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Les passages des pentes raides aux pentes très raides doivent encore être évalués de manière critique 

Situation générale 
Ce jeudi, le ciel était légèrement nuageux dans la plupart des cas. La température à 2000 m était de moins 3 degrés 
à la mi-journée. Le vent était faible à modéré généralement de secteur est. 
Les hauteurs de neige à 2000 m varient entre 80 et 140 cm sur le versant nord des Alpes et dans le Prättigau et entre 
40 et 80 cm dans les autres régions. Dans le nord, les hauteurs de neige à 2000 m correspondent aux valeurs 
moyennes. Elles diminuent à mesure que l'on se dirige vers le sud jusqu'à environ 50 % des moyennes 
pluriannuelles sur le versant sud des Alpes. Tout particulièrement en altitude, la neige s'est déposée irrégulièrement 
en raison des vents tempétueux du mois de décembre. Sur les dos du terrain et dans le voisinage des arêtes, il y a 
souvent peu de neige. A certains endroits, on s'enfonce jusque sur le sol. Localement, des couches fragiles sont 
encore recouvertes d'anciennes couches de neige soufflée relativement dures. Dans la plupart des cas, le manteau 
neigeux est meuble et présente peu de tensions sur les pentes orientées au nord. En dessous de 2500 m environ, les 
pentes exposées au sud sont recouvertes d'une croûte. 

Evolution à court terme 
Vendredi, le temps sera à nouveau ensoleillé en montagne. Le vent soufflera faiblement de secteur sud-est. A 2000 
m, la température à la mi-journée se sera de moins 2 degrés dans le nord et de moins 4 degrés dans le sud. Les 
tensions présentes à l'intérieur du manteau neigeux diminueront encore très lentement. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Versant nord des Alpes, Valais sans les régions de la crête principale des Alpes depuis le Grand Combin jusque 

dans la région du Simplon; région du Gothard, nord et centre des Grisons sans Surselva et sans les régions de 
la crête principale des Alpes: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout aux expositions ouest à est en passant par le nord, au-dessus de 
2000 m environ. A l'est de l'Oberland bernois, les endroits délicats se situent surtout encore dans les couloirs et 
les cuvettes. Dans les autres régions caractérisées par ce degré de danger, il y a lieu d'évaluer avec prudence tout 
particulièrement les passages entre les pentes raides et les pentes très raides ainsi que les couloirs et les cuvettes. 
Les endroits dangereux sont peu étendus, mais une avalanche peut même être déclenchée par un seul adepte des 
sports de neige. Un choix judicieux des itinéraires de randonnées reste important, surtout dans les zones 
indiquées des pentes. 

Régions de l'ouest de la crête principale des Alpes depuis le Grand Combin jusque dans la région du Simplon, 
Tessin sans la région du Gothard; Surselva, Rheinwald, Avers, Engadine et vallées du sud des Grisons: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Des déclenchements d'avalanches sont encore possibles localement, surtout sur les pentes extrêmement raides 
ainsi que dans les couloirs et les cuvettes. Une faible surcharge suffit pour provoquer un déclenchement. Pour 
les adeptes des sports de neige, le danger principal est d'être emporté, entraîné dans une chute et blessé. 

Des coulées de neige sont possibles en dessous de 2000 m environ et des glissements de neige humide peuvent se 
produire sur les pentes raides orientées au sud. 

Tendance pour samedi et dimanche 
En montagne, temps ensoleillé et doux avec un vent faible. Le danger d'avalanche n'évoluera guère. 
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