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Neige soufflée dangereuse sur un fondement fragile de neige ancienne 

Situation générale 
Ce mardi, le ciel était couvert dans le nord avec temporairement de faibles averses de neige, tandis que dans le sud 
le temps était essentiellement ensoleillé. Depuis lundi soir, de 5 à 10 cm de neige sont tombés sur le versant nord 
des Alpes et l'extrême ouest du Bas-Valais. Dans les autres régions, l'apport de neige est nettement plus faible et 
dans le sud le temps est resté sec. La température à 2000 m était de moins 7 degrés à la mi-journée. Le vent était 
généralement faible, et dans le sud modéré de secteur nord-ouest. A 2000 m, les hauteurs de neige dans les Alpes 
suisses sont actuellement les suivantes: Alpes fribourgeoises et vaudoises, extrême ouest du Bas-Valais, région du 
Simplon, Tessin, Haute-Engadine et vallées du sud des Grisons, de 40 à 70 cm; reste du versant nord des Alpes, 
reste du Valais et reste des Grisons, de 20 à 40 cm. Dans le sud du Valais, l'enneigement à 2000 m est parfois 
inférieur à 20 cm. La neige est déposée de manière très irrégulière et fortement marquée par le vent. Les couloirs, 
les creux et les pentes à l'abri du vent sont remplis de neige soufflée, alors que sur les crêtes et les arêtes la neige a 
souvent été fortement balayée par le vent. Aux altitudes relativement élevées, il y a un faible fondement fragile de 
neige ancienne, en particulier sur les pentes à l'ombre. 

Evolution à court terme 
Mercredi, la nébulosité sera variable. Il y aura localement des averses de neige dans le nord, mais également des 
éclaircies, en particulier dans le sud. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest. La température à 2000 m 
sera de moins 7 degrés à la mi-journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Est de la crête principale des Alpes et régions situées plus au sud, Haute-Engadine ainsi que les régions 

avoisinantes de l'Oberhalbstein, de la vallée de l'Albula et de Davos: 
Danger marqué d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes chargées de neige soufflée exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-
est en passant par le nord, au-dessus de 2500 m environ. Une personne seule peut déclencher une avalanche. 
Des bruits sourds, la formation de fissures et des déclenchements à distance sont des signaux d'alarme typiques. 

Versant nord des Alpes, Valais, Tessin, Misox, Calanca, reste des Grisons: 
Danger limité d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent dans les couloirs et les combes remplis de neige soufflée. Dans les Alpes 
fribourgeoises et vaudoises, le Chablais, le sud de la région du Simplon, le Tessin ainsi que dans le Misox et 
Calanca, ces endroits se situent à toutes les expositions au-dessus de 2200 m environ; dans les autres régions, les 
endroits dangereux se situent aux expositions ouest à sud-est en passant par le nord au-dessus de 2500 m 
environ. Une personne seule peut déclencher une avalanche. L'étendue des endroits dangereux ainsi que 
l'ampleur des avalanches seront plutôt petites. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Persistance du temps hivernal froid et variable avec des chutes de neige isolées en particulier dans le nord. Le 
danger d'avalanche n'évoluera guère. 
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