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Neige soufflée dangereuse sur un fondement fragile de neige ancienne 

Situation générale 
Au cours de la nuit de dimanche à lundi et pendant la journée de lundi, le ciel était plus particulièrement 
couvert à l'ouest et on y a enregistré quelque 20 cm de neige. Dans les autres régions, il a neigé nettement 
moins voire pas du tout et le temps était variable avec temporairement des passages ensoleillés. La 
température à la mi-journée se situait aux alentours de moins 4 degrés à 2000 m. Le vent était faible à 
modéré de secteur sud-ouest. Des congères se sont formées en altitude, surtout au cours de la nuit. 
Les quantités de neige fraîche depuis vendredi soir: Chablais, ouest du Bas-Valais, Alpes vaudoises et 
fribourgeoises, sud de la région du Simplon, Tessin, vallées du sud des Grisons, Haute-Engadine, de 40 à 
80 cm; nord du Valais, ouest des Alpes bernoises, reste de la région du Gothard, nord et centre des 
Grisons à l'est du Rhin postérieur, Basse-Engadine, de 20 à 40 cm; ailleurs, nettement moins de 20 cm. 
Cette neige fraîche a été temporairement fortement transportée par le vent, en particulier aux altitudes 
relativement élevées. Là où il y avait déjà de la neige ancienne avant cette neige fraîche et soufflée, le 
manteau neigeux est caractérisé par un fondement fragile de faible épaisseur. 

Evolution à court terme 
Jusqu'à mardi, le temps restera variable avec de faibles chutes de neige surtout dans le nord mais 
également avec des passages ensoleillés prolongés. Le vent soufflera faiblement de secteur ouest. La 
température à 2000 m d’altitude sera de l’ordre de moins 8 degrés à la mi-journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Chablais, Trient, Champex, Grand-Saint-Bernard, sud du Simplon, nord du Tessin, régions du nord et du 

centre des Grisons à l'est du Rhin postérieur, Haute-Engadine, vallées du sud des Grisons: 
Danger marqué d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflées exposées depuis 
l'ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 2400 m environ. Une personne seule peut 
déclencher une avalanche. Des bruits sourds et la formation de fissures sont des signes de danger. Les 
endroits dangereux se situent surtout là où il y a suffisamment de neige pour la pratique du ski, du 
snowboard ou des randonnées à raquettes à neige. 

Versant nord des Alpes sans le Chablais, reste du Valais, centre du Tessin, Sottoceneri, reste des Grisons: 
Danger limité d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les combes chargés de neige soufflée et 
aux expositions allant de l'ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 2200 m environ 
dans les montagnes vaudoises et fribourgeoises, et au-dessus de 2500 m environ dans les autres 
régions. Même une personne seule peut déclencher une avalanche. L'étendue des endroits dangereux 
ainsi que l'ampleur des avalanches seront toutefois plutôt petites. 

Tendance 
Mercredi et jeudi, il y aura un temps hivernal variable et froid. De faibles averses isolées de neige 
alterneront avec des passages ensoleillés. Le danger d’avalanche évoluera à peine. 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le mardi 6 décembre 2005. 
 
Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 
187 ou sous www.slf.ch. -- 


