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Persistance du danger marqué d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Après des précipitations au cours de la nuit de la saint Sylvestre, le temps était partiellement ensoleillé à l'ouest et dans le sud. 
A l'est, le ciel est resté couvert. Les quantités suivantes de neige fraîche sont tombées depuis samedi soir: Depuis les Alpes 
fribourgeoises jusqu'au Grand-Saint-Bernard, de 20 à 30 cm; dans le centre et le nord du Valais ainsi que sur le versant nord 
des Alpes, environ 10 cm. Dans les autres régions, l’apport de neige fraîche n’était que de quelques centimètres ou le temps est 
resté sec. Le vent a encore diminué dans le courant de la journée et était faible à modéré, généralement de secteur ouest. A 
2000 m, les températures à la mi-journée étaient de moins 7 degrés dans le nord et moins 4 degrés dans le sud. 
La liaison de la neige fraîche et de la neige soufflée à la neige ancienne est toujours généralement mauvaise dans toutes les 
régions. Cela est dû à la présence dans le manteau neigeux de couches fragiles composées de neige meuble, encore peu tassée, 
de cristaux granuleux métamorphosés ou de givre de surface. 

Evolution à court terme 
Dans le nord, la journée du 2 janvier sera couverte avec à nouveau des chutes de neige. Sur l'ouest et le centre du versant nord 
des Alpes, on prévoit de 15 à 30 cm de neige; dans le Bas-Valais ainsi que sur l'est du versant nord des Alpes, environ 10 cm, 
et dans le Haut-Valais ainsi que dans le nord des Grisons, environ 5 cm. Dans le Tessin et en Engadine, le temps restera 
essentiellement sec et il fera partiellement ensoleillé. Les températures à 2000 m d’altitude seront de moins 8 degrés à la mi-
journée. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au nord. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Versant nord des Alpes sans le centre et l'est des Préalpes, Valais, région du Gothard, nord de Surselva et Flims-Untervaz: 

Danger marqué d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent à toutes les orientations, surtout au-dessus de 1800 m environ. Sur l'ouest du versant nord 
des Alpes et dans le Valais, cela concerne les pentes raides. Dans les autres régions situées plus à l'est et caractérisées par 
ce niveau de danger, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée. Des avalanches 
spontanées ne plus sont à craindre que localement. De petites surcharges peuvent déclencher facilement des avalanches de 
plaque de neige. A l'ouest, les avalanches peuvent atteindre une ampleur moyenne et localement même une grande 
ampleur. A l'est, elles seront plutôt petites et localement moyennes. Des signaux d'alarme tels que par exemple des bruits 
sourds indiquent un risque élevé de déclenchement d'avalanche. 

Autres régions des Alpes suisses: 
Danger limité d'avalanche 
Dans le centre et l'est des Préalpes ainsi que dans le nord des Grisons et en Basse-Engadine, les endroits dangereux se 
situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée à toutes les expositions au-dessus de 1800 m environ. Les 
congères généralement petites peuvent se décrocher facilement et doivent être contournées. 
Dans le Tessin sans la région du Gothard et dans le reste des 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. 

Aux altitudes inférieures à 1800 m environ, des coulées de neige sont possibles sur les pentes herbeuses raides surtout à l'ouest 
et sur le versant nord des Alpes. 

Tendance pour mardi et mercredi 
Mardi, le temps sera partiellement ensoleillé à l'ouest, mais il neigera encore un peu à l'est. Mercredi, il fera essentiellement 
ensoleillé en montagne, comme ce sera déjà le cas dans le sud le mardi. Le danger d'avalanche diminuera lentement. 
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