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Peu de neige fraîche dans le nord 

Situation générale 
Ce mercredi soir, on enregistrait quelques centimètres de neige fraîche sur le versant nord des Alpes. Le 
vent était modéré de secteur ouest. Il faut s'attendre de la formation de nouvelles accumulations de neige 
soufflée surtout en haute montagne. 
Il y a 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 constitue en conséquence un fondement fragile du 
manteau neigeux. 

Evolution 
D'ici à jeudi soir, un maximum de 10 cm de neige environ peut encore tomber sur le versant nord des 
Alpes. L'enneigement est cependant si faible que des avalanches ne peuvent se produire que très 
localement. 
 
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 un 
manteau fragile de neige ancienne. On ne les rencontre que très localement et ils sont surtout fragiles sur 
les pentes orientées au nord au-dessus de 2500 m environ. 

Tendance 
Vendredi et samedi, il est possible qu'il neige encore un peu sous forme d'averses. La situation 
avalancheuse n'évoluera guère dans l'immédiat. 
 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé en cas de chutes de neige abondantes jusque dans le 
voisinage de la limite de boisement. Il convient encore d'accorder toute l'attention nécessaire au danger 
d'avalanche surtout en présence de neige fraîche. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au 
n° 187 ou sous www.slf.ch. 


