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Persistance du danger marqué d'avalanche 

Situation générale 
Depuis dimanche soir, jusqu'à 10 cm de neige sont tombés sur le versant nord des Alpes et dans le nord des 
Grisons. A 2000 m, la température à la mi-journée était de moins 6 degrés à l'ouest et de moins 8 degrés à l'est. Le 
vent était modéré de secteur nord-ouest. Après la tempête de neige du week-end dernier, l'enneigement est normal à 
supérieur aux valeurs moyennes. Les hauteurs de neige à 2000 m sont les suivantes: Au nord de l'axe Rhône-Rhin 
et dans le nord des Grisons, il y a de 80 à 120 cm de neige sur une grande partie du territoire; sur le centre et l'est 
du versant nord des Alpes, il y a localement jusqu'à 200 cm. Au sud de l'axe Rhône-Rhin, l'épaisseur de neige varie 
entre 50 et 80 cm; dans le sud du Haut-Valais, il est de 20 à 50 cm. 
Les grandes quantités de neige fraîche et de neige soufflée se sont pour la plupart déposées sur un mince manteau 
neigeux avec une surface défavorable de neige ancienne. Localement, il y a plus de 2 m de neige soufflée. La neige 
fraîche se tasse lentement. La consolidation du manteau neigeux est la meilleure, là où il y a relativement beaucoup 
de neige fraîche et de neige soufflée. Le risque de déclenchement d'avalanches ne diminue que lentement. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de lundi à mardi, jusqu'à 10 cm de neige tomberont sur le versant nord des Alpes et dans le nord des 
Grisons. Dans le courant de la journée, le ciel se dégagera. A l'ouest et au sud, le temps sera essentiellement 
ensoleillé. A la mi-journée, les températures à 2000 m se situeront entre moins 4 degrés à l'ouest et moins 7 degrés 
à l'est. Le vent sera modéré de secteur nord. La neige fraîche et la neige soufflée se tasseront et se consolideront 
lentement. Des congères fraîches, généralement petites, se formeront dans le voisinage des crêtes. 

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

Danger marqué d'avalanche 
Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons, les endroits dangereux se 
situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1400 m environ. 
Sur le reste du versant nord des Alpes, dans le nord du Valais, dans le reste de la région du Gothard, 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 1800 m environ. 
Dans le reste du sud 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 surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée, à 
toutes les expositions, au-dessus de 2000 m environ. 
Dans toutes les régions, une seule personne peut déclencher une avalanche. Les passages entre les zones avec 
peu de neige et les zones fortement enneigées sont particulièrement critiques. Dans les régions où la neige 
fraîche est relativement abondante, les avalanches peuvent même souvent atteindre une ampleur moyenne. Les 
endroits dangereux sont étendus et à peine reconnaissables. Il faut en conséquence de très bonnes connaissances 
pour évaluer le danger d'avalanche en dehors des pistes. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi, le temps sera généralement ensoleillé et jeudi il fera nuageux. Il neigera faiblement dans le nord. Le 
danger d'avalanche diminuera encore, en particulier dans les régions où la neige fraîche est abondante. 
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