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Augmentation progressive du danger d'avalanche en raison du vent fort et des chutes de neige 

Situation générale 
Ce lundi, le temps était essentiellement ensoleillé dans les Alpes suisses. Des nuages ont cependant envahi le ciel à partir de 
l'ouest et les premières précipitations ont touché l'extrême ouest du pays dès l'après-midi. Le vent était faible à modéré de 
secteur sud-ouest. La température à la mi-journée se situait entre moins 5 degrés dans le nord-ouest et moins 10 degrés dans le 
sud- est. 
Dans la plupart des cas, le manteau neigeux est assez meuble et présente peu de tensions avec parfois des couches durcies 
recouvrant des couches fragiles relativement anciennes. La surface neigeuse est généralement poudreuse sur les pentes 
exposées au nord. En dessous de 2800 m environ, les pentes raides exposées au sud sont recouvertes d'une croûte 
généralement cassante. Il n'y a encore que peu de congères fraîches, généralement petites, recouvrant un substrat meuble. Ces 
accumulations de neige soufflée sont cependant cassantes et se décrochent facilement. 

Evolution à court terme 
Mardi, le ciel sera très nuageux avec, dans le nord, des précipitations temporaires. Dans le sud, le temps sera généralement sec. 
Jusqu'en soirée, on prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche sur le versant nord des Alpes et dans le Valais, et moins de 10 cm 
dans les autres régions. Le vent s'intensifiera nettement et sera fort de secteur ouest. Les températures à la mi-journée 
augmenteront légèrement et seront de moins 5 degrés à 2000 m d’altitude. La surface meuble de neige ancienne, 
l'intensification du vent et la neige fraîche entraîneront une augmentation progressive du danger d'avalanche. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Versant nord des Alpes, Valais sans les vallées du sud de la Viège et sans la région du Simplon; région du 

Gothard et nord des Grisons: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout aux expositions ouest à sud-est en passant par le nord. Dans les Préalpes du nord, 
ils se situent principalement sur les pentes couvertes de neige soufflée au-dessus de 1800 m environ et dans les autres 
régions caractérisées par ce niveau de danger sur les pentes raides au-dessus de 2000 m environ. Les passages vers les 
pentes très raides, les couloirs et les cuvettes doivent plus particulièrement être évalués avec prudence. Ici aussi, des 
congères fraîches se décrochant facilement et qui doivent être contournées se formeront par ailleurs dans le courant de la 
journée. Le danger d'avalanche augmentera dans le courant de la journée pour atteindre dans certaines régions le degré 3 de 
"danger marqué" au cours de l'après-midi. 

Vallées du sud de la Viège et région du Simplon; Tessin et centre des Grisons à chaque fois sans la région 
du Gothard; Engadine et vallées du sud des Grisons: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-est 
en passant par le nord, au- dessus de 2000 m environ. Les accumulations de neige soufflée se décrochent facilement, mais 
elles sont petites pour le moment. Les glissements peuvent emporter des personnes et donner lieu à une chute. Ici aussi, la 
formation d'accumulations croissantes de neige soufflée se traduit par une augmentation du degré de danger dans le courant 
de la journée. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi, le ciel sera très nuageux dans le nord et il neigera plus particulièrement sur le centre et l'est du versant nord des 
Alpes. Dans le sud, le temps sera sec avec un vent de secteur nord. Jeudi, les dernières précipitations toucheront l'est, tandis 
qu'il fera déjà généralement ensoleillé dans l'ouest et le sud. Le danger d'avalanche augmentera encore mercredi, surtout dans 
le nord. 
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