupe de skieurs sans espacement, dameuse, minage)  
- faible (p. ex. skieur, snowboardeur ou raquetteur) 

• Spontané : sans intervention humaine 
• Taille des avalanches voir : https://www.slf.ch/fr/bulletin-davalanches-et-situation-nivologique/en-savoir-plus-sur-le-bulletin-davalanches/taille-

davalanche.html 
• Exposition : point cardinal en direction duquel la pente descend  
• Descentes : pistes et itinéraires balisés 
• Itinéraires : itinéraires de raquettes à neige et chemins de randonnée hivernale balisés 
• Expérience : avoir de l’expérience dans l’évaluation du danger d’avalanche signifie : capacité à collecter des informations extérieures (p. ex. bulletin 

d’avalanches) et ses propres observations sur le danger d’avalanches, à les interpréter correctement et à se comporter de manière conséquente pour 
la situation avalancheuse.  

• Signes d’alarme (avalanches récentes, «woums», fissures) voir : https://www.whiterisk.ch/fr/explore#u=05-02-05-01 
• Quantité de neige fraîche critique voir : https://www.whiterisk.ch/fr/explore#u=01-05 
• Exposé : particulièrement menacé par le danger (p. ex. tronçon de route en versant raide, déjà atteint par des avalanches moyennes) 

https://www.slf.ch/fr/bulletin-davalanches-et-situation-nivologique/en-savoir-plus-sur-le-bulletin-davalanches/taille-davalanche.html
https://www.slf.ch/fr/bulletin-davalanches-et-situation-nivologique/en-savoir-plus-sur-le-bulletin-davalanches/taille-davalanche.html
https://www.whiterisk.ch/fr/explore#u=05-02-05-01
https://www.whiterisk.ch/fr/explore#u=01-05
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