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Un peu de neige fraîche et persistance du temps froid 

Situation générale 
Il y a actuellement encore peu de neige dans les Alpes suisses. A 2000 m d'altitude, l'enneigement est de 
20 à 30 cm dans l'est de la Suisse et le nord des Grisons et de 0 à 20 cm dans les autres régions. 
Le manteau neigeux est généralement meuble jusque sur le sol et ne renferme que rarement des couches 
relativement dures de neige ancienne. La bise de ces derniers jours a transporté la neige meuble et froide. 
Les hauteurs de neige sont en conséquence très variables sur le terrain. Les creux sont remplis de neige et 
les crevasses des glaciers sont partiellement recouvertes en surface. En dehors des pistes enneigées 
artificiellement, les descentes ne sont pas encore possibles. Pratiquement partout, il y a actuellement 
encore trop peu de neige pour permettre la formation d'avalanches. Sur les pentes très raides des glaciers 
ainsi que dans les combes et les couloirs chargés de neige soufflée, le déclenchement de petites 
avalanches par des personnes est éventuellement possible. 

Evolution bis samedi, 26 novembre 
Au cours de la nuit du jeudi au vendredi 25 novembre, il commencera à neiger jusque dans les vallées, les 
précipitations les plus importantes touchant l'ouest du pays. D'ici à samedi midi, il faut s'attendre à 
quelque 10 à 30 cm de neige fraîche sur le versant nord des Alpes, dans le Bas-Valais et dans le nord du 
Valais. Dans le sud du Valais, le Tessin et les Grisons, on prévoit de 0 à 10 cm. Les températures à 2000 
m d’altitude se situeront toujours entre moins 8 et moins 12 degrés. En altitude, les vents s'orienteront du 
secteur nord au secteur ouest à sud-ouest. Vendredi, ils seront modérés à forts, mais ils diminueront 
jusqu'à dimanche. A partir de samedi, le temps sera hivernal et froid avec des averses de neige isolées. A 
l'intérieur des Alpes, il fera partiellement ensoleillé. 
 
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 généralement un manteau neigeux fragile. De petites 
avalanches pourront se déclencher dans les couloirs et les combes ou sur les pentes raides bien enneigées 
quelle que soit leur exposition. 

Tendance 
Persistance du temps hivernal froid sans neige fraîche significative. Le danger d'avalanche restera assez 
variable sur de petits espaces. 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le lundi 28 novembre 2005. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. 


