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Surtout à l'ouest augmentation du danger d'avalanche en raison de la neige fraîche et du vent 
soufflant en tempête 

Situation générale 
Ce vendredi, le temps était essentiellement ensoleillé dans les Alpes suisses. Dans le courant de l'après-midi, des précipitations 
ont ensuite marqué d'arrivée d'un front chaud. A la mi-journée, les températures étaient encore basses et se situaient entre 
moins 11 et moins 15 degrés à 2000 m. Le vent était faible à modéré de secteur ouest et s'est intensifié quelque peu au cours de 
la journée. 
Aux altitudes relativement élevées, la répartition de la neige est très irrégulière. Aux endroits avec peu de neige, on s'enfonce 
jusque sur le sol, même avec les skis. La neige fraîche des derniers jours est en partie encore assez meuble. En de nombreux 
endroits, elle recouvre une couche de givre de surface, une couche de neige ancienne comprimée par le vent ou, sur les pentes 
orientées au sud, une croûte de regel. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les précipitations s'étendront vers l'est. D'ici à samedi soir, on prévoit les quantités 
suivantes de neige fraîche: ouest du Bas-Valais, Alpes vaudoises et fribourgeoises, de 20 à 40 cm; Oberland bernois, reste du 
Valais sans les vallées de la Viège, de 15 à 30 cm; centre et est du versant nord des Alpes ainsi que les vallées de la Viège, 
environ 10 cm; Grisons et nord du Tessin, environ 5 cm. Les températures augmenteront nettement pour se situer à moins 2 
degrés à la mi-journée à 2000 m d’altitude. Le vent de secteur ouest sera fort à tempétueux et transportera à la fois la neige 
meuble présente et la neige fraîche. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi  
Alpes vaudoises et fribourgeoises ainsi que les régions entre le Chablais et le Grand-Saint-Bernard: 

Danger marqué d'avalanche 
Ce niveau de danger sera atteint dans le courant de la matinée. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes 
couvertes de neige soufflée, à toutes les expositions, dans les Préalpes au-dessus de 1600 m environ et ailleurs au-dessus de 
2000 m environ. Ce sont surtout les congères fraîches qui se décrochent facilement et qui doivent en conséquence être 
contournées. 

Autres régions des Alpes suisses: 
Danger limité d'avalanche 
Dans le reste du Bas-Valais, dans le nord du Haut-Valais sans la vallée de Conches, dans l'Oberland bernois et sur le centre 
et l'est du versant nord des Alpes sans la région du Gothard, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes 
couvertes de neige soufflée, indépendamment de leur orientation. Dans les Préalpes, cela concerne tout particulièrement les 
altitudes supérieures à 1600 m environ, et ailleurs les altitudes au-dessus de 2000 m environ. Dans le Valais et dans 
l'Oberland bernois, il faut s'attendre à une légère augmentation du danger d'avalanche dans le courant de la journée. Ici 
aussi, les accumulations de neige soufflée constituent le principal danger. 
Dans le sud du Haut-Valais, dans la vallée de Conches, dans la région du Gothard ainsi que dans le Tessin et dans les 
Grisons, il y a des congères peu étendues mais qui se décrochent facilement, surtout dans les couloirs et les cuvettes à 
toutes les expositions au-dessus de 2200 m environ. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Dans le nord, la nébulosité sera variable avec des précipitations temporaires. Dans le sud, le ciel sera nuageux le jour du 
nouvel an et le temps sera assez ensoleillé le jour de la saint Berchtold, le 2 janvier. Le danger d'avalanche n'évoluera guère. 
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