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Les creux et les couloirs doivent être évalués de manière particulièrement critique 

Situation générale 
Ce mercredi, le temps était encore principalement ensoleillé au-dessus de 2000 m environ. Une couverture 
nuageuse s'est formée au-dessus des altitudes moyennes et basses. La température à la mi-journée était de moins 1 à 
moins 3 degrés à 2000 m. Le vent de secteur nord-est était faible. 
Au cours des derniers jours, du givre s'est formé en de nombreux endroits à la surface du manteau neigeux. Sur les 
pentes à l'ombre, il y a un fondement durci de neige ancienne au-dessus de 2400 m environ. Dans les régions sans 
couche durcie, une couche de neige coulante forme le fondement du manteau neigeux. Ces couches proches de la 
surface sont recouvertes de couches intermédiaires fragiles. 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 
Un net changement du temps s'annonce pour jeudi, en particulier dans les régions du nord. Les températures 
chuteront et seront de moins 8 degrés à la mi-journée à 2000 m dans le nord. Dans l'extrême sud du pays, il fera un 
peu moins froid avec moins 4 degrés. Le vent s'orientera au secteur nord à nord-ouest et, en fin d'après-midi, il 
s'intensifiera en montagne et soufflera en tempête. Sur l'est du versant nord des Alpes et dans les régions 
limitrophes, de premières faibles chutes de neige seront possibles en soirée. La constitution du manteau neigeux 
restera défavorable en de nombreux endroits. 

Prévision du danger d'avalanche pour jeudi 
Alpes suisses: 

Danger limité d'avalanche 
Dans toutes les régions, les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les combes exposés du sud-
ouest jusqu'à l'est en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes indépendamment de leur 
orientation. 
Sur le versant nord des Alpes ainsi que dans le Bergell, en Haute Engadine, dans le Puschlav et dans la vallée de 
Münster, les endroits dangereux se situent dans les zones particulièrement critiques, surtout au-dessus de 2000 
m environ. Dans le Valais, dans le Tessin et dans les autres parties des Grisons, les endroits dangereux se situent 
surtout au-dessus de 2400 m environ. Dans toutes les régions, le décrochement d'une plaque de neige peut 
encore être déclenché par une personne isolée. La quantité de neige entraînée sera en général petite. 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 vendredi et samedi 
Vendredi et samedi, les vents forts à tempétueux de secteur nord-ouest persisteront en montagne. Des chutes de 
neige intensives toucheront le versant nord des Alpes, le nord des Grisons, la Basse Engadine et les régions 
limitrophes dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi. Le danger d’avalanche augmentera rapidement vendredi. 
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