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Dans certaines régions, constitution défavorable du manteau neigeux et neige soufflée 

Situation générale 
Mardi, le temps était ensoleillé. A 2000 m, la température à la mi-journée était de moins 1 degré dans le nord et de moins 6 
degrés dans le sud. Le vent était faible généralement de secteur est. 
Au cours des derniers jours, des accumulations relativement petites de neige soufflée se sont formées plus particulièrement 
dans le voisinage des crêtes et en altitude la surface neigeuse a été partiellement comprimée par le vent. A certains endroits, le 
manteau neigeux renferme des couches de givre de surface ou des couches fragiles recouvertes de neige. Ces couches ne 
peuvent pas être identifiées sans creuser. Elles ont pour conséquence que le danger d'avalanche est difficile à évaluer. La 
situation est très variable sur de petits espaces. Dans les zones de hors-piste fréquemment empruntées, la situation de danger 
peut être considérée comme étant un peu plus favorable que dans les zones de randonnées peu parcourues. 

Evolution à court terme 
Mercredi, le temps en montagne sera ensoleillé le matin sur une grande partie du territoire. Par la suite, des nuages envahiront 
le ciel surtout dans les régions du centre et de l'est. A la mi-journée, la température à 2000 m sera d'environ moins 4 degrés à 
l'ouest et moins 6 degrés à l'est. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest. Sous ces températures, le manteau 
neigeux ne changera pratiquement pas. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Centre et est du versant nord des Alpes sans les régions préalpes du nord, Alpstein/région du Säntis et 

Liechtenstein; vallée de Conches; nord de Tavetsch; nord de Surselva et nord des Grisons: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis l’ouest jusqu’à l'est en 
passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions au-dessus de 2000 environ. Un seul 
adepte des sports de neige peut déclencher une avalanche de plaque de neige, plus particulièrement dans la neige soufflée 
ou aux passages des zones avec peu de neige vers les zones fortement enneigées. Ces avalanches atteindront une ampleur 
moyenne. Une évaluation prudente est importante sur le terrain. 

Ouest du versant nord des Alpes; Préalpes du nord; Alpstein jusqu'au Liechtenstein; Valais sans la vallée 
de Conches; montagnes du nord du Tessin; centre des Grisons au sud du Rhin antérieur; Engadine; 
col de la Bernina; Ofenpass; vallée de Münster: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent plus particulièrement sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées de l'ouest 
jusqu'au sud-est en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. Dans les Préalpes du 
nord ainsi que depuis l'Alpstein jusque vers le Liechtenstein, les endroits dangereux se situent au-dessus de 1800 m 
environ. Sur l'ouest de la crête principale des Alpes, ils se trouvent au-dessus de 2200 m environ. Dans les autres régions 
caractérisées par ce degré de danger, les endroits dangereux se situent au-dessus de 2000 m environ. Des avalanches 
peuvent encore être déclenchées facilement à certains endroits. L'étendue des endroits dangereux est plutôt petite et la taille 
des avalanches généralement moyenne; dans les régions avec peu de neige situées plutôt au sud, les avalanches sont 
essentiellement petites. 

Centre et sud du Tessin, Misox, Calanca, Bergell, Puschlav: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, il fera encore beau à l'ouest et au sud. Dans les parties centrales et orientales des Alpes suisses, le ciel sera nuageux et il 
neigera faiblement. Vendredi, le foehn soufflera du sud. Le danger d'avalanche restera identique. 
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