
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Bulletin d'avalanches national n° 9 
du vendredi, 2 décembre 2005, 18:30 heures 

Neige dans le sud, tempête de foehn dans le nord 

Situation générale 
Les hauteurs de neige dans les Alpes suisses sont nettement en dessous des valeurs saisonnières 
moyennes. Sur le versant nord des Alpes, dans le nord des Grisons et en Haute Engadine, il y a 
actuellement de 20 à 40 cm de neige. Dans les autres régions, l'enneigement est inférieur à 20 cm. Le 
manteau neigeux est fragile sur une grande partie du territoire et doit être pris en compte pour les 
prochaines chutes de neige. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de vendredi à samedi, des masses d'air humide s'accumuleront sur les Alpes à partir de 
l'ouest. D'ici à samedi midi, on prévoit quelque 30 cm de neige fraîche sur le versant sud des Alpes et en 
Haute Engadine. Sur l'extrême ouest de la Suisse et le long de la crête principale des Alpes, l'apport de 
neige variera entre 10 et 20 cm environ, et dans les régions avoisinantes du nord, la hauteur de neige 
fraîche sera encore de 5 à 10 cm. Le vent de secteur sud-ouest soufflera en tempête, surtout dans les 
régions typiquement touchées par le foehn. Il transportera de la neige fraîche et de la neige ancienne. Les 
nouvelles accumulations de neige de soufflée se décrocheront 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). 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Crête principale des Alpes, nord du Tessin, Haute Engadine et vallées du sud des Grisons:: 

Danger marqué d'avalanche 
Dans le nord du Tessin, en Haute Engadine et dans les vallées du sud des Grisons, les endroits 
dangereux se situent sur les pentes raides, à toutes les expositions, au-dessus de 2700 m environ. Sur le 
reste de la crête principale des Alpes, les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les 
combes exposés depuis l'ouest jusqu’au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 2700 m environ. 
Les nouvelles congères sont plus particulièrement fragiles. Des avalanches peuvent être déclenchées 
par une seule personne. En raison du faible enneigement actuel, les endroits dangereux sont limités 
localement et en général facilement reconnaissables. 

Versant nord des Alpes, reste du Valais, centre du Tessin, Sottoceneri et reste des Grisons: 
Danger limité d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les combes exposés depuis l'ouest 
jusqu’au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 2500 m environ. Même une seule personne peut 
provoquer le décrochement de congères fraîches, mais l'étendue des endroits dangereux est petite. 

Tendance 
Pour dimanche, on prévoit à nouveau quelque 20 à 30 cm de neige sur l'ouest. Le danger d’avalanche 
augmentera légèrement dans cette partie du pays. A partir de lundi, le temps restera généralement sec. Le 
danger d’avalanche évoluera à peine. 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le samedi 3 décembre 2005. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. 


