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Conditions de plein hiver en haute montagne 

 
GENERALITES 
Du samedi au lundi 3 octobre au soir, de 20 à 40 cm de neige sont tombés au- dessus de 2000 m et de 30 à 60 cm 
au-dessus de 3000 m environ dans les principales régions touchées par les précipitations, à savoir le versant nord 
des Alpes, les Grisons, l'ouest de la crête principale des Alpes ainsi que le centre et le sud du Tessin. Dans les 
autres régions, les quantités de neige fraîche tombées au-dessus de 2000 m étaient généralement inférieures à 30 
cm. Samedi avant-midi, la limite des chutes de neige qui se situait entre 2500 et 3000 m est descendue au niveau 
entre 1200 et 1600 m. Dimanche, le vent s'est orienté du secteur ouest aux secteurs nord et est et était généralement 
modéré. Des accumulations de neige soufflée couvrant surtout de petits espaces se sont formées dans le voisinage 
des crêtes. 
Lundi midi, la température de l'air était de moins 1 degré à l'ouest et plus 1 degré à l'est. Dans les régions intra-
alpines, le soleil a même brillé brièvement. 
 
EVOLUTION JUSQU'AU JEUDI 6 OCTOBRE 
Au cours de la nuit du lundi au mardi 4 octobre, les précipitations s'intensifieront à nouveau temporairement dans 
les Alpes suisses. Le mercredi 5 octobre sera marqué par des passages ensoleillés dans les Alpes et dans le sud et 
par encore quelques précipitations dans le nord et l'est. Le jeudi 6 octobre les précipitations cesseront et le temps 
sera partiellement ensoleillé dans les Alpes et dans le sud. La limite des chutes de neige montera et se situera le 
mardi à environ 2000 m et le mercredi à 2200-2500 m. Jusqu'à mercredi soir, on prévoit à nouveau de 10 à 30 cm 
au-dessus de 2500 m sur le versant nord des Alpes, dans le nord des Grisons, en Basse-Engadine ainsi que sur la 
crête principale des Alpes depuis le Mattertal jusque dans la région du Gothard et dans le Tessin. 
 
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 JEUDI 6 OCTOBRE 
La neige se tassera rapidement en dessous de 3000 m. En haute montagne, en raison de conditions de plein hiver, la 
stabilisation de la neige progressera plus lentement. Des avalanches de plaque de neige peuvent encore être 
déclenchées par des personnes ou localement se décrocher spontanément, surtout dans les régions des glaciers. Il 
faut s'attendre à ce que toute la neige fraîche glisse. Dans les régions sans glaciation, il faudra se méfier dans les 
zones raides extrêmes des glissements de neige meuble ou de petites avalanches de plaque de neige qui peuvent 
emporter des personnes et provoquer des chutes. 
Cela vaut également pour les glissements de neige mouillée. Celles-ci peuvent se déclencher spontanément sur les 
pentes herbeuses raides ou sur les plaques de rochers, d'abord en dessous de 2200 m environ, puis plus tard 
également aux altitudes supérieures à 2500 m en raison du réchauffement, de la montée de la limite des chutes de 
neige et du rayonnement solaire. 
 
TENDANCE POUR VENDREDI ET SAMEDI 
Assez ensoleillé et diminution générale du danger d'avalanche. 
 
Le prochain bulletin d'avalanches se diffusé le jeudi 6 octobre à 17h00. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 187 ou 
sous www.slf.ch. 


