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Neige soufflée dangereuse sur un fondement fragile de neige ancienne 

Situation générale 
Ce mercredi, le soleil a brillé temporairement uniquement sur le versant sud des Alpes et en Engadine. Dans les autres régions, 
le ciel était couvert avec des chutes de neige sous la forme d'averses. Depuis mardi soir, de 10 à 20 cm de neige sont tombés 
sur le versant nord des Alpes et seulement quelques centimètres dans les autres régions. Le vent était faible à modéré soufflant 
de direction ouest à nord. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de moins 4 degrés dans le sud, moins 8 degrés 
dans le nord et l'ouest et moins 12 degrés à l'est. 
Seuls l'ouest du versant nord des Alpes, le Bas-Valais, l'Engadine et les vallées du sud des Grisons sont bien enneigées pour la 
saison. Dans les autres régions, il y a un manque marqué de neige, en particulier aux altitudes relativement élevées. Dans 
toutes les régions, la neige s'est déposée de manière très irrégulière et est fortement marquée par le vent. Les couloirs, les creux 
et les pentes à l'abri du vent sont remplis de beaucoup de neige soufflée, alors que les crêtes et les arêtes ont souvent été 
balayées par le vent et sont sans neige. Aux altitudes relativement élevées, il y a un faible fondement fragile de neige ancienne, 
en particulier sur les pentes à l'ombre. Ce n'est qu'en présence de ce fondement fragile que la probabilité de déclenchement 
d'avalanches est élevée. 

Evolution à court terme 
D'ici à jeudi soir, on prévoit encore quelque 5 cm de neige fraîche sur le versant nord des Alpes et dans le Valais ainsi qu'un 
apport plus faible de neige dans les autres régions. Le vent restera faible à modéré et s'orientera progressivement au sud-ouest. 
Les températures à la mi-journée se situeront aux alentours de moins 7 degrés à 2000 m. 

Prévision du danger d'avalanche pour jeudi 
Chablais, Trient et Ovronnaz, 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 surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-est 
en passant par le nord. Dans les régions du Chablais, de Trient et d'Ovronnaz, cela concerne les altitudes supérieures à 
environ 2200 m; ailleurs, les altitudes au-dessus de 2500 m environ. Sur de nombreuses pentes couvertes de neige soufflée, 
même une personne seule peut déclencher des avalanches de plaque de neige. Des bruits sourds et la formation de fissures 
sont des signaux d'alarme typiques. 

Autres parties du versant nord des Alpes et du Valais, Tessin, Misox, Calanca, reste des Grisons: 
Danger limité d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les combes remplis de neige soufflée. Dans les Alpes 
fribourgeoises et vaudoises, dans le sud de la région du Simplon, dans 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 caractérisées par ce niveau 
de danger, les endroits dangereux se situent aux expositions ouest à sud-est en passant par le nord au- dessus de 2500 m 
environ. Ici aussi, une personne seule peut déclencher des avalanches. L'étendue des endroits dangereux ainsi que l'ampleur 
des avalanches seront toutefois plutôt petites. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Les derniers flocons de neige de cette période de précipitations tomberont vendredi. Le temps deviendra ensuite de plus en 
plus ensoleillé dans l'ouest et le sud. Samedi, le temps sera généralement ensoleillé. Il n'y aura pas de modification importante 
du danger d'avalanche. 
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