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Neige jusqu'à basse altitude 

Situation générale 
Au cours du week-end du 19 au 20 novembre, le temps était froid mais généralement assez ensoleillé. Il 
n'a neigé un peu à diverses reprises que sur l'est du pays. Ce lundi 21 novembre, les chutes de neige se 
sont étendues vers l'ouest et se sont intensifiées sous l'effet d'une situation de barrage météorologique côté 
nord. Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le nord et le centre des Grisons, on a 
enregistré depuis samedi de 10 à 20 cm de neige fraîche, alors que dans les régions avoisinantes la 
hauteur de neige fraîche atteint à peine 5 cm. En raison des basses températures de l'air, la limite des 
chutes de neige se situe en dessous de 1000 m. Ce lundi midi, l'isotherme zéro degré était à 800 m à l'est 
et à 1300 m à l'ouest et dans le sud. Les chutes de neige étaient accompagnées d'un vent modéré de 
secteur nord. La neige meuble a en conséquence été transportée par le vent, en particulier dans le 
voisinage des cols et des crêtes. 
Avant ces chutes de neige, il n'y avait que peu de neige en montagne. A 2500 m, la hauteur de neige était 
d'environ 10 à 20 cm et ceci uniquement dans les zones à l'ombre. Ce mince manteau de neige ancienne à 
haute altitude a, dans la plupart des cas, subi une métamorphose constructive et se compose 
essentiellement de grains de neige anguleux meubles. Là où cette neige ancienne forme une couverture 
continue sur des superficies relativement grandes, elle constitue un fondement fragile du manteau 
neigeux. 

Evolution bis jeudi, 24 novembre 
D'ici à mardi matin, on prévoit encore quelque 5 à 10 cm de neige fraîche sur le centre et l'est du versant 
nord des Alpes ainsi que dans le nord et le centre des Grisons, et environ 5 cm dans les régions 
avoisinantes. Jusqu'à jeudi, on ne prévoit plus qu'à l'est des quantités insignifiantes de neige fraîche. Le 
temps restera froid avec une température d'environ moins 8 degrés à 2000 m à la mi-journée. Le vent de 
secteur nord-est sera fort à tempétueux. De nouvelles accumulations de neige soufflée se formeront en 
particulier à haute altitude. Le manteau neigeux restera mince. Des avalanches ne peuvent se produire que 
très localement à haute altitude. 
 
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 où des avalanches peuvent se déclencher sont les nouvelles 
accumulations de neige soufflée qui recouvrent un manteau fragile de neige ancienne. Ces endroits ne se 
rencontrent que localement et se situent surtout sur les pentes à l'ombre ainsi que dans le voisinage des 
crêtes au-dessus de 2500 m environ. 

Tendance 
Le vendredi 25 novembre de nouvelles chutes de neige toucheront les montagnes à partir de l'ouest et 
s'étendront vers l'est au cours du week-end du 26 au 27 novembre. 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le jeudi 24 novembre 2005. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. 


