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Danger limité d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Ce jeudi était d'abord ensoleillé. L'après-midi, des nuages ont envahi le ciel dans le nord et l'est. A 2000 m, les 
températures à la mi-journée étaient de plus 2 degrés dans le sud, de moins 2 degrés dans l'ouest et de moins 4 
degrés dans le nord et l'est. Le vent du nord-ouest était modéré. 
La neige tombée au cours du week-end dernier s'est généralement bien consolidée. Il y a encore un risque accru de 
déclenchement d'avalanches surtout aux endroits avec relativement peu de neige et aux passages entre les zones 
avec peu de neige et les zones fortement enneigées. De petites accumulations de neige soufflée se sont formées 
dans le voisinage des crêtes et des cols. 

Evolution à court terme 
Vendredi, jusqu'à 10 cm de neige tomberont dans les régions de l'est. Il ne fera temporairement ensoleillé que dans 
le sud et l'ouest. A la mi-journée, les températures à 2000 m se situeront entre moins 3 degrés à l'ouest et moins 5 
degrés à l'est. Le vent du nord sera fort. Des accumulations fragiles de neige soufflée se formeront surtout sur les 
pentes exposées au sud. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Haute-Engadine, centre des Grisons sans Tavetsch et sans le nord de Surselva: 

Danger marqué d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée exposées depuis l'ouest 
jusqu'au sud en passant par le nord, au-dessus de 2000 m environ. Une seule personne peut déclencher des 
avalanches pouvant se décrocher sur le fondement fragile de neige ancienne. La neige soufflée fraîche dans les 
couloirs et les combes quelle que soit leur exposition se décroche facilement. De bonnes connaissances pour 
évaluer le danger d'avalanche et un choix judicieux des itinéraires de randonnées sont requis en dehors des 
pistes. 

Autres régions des Alpes suisses: 
Danger limité d'avalanche 
Sur le versant nord des Alpes sans le centre et l'est des Préalpes, dans le nord du Valais, dans la région du 
Gothard, dans le nord de Surselva ainsi que dans le nord des Grisons et en Basse-Engadine, les endroits 
dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur exposition au-dessus de 1800 m environ. Dans le 
centre et l'est des Préalpes, ils se situent au-dessus de 1600 m environ. Les passages entre les zones avec peu de 
neige et les zones fortement enneigées ainsi que la neige soufflée fraîche doivent être évalués de manière 
critique. Un choix judicieux des itinéraires de randonnées et des distances de sécurité sont importants. 
Dans le sud du Valais sans l'Obergoms, dans le centre et dans le reste du nord du Tessin ainsi que 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 certains cas, une seule personne peut encore 
déclencher une avalanche. 

Dans les régions du nord, des décrochements de neige glissante sont possibles en dessous de 1800 m environ. 

Tendance pour samedi et dimanche 
Samedi, il fera généralement ensoleillé. Le jour de Noël, il neigera faiblement à l'est. Le danger d'avalanche 
n'évoluera guère. 
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