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Les congères des jours précédents restent critiques 

Situation générale 
Ce mardi, surtout jusqu'à midi, le ciel était légèrement nuageux la plupart du temps sur les Alpes. Il s'est ensuite 
dégagé. La température à 2000 m était de zéro à moins 2 degrés à la mi-journée. Le vent de secteur est était faible. 
Sur les pentes à l'ombre, il y a un fondement durci de neige ancienne au-dessus de 2400 m environ. Il est recouvert 
de couches intermédiaires fragiles. Dans les régions sans couche durcie, une couche de neige coulante forme le 
fondement du manteau neigeux. Les couches fragiles sont recouvertes de neige partiellement liée par le vent. C'est 
la raison pour laquelle une faible surcharge suffit toujours pour provoquer le déclenchement d'avalanches de plaque 
de neige, surtout sur les pentes chargées de neige soufflée. 

Evolution à court terme 
Mercredi, le temps sera variable sur le versant nord des Alpes. Dans les autres régions, le soleil prédominera 
encore, surtout le matin. Dans le courant de la journée, il faudra s'attendre à de faibles chutes de neige sur le centre 
et l'est du versant nord des Alpes, qui se propageront ensuite également dans les régions avoisinantes des Grisons. 
Il fera nettement plus frais, avec une température à la mi-journée à 2000 m de moins 4 degrés à l'ouest et de moins 
8 degrés dans les Grisons. Le vent s'orientera au nord-est et, à 3000 m, il passera déjà au secteur nord. Il restera 
toutefois faible à modéré. Le manteau neigeux n'évoluera qu'imperceptiblement. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Alpes suisses: 

Danger limité d'avalanche 
Dans toutes les régions, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée et 
exposées du sud-ouest jusqu'à l'est en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes indépendamment 
de leur orientation. 
Dans le nord du Bas-Valais, dans le Chablais, dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises ainsi que dans l'ouest 
de l'Oberland bernois, les congères dangereuses se situent surtout au-dessus de 1800 m environ. Dans les autres 
régions au nord de l'axe Rhône-Rhin ainsi que dans le Bergell, en Haute Engadine, dans le Puschlav et la vallée 
de Münster, les endroits particulièrement critiques se situent surtout au-dessus de 2000 m environ. Au sud de 
l'axe Rhône-Rhin ainsi que dans les autres parties des Grisons, les endroits dangereux se situent surtout au-
dessus de 2400 m environ. Des déclenchements d'avalanches de plaque de neige par des personnes isolées sont 
possibles. Les quantités entraînées seront plutôt petites. Le risque de se blesser ou d'être entraîné dans une chute 
est cependant présent dans toutes les régions. 

Aux altitudes supérieures à 3000 m environ, le danger d’avalanche doit être considéré comme plus élevé. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, le temps sera variable dans le nord. Dans le sud, il fera ensoleillé. De faibles chutes de neige sont possibles à 
l'est. Vendredi marquera le début d'une période de chutes de neige à partir du nord. Les précipitations seront 
accompagnées de vents forts à tempétueux de secteur nord-ouest. Le danger d’avalanche augmentera rapidement 
vendredi. 
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