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Persistance du danger marqué d'avalanche dans certaines régions 

Situation générale 
Ce mardi, le ciel était d'abord encore couvert et il y a encore eu quelques flocons de neige. L'après-midi, le soleil 
s'est manifesté de plus en plus selon les régions. Dans le sud, toute la journée était assez ensoleillée. A 2000 m, la 
température à la mi-journée était de moins 10 degrés dans le nord et de moins 6 degrés dans le sud. Le vent était 
faible à modéré de secteur nord-est. Depuis lundi soir, de 10 à 20 cm de neige sont tombés sur le centre et l'est du 
versant nord des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons. Ailleurs, l'apport de neige est inférieur à 10 cm ou bien 
le temps est resté totalement sec comme dans le sud. La bise qui était encore forte dans certaines régions surtout au 
cours de la nuit de lundi à mardi a transporté la neige meuble proche de la surface. 
La neige tombée depuis vendredi dernier ou qui s'est déposée sous la forme de neige soufflée se lie encore mal à la 
neige ancienne à certains endroits. Cette neige ancienne est généralement meuble ou a subi une métamorphose 
anguleuse et renferme dans certaines régions du givre de surface enneigé - tous des couches fragiles typiques. 

Evolution à court terme 
Mercredi, le temps sera assez ensoleillé en montagne. La température à la mi-journée se situera aux alentours de 
moins 8 degrés à 2000 m. Le vent diminuera encore; il sera faible et s'orientera progressivement à l'est. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Valais sans l'ouest de la crête principale des Alpes, versant nord des Alpes sans les Préalpes: 

Danger marqué d'avalanche (niveau 3) 
Les endroits dangereux se situent plus particulièrement sur les pentes chargées de neige soufflée quelle que soit 
leur orientation, au-dessus de 2000 m environ. Même une seule personne peut déclencher une avalanche de 
plaque de neige. Les endroits avec de la neige soufflée fraîche mais également relativement ancienne et qui n'est 
plus bien visible sont particulièrement délicats. 

Préalpes, ouest de la crête principale des Alpes, Tessin, Grisons: 
Danger limité d'avalanche (niveau 2) 
Le long des Préalpes, sur l'ouest de la crête principale des Alpes, dans la région tessinoise et grisonne du 
Gothard, dans le Surselva, dans le nord des Grisons ainsi que dans la Silvretta et dans le Samnaun, les endroits 
dangereux se situent plus particulièrement sur les pentes chargées de neige soufflée à toutes les expositions au-
dessus de 1800 m environ. 
Dans les autres parties du Tessin, du centre des Grisons et d'Engadine ainsi que dans les vallées du sud des 
Grisons, les endroits dangereux se situent surtout dans les couloirs et les cuvettes remplis de neige soufflée au-
dessus de 2200 m environ. 
Une faible surcharge peut suffire pour provoquer le déclenchement d'avalanches dans toutes les régions 
mentionnées. Les quantités de neige entraînées seront en général toutefois petites dans la plupart des cas. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi et vendredi, en dépit de quelques champs nuageux, le temps en montagne sera généralement assez ensoleillé 
et froid avec un vent faible. Le danger d'avalanche diminuera très lentement. 
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