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Congères fraîches 

Situation générale 
Mardi et mercredi, il y a eu de fréquentes chutes de neige. Dans les Alpes vaudoises, en Suisse centrale, sur l'est du 
versant nord des Alpes et dans le Tessin, on a enregistré de 20 à 30 cm de neige, localement jusqu'à 45 cm. Dans 
les autres régions, l'apport de neige est généralement inférieur à 10 cm. Le vent s'est amplifié dans le courant de la 
journée de mercredi; il s'est orienté au nord et était fort, surtout le long de la crête principale des Alpes et dans les 
Grisons. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de moins 15 degrés dans le sud et moins 17 degrés dans 
le nord. 
De nouvelles accumulations de neige soufflée se sont formées plus particulièrement dans les régions où la neige 
fraîche est relativement abondante. En de nombreux endroits, ces congères recouvrent une couche de givre de 
surface ou une croûte et peuvent dès lors se décrocher facilement. La neige soufflée s'est surtout déposée dans le 
voisinage des crêtes et dans les zones exposées au sud. 

Evolution à court terme 
Jeudi, il neigera encore dans le nord. Au sud, le temps restera sec. Jusqu'à jeudi soir, on prévoit quelque 20 à 30 cm 
de neige - localement un maximum de 40 cm - sur le centre et l'est du versant nord des Alpes et dans le Prättigau. 
Dans le Bas-Valais, sur l'ouest du versant nord des Alpes, dans la région du Gothard ainsi que dans le nord et le 
centre des Grisons, l'apport de neige variera entre 10 et 20 cm. Dans les autres régions, la hauteur de neige fraîche 
sera inférieure à 10 cm. Le vent sera d'abord encore fort, mais il diminuera dans le courant de la journée de jeudi. Il 
tournera du nord vers l'ouest. A 2000 m, il y aura à la mi-journée environ moins 14 degrés dans le sud et près de 
moins 18 degrés dans le nord. 
De nouvelles accumulations de neige soufflée se formeront. Ces congères constituent actuellement le danger 
principal. 

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

Danger limité d'avalanche 
Sur le versant nord des Alpes, dans la région du Gothard, dans le nord de la Surselva, dans le nord des Grisons, 
dans la Silvretta et à Samnaun ainsi que sur le centre du versant sud des Alpes, les endroits dangereux se situent 
surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée, indépendamment de leur exposition. Sur le centre du versant 
sud des Alpes, cela concerne les altitudes supérieures à 1800 m environ, et dans les autres régions les altitudes 
au-dessus de 1600 m environ. La neige soufflée fraîche se décroche facilement et est souvent difficile à 
reconnaître. 
Dans le reste du Valais et dans le reste des Grisons, les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et 
les combes ainsi que dans le voisinage des crêtes, à toutes les expositions, au-dessus de 2200 m environ. Le 
danger principal réside dans les congères relativement récentes. Celles-ci sont cependant assez peu étendues. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Vendredi, le temps sera encore ensoleillé le matin. Dans le courant de la journée, des nuages envahiront le ciel à 
partir de l'ouest et il commencera à neiger. Samedi, il y aura également de la neige fraîche dans le nord. Le danger 
d’avalanche augmentera avec les chutes de neige. 
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