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Danger marqué d'avalanche 

Situation générale 
Depuis samedi soir, de 30 à 50 cm de neige sont encore tombés dans les Alpes bernoises, sur le centre et l'est du versant nord 
des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons. Dans les régions avoisinantes, l'apport de neige est de 10 à 30 cm; plus au sud, il 
est de quelques centimètres. Dans les régions allant de l'est de l'Oberland bernois jusqu'au Säntis ainsi que dans la région du 
Gothard et dans le nord des Grisons, les quantités de neige fraîche des 3 derniers jours atteignaient ce dimanche matin, sur une 
grande partie du territoire, de 60 à 100 cm; sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, on enregistrait localement même 
jusqu'à 150 cm. Dans toutes les autres régions situées au nord de la crête principale des Alpes, l'apport de neige est de 20 à 60 
cm; et au sud de la crête principale des Alpes, il est inférieur à 20 cm. Ce dimanche, le vent soufflant en rafales était modéré de 
secteur nord-ouest. A 2000 m, la température à la mi- journée était de moins 10 degrés à l'ouest et de moins 14 degrés à l'est. 
Les grandes quantités de neige fraîche se sont pour la plupart déposées sur un mince manteau neigeux avec une surface 
défavorable de neige ancienne. La neige fraîche a été massivement transportée par le vent donnant lieu ainsi à la formation de 
congères épaisses et étendues. Localement, il y a plus de 2 m de neige soufflée. De nombreuses avalanches, des bruits sourds 
et la formation de fissures attirent l'attention sur la mauvaise liaison avec la neige ancienne et sur le fondement fragile du 
manteau neigeux. Les zones des sommets et des crêtes ont été fortement balayées par le vent. 

Evolution à court terme 
Après une nuit partiellement dégagée, jusqu'à 10 cm de neige tomberont lundi dans le nord. Les températures à 2000 m seront 
de moins 8 degrés à la mi- journée. Le vent soufflera modérément de secteur nord-ouest. La neige fraîche et la neige soufflée 
se tasseront et se consolideront lentement. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses: 

Danger marqué d'avalanche 
Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, dans l'Oberland bernois les régions à l'est de la ligne Hasliberg-Haslital, 
dans la région du Gothard, dans le nord de la Surselva ainsi que dans le nord des Grisons et dans la Silvretta, les endroits 
dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de 1200 m environ. Une personne isolée peut 
déclencher une avalanche, directement ou à distance. Ces avalanches peuvent avoir une ampleur moyenne mais aussi une 
grande ampleur. Des avalanches spontanées sont encore possibles localement. 
Sur le reste du l'ouest du versant nord des Alpes, dans le centre des Grisons ainsi qu'en Basse-Engadine, les endroits 
dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1600 m environ. 
Dans le reste du Valais, dans le reste du nord et du centre du Tessin, en Haute- Engadine et dans les vallées du sud des 
Grisons, les endroits dangereux se situent sur les pentes couvertes de neige soufflée, à toutes les expositions, au-dessus de 
2000 m environ. 
Dans toutes les régions, il faut de très bonnes connaissances pour évaluer le danger d'avalanche en dehors des pistes. La 
prudence et une attitude de retenue sont recommandées. 

Tendance pour mardi et mercredi 
Au cours de la nuit de lundi à mardi, il neigera faiblement dans les régions de l'est; ailleurs, le ciel sera généralement dégagé. 
Pour mardi, on prévoit le passage à un temps ensoleillé également dans les régions de l'est. Le danger d'avalanche diminuera 
lentement. 
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