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Conditions hivernale avec peu de neige fraîche 

Situation générale 
Il n'y a pas encore de manteau neigeux continu dans les Alpes suisses. Il reste de la neige ancienne sur les 
pentes à l'ombre au-dessus de 2500 m environ et sur les pentes ensoleillées au-dessus de près de 3000 m. 
Plus particulièrement dans les zones à l'ombre, cette neige a fréquemment subi une métamorphose 
constructive et forme en conséquence un fondement fragile pour les prochaines chutes de neige. 

Evolution 
On ne prévoit pas de changement sensible du temps pour le mercredi 16 novembre. Un front froid 
traversera rapidement les Alpes suisses. Il sera suivi par une faible situation de barrage météorologique 
côté nord. D'ici à mercredi soir, il faut s'attendre à un apport de 10 à 20 cm de neige fraîche sur le versant 
nord des Alpes. La limite des chutes de neige baissera de 1500 m à environ 800 m. Un vent fort soufflant 
de secteur ouest à nord-ouest transportera la neige fraîche et localement aussi la neige ancienne. De 
nouvelles congères se formeront. Celles-ci seront plutôt petites, mais elles peuvent parfois se décrocher 
facilement. 
 
Des informations météorologiques détaillées sont fournies par le bulletin météorologique des Alpes 
diffusé quotidiennement par MétéoSuisse (tél. 0900 162 168 ou sous www.meteosuisse.ch). 

Indications sur le danger d'avalanche 

Les principaux endroits dangereux sont les petites accumulations de neige soufflée qui recouvrent de la 
neige ancienne fragile. Elles se situent surtout sur les pentes orientées au nord au-dessus de 2500 m 
environ. Des personnes isolées peuvent déclencher de petites avalanches de plaque de neige. Il faut 
surtout tenir compte du danger d'être blessé et entraîné dans une chute. 

Tendance 
Jeudi et vendredi, le temps restera froid. Des averses isolées n'apporteront que peu de neige. La situation 
avalancheuse n'évoluera guère dans l'immédiat. 
 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le mercredi 16 novembre à 17h00. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. 


