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Danger limité d'avalanche 

Situation générale 
Ce samedi, le soleil était éclatant au-dessus du brouillard élevé. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient 
de plus 2 degrés dans l'ouest et le sud et de zéro degré dans le nord-est. Le vent était faible à modéré de secteur 
ouest à nord-ouest. 
Sur une grande partie du territoire, le manteau neigeux est bien tassé et est soumis à peu de tensions. Aux endroits 
exposés au vent dans le voisinage des crêtes et des cols, il y a des accumulations de neige soufflée à côté de zones 
sans neige. Ces congères constituent actuellement le danger principal. 
Au nord de l'axe Rhône-Rhin, les hauteurs actuelles de neige sont supérieures aux valeurs moyennes. Dans les 
régions intra-alpines, elles correspondent plus ou moins aux moyennes pluriannuelles et, sur le versant sud des 
Alpes, il y a moins de neige que la valeur normale en cette saison. D'une manière générale, l'enneigement est plutôt 
meilleur aux altitudes moyennes que dans les zones plus élevées exposées au vent. 

Evolution à court terme 
Le jour de Noël, le temps sera à nouveau assez ensoleillé en montagne. Dans le courant de la journée, quelques 
flocons de neige peuvent cependant encore tomber dans le nord-est. Le temps se rafraîchira nettement et à 2000 m 
les températures à la mi-journée seront d'environ moins 4 degrés à l'ouest et dans le sud et moins 7 degrés dans le 
nord-est. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. 

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

Danger limité d'avalanche 
Sur le versant nord des Alpes, dans le nord et le centre des Grisons ainsi qu'en Basse-Engadine, les endroits 
dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées de l'ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord. 
Dans le Chablais, dans les Alpes vaudoises et en Basse-Engadine, cela concerne les altitudes supérieures à 
2000 m environ, et ailleurs, les zones au-dessus de 1800 m environ. 
Dans le Valais, dans le Tessin, en Haute-Engadine et dans les vallées du sud des Grisons, les endroits dangereux 
se trouvent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-est en passant 
par le nord, au-dessus de 2000 m environ. 
Les zones les plus délicates sont les congères relativement récentes dans les couloirs et les cuvettes ou dans les 
autres creux du terrain. Les passages entre les endroits faiblement enneigés et les zones avec beaucoup de neige 
requièrent également une évaluation prudente. 

Dans les régions où la neige est abondante, des décrochements de neige glissante peuvent se produire sur les talus 
et les pentes raides à toutes les orientations en dessous de 1800 m environ 

Tendance pour lundi et mardi 
Le lendemain de Noël, le ciel sera couvert dans le nord et il est possible qu'il neige un peu. A partir de mardi, le 
temps sera variable et froid. Dans le sud, il y aura en général davantage de soleil. Le danger d’avalanche n'évoluera 
guère. 
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