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Augmentation du danger d'avalanche en raison de la neige fraîche et du vent, surtout dans le nord 

Situation générale 
Ce mardi, le ciel était généralement couvert après de chutes de neige avant tout pendant la nuit dans l'ouest et le 
nord. Dans l'ouest du Bas-Valais et sur le versant nord des Alpes, l'apport de neige varie entre 10 et 20 cm. Dans les 
autres régions, il a neigé nettement moins ou le temps est resté sec. A 2000 m, la température à la mi-journée se 
situait entre moins 5 degrés dans le nord et moins 8 degrés dans le sud. Le vent était modéré à fort de secteur ouest. 
Avant les chutes de neige actuelles, le manteau neigeux se caractérisait par une constitution très variable. Les 
arêtes, les crêtes et les dos ont été fortement balayés par le vent et sont recouverts de très peu de neige. Les 
couloirs, les cuvettes et les pentes à l'abri de vent sont remplis de neige. Sur les pentes orientées à l'ouest, au nord et 
à l'est, la neige est généralement meuble et à certains endroits comprimée par le vent. Sur les pentes exposées au 
sud, une croûte généralement cassante recouvre de la neige meuble. La neige ancienne meuble forme un fondement 
défavorable et fragile pour la neige fraîche annoncée. 

Evolution à court terme 
Dès la fin de l'après-midi de mardi, de nouvelles chutes de neige ont touché l'ouest du pays; elles se poursuivront 
jusqu'à mercredi soir. Dans le nord du Valais, sur le versant nord des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons, on 
prévoit de 20 à 40 cm de neige. Les plus grandes quantités tomberont sur le centre et l'est du versant nord des 
Alpes. Dans les régions avoisinantes, l'apport de neige sera de 5 à 15 cm, et dans le centre et le sud du Tessin, le 
temps restera sec. Les chutes de neige seront accompagnées d'un vent fort à tempétueux de secteur nord-ouest. La 
température à 2000 m sera de moins 4 degrés à la mi-journée. La neige fraîche et le vent fort combinés au substrat 
défavorable de neige ancienne entraîneront une nette augmentation du danger d'avalanche. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Régions au nord de l'axe Rhône-Rhin, nord des Grisons: 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1600 m 
environ. Des avalanches peuvent être déclenchées très facilement, et parfois même se décrocher spontanément, 
en particulier là où la neige fraîche et la neige soufflée recouvrent un substrat meuble de neige ancienne. 

Régions au sud de l'axe Rhône-Rhin sans le centre et le sud du Tessin ainsi que sans les vallées du sud des Grisons: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent plus particulièrement sur les pentes chargées de neige soufflée quelle que soit 
leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Ici aussi, des avalanches peuvent être déclenchées facilement. 
L'étendue des endroits dangereux et la taille des avalanches sont cependant généralement plus petites que dans 
les régions mentionnées précédemment avec un danger marqué d'avalanche. 

Centre et sud du Tessin, vallées du sud des Grisons: 
Faible danger d'avalanche 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, les derniers flocons de neige tomberont sur l'est du pays. Dans l'ouest et le sud, le temps redeviendra 
rapidement ensoleillé. Il fera plus doux et les vents forts diminueront. Le danger d'avalanche diminuera à nouveau 
lentement à partir de vendredi. 
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