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Conditions hivernales 

 
EVOLUTION JUSQU'AU LUNDI 3 OCTOBRE 
Au cours de la nuit du samedi au dimanche 2 octobre, les précipitations s'intensifieront avec le passage 
d'un front froid. La limite des chutes de neige baissera en conséquence rapidement jusqu'à 1300 à 1700 m. 
Pendant les précipitations intensives ou dans les vallées fermées, il est même possible qu'il neige à des 
altitudes inférieures. 
La première vague de précipitations touchera essentiellement les régions du versant nord des Alpes ainsi 
que du nord et du centre des Grisons et de Basse- Engadine. D'ici à dimanche soir, l'apport de neige au-
dessus de 2000 m environ y sera de 30 à 50 cm.  Dans les autres régions des Alpes suisses, il faut 
s'attendre à quelque 10 à 30 cm de neige au-dessus de 2500 m environ. Après une brève pause dimanche, 
une seconde vague de précipitations apportera avant lundi soir vraisemblablement de 30 à 50 cm de neige 
supplémentaire sur le versant nord des Alpes et des quantités plus faibles de neige fraîche de 10 à 30 cm 
dans les autres régions. Lundi, la limite des chutes de neige montera progressivement à environ 2000 m. 
Le vent sera d'abord modéré de secteur ouest et s'orientera ensuite au nord-est en s'affaiblissant 
temporairement avant de redevenir plus tard modéré à fort. 
 
Des informations météorologiques détaillées sont fournies par le bulletin météorologique des Alpes 
diffusé quotidiennement par MétéoSuisse (tél. 0900 552 168 ou sous www.meteosuisse.ch). 
 
INDICATIONS SUR LE DANGER D'AVALANCHE JUSQU'AU LUNDI 3 OCTOBRE 
Sauf dans les régions de glaciers, la neige annoncée se déposera généralement sur un sol nu et comblera 
d'abord les creux du terrain. Le vent donnera lieu à la formation de congères. Dans un premier temps, des 
glissements peuvent se produire dans les zones raides extrêmes, en particulier sur un substrat glissant. A 
partir de lundi, à mesure que les quantités de neige fraîche augmenteront, des avalanches de plaques de 
neige seront possibles, localement spontanément ou provoquées par des personnes, surtout dans les 
régions touchées par les précipitations les plus abondantes depuis l'Oberland bernois jusque dans 
l'Alpstein en passant par la Suisse centrale ainsi que dans les parties nord et est des Grisons. Le principal 
danger qui prévaut actuellement est que des personnes soient emportées et ensuite entraînées dans une 
chute. 
 
En dessous de 2000 m environ, il faut s'attendre à des glissements de neige mouillée sur les talus raides 
ou les pentes herbeuses raides, en particulier à partir de lundi. 
 
TENDANCE 
Pour mardi et mercredi, on prévoit encore des précipitations persistantes, surtout sur le centre et l'est du 
versant nord des Alpes. Sur le versant sud des Alpes, les précipitations seront faibles. Il faudra s'attendre 
à une nouvelle augmentation du danger d'avalanche dans les régions du nord et de l'est avec des 
précipitations abondantes. 
 
 
Le prochain communiqué sera diffusé au plus tard le lundi 3 octobre 2005 à 17 heures. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. 


