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Persistance d'une situation avec peu de neige 

Situation générale 
Il y a encore peu de neige dans les Alpes suisses. Sur le versant nord des Alpes, dans les vallées de la 
Viège et dans le nord des Grisons, l'enneigement varie entre 20 et 40 cm; dans les autres régions, il est de 
l'ordre de 10 à 30 cm. Les hauteurs de neige sont très variables sur de petits espaces. 
Le manteau neigeux est généralement meuble jusque sur le sol et forme un fondement fragile pour les 
prochaines chutes de neige. 

Evolution bis vendredi, 2 décembre 
D'ici à mercredi midi, on prévoit les quantités de neige fraîche suivantes: Ouest du versant nord des 
Alpes, de 10 à 15 cm; centre et est du versant nord des Alpes, de 5 à 10 cm; sud de l'axe Rhône-Rhin, 
quelques centimètres. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud-ouest, puis mercredi de secteur nord-
ouest. De nouvelles accumulations fragiles de neige soufflée se formeront sur de petits espaces. Jeudi, le 
temps sera ensoleillé et plus doux. Vendredi, des nuages envahiront le ciel dans l'ouest et le sud, et il y 
aura des précipitations. A l'est, le foehn sera fort. 
 
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. Le risque de 
déclenchement de petites avalanches est relativement élevé. Il y a lieu d'évaluer avec une prudence toute 
particulière les combes et les couloirs à l'ombre. En haute montagne, les endroits dangereux sont plus 
répandus. 

Tendance 
Pour le week-end, on prévoit de la neige dans le sud et du foehn à l'est. Le danger d’avalanche 
augmentera vraisemblablement légèrement. 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le vendredi 2 décembre 2005. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au 
n° 187 ou sous www.slf.ch. 


