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Sur une grande partie du territoire, situation délicate pour les adeptes des sports de neige 

Situation générale 
Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, il a surtout neigé à l'est. Pendant la matinée, le temps est rapidement devenu ensoleillé. 
Les températures à la mi-journée se situaient entre moins 4 degrés dans le nord et moins 1 degré dans le sud. Le vent de 
secteur nord a diminué et était encore faible à modéré à midi. 
Pendant cette période de précipitations qui a commencé au cours de la nuit de lundi à mardi à l'ouest et s'est terminée jeudi 
matin à l'est, on a enregistré les quantités suivantes de neige fraîche: régions au nord de l'axe Rhône-Rhin, centre du Bas-
Balais, nord des Grisons, nord de la Basse-Engadine, de 30 à 60 cm, les quantités les plus abondantes étant tombées sur l'est 
du versant nord des Alpes. Dans les régions limitrophes situées au sud, l'apport de neige varie entre 10 et 20 cm. Sur le versant 
sud des Alpes, il n'est que de quelques centimètres ou le temps est resté sec. Les précipitations ont été accompagnées d'un vent 
fort qui a intensivement transporté la neige. D'importantes congères parfois très liées et se décrochant facilement se sont 
formées. La neige fraîche s'est déposée sur une neige ancienne dans la plupart des cas meuble et ayant subi une métamorphose 
constructive, mais à certains endroits également durcie par le vent ou le soleil. La neige fraîche est généralement mal liée à la 
neige ancienne et se décroche en conséquence facilement. L'activité avalancheuse relativement grande de ces mercredi et jeudi 
est confirmée par des avalanches parfois spontanées, mais surtout par des avalanches déclenchées par minage ou par des 
adeptes des sports de neige. 

Evolution à court terme 
Vendredi, le temps en montagne sera assez ensoleillé et plus doux. La température à 2000 m sera d'environ plus 2 degrés à la 
mi-journée. Le vent de secteur ouest sera modéré et même fort l'après-midi. A court terme, le réchauffement peut se traduire 
par un risque accru de déclenchement d'avalanches. La situation restera tendue, surtout pour les adeptes des sports de neige. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Valais sans les vallées supérieures de la Viège et sans le sud de la région du Simplon; versant nord des Alpes; région du 

Gothard; nord et centre des Grisons sans les régions de la crête principale des Alpes; nord de la Basse-Engadine: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions, sur le versant nord des Alpes ainsi que dans 
le Prättigau au-dessus de 1600 m environ, et ailleurs au-dessus de 2000 m environ. Les adeptes des sports de neige peuvent 
déclencher facilement des avalanches de plaque de neige, surtout dans la neige soufflée. Des avalanches spontanées ne plus 
sont à craindre que localement. 

Vallées supérieures de la Viège, sud de la région du Simplon, autres parties du nord du Tessin, du centre des Grisons et de 
l'Engadine ainsi que vallées de Münster: 

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 2000 m environ. A certains endroits, les avalanches se déclenchent facilement. L'étendue des 
zones dangereuses et la taille des avalanches sont en règle générales plutôt petites. 

Centre et sud du Tessin, Misox, Calanca, Bergell, Puschlav: 
Faible danger d'avalanche 

Tendance pour samedi et dimanche 
Samedi, le ciel sera temporairement couvert sur le versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons et il est possible qu'il 
neige un peu. Ailleurs, le temps du week-end sera généralement ensoleillé et à nouveau plus frais. La situation avalancheuse se 
détendra. 
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