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Chutes de neige intensives depuis le Simplon jusque dans la région de la Bernina et dans le Tessin 

Situation générale 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques centimètres de neige sont tombés plus particulièrement sur une grande partie des 
Préalpes du nord et en plaine. L'apport de neige est le plus important dans l'ouest des Préalpes où il atteint jusqu'à 15 cm. Le 
ciel s'est ensuite dégagé et le soleil a brillé temporairement. A 2000 m, la température à la mi-journée était de moins 11 degrés 
dans le nord et moins 13 degrés dans le sud. Le vent était essentiellement modéré de secteur sud. 
Au cours des derniers jours, des accumulations de neige soufflée relativement petites se sont formées. En altitude, la surface 
neigeuse a été partiellement consolidée par le vent. A certains endroits, le manteau neigeux renferme d'anciennes couches de 
givre de surface ou d'autres couches fragiles. La constitution du manteau neigeux est très variable sur de petits espaces. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, il commencera à neiger dans le sud. Les vents de secteur sud s'intensifieront et atteindront un 
niveau de tempête dans le courant de la journée, surtout dans les parties centrales. La température à la mi-journée sera de 
moins 8 à moins 10 degrés à 2000 m. Dans les principales régions touchées par les précipitations - Simplon - Binntal – vallées 
de Conches - Bedretto – vallées de la Maggia – on prévoit d'ici à vendredi soir de 50 à 60 cm de neige fraîche. Dans les 
régions avoisinantes de la crête principale des Alpes et du Tessin, la hauteur de neige fraîche sera de 20 à 50 cm. La liaison 
entre le manteau de neige ancienne et la neige fraîche sera défavorable. Dans le nord du Valais, dans le nord des Grisons et sur 
le versant nord des Alpes sans la région du Gothard, il n'y aura pas de chutes de neige. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Crête principale des Alpes depuis le Cervin jusqu'au col de la Bernina et régions situées plus au sud: 

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 même descendre jusqu'à des altitudes inférieures à 1600 m. Ce degré de danger d'avalanche sera 
rapidement atteint après le début des chutes de neige intensives. Les randonnées et les descentes hors-piste exigent de 
l'expérience et une très bonne évaluation du danger sur le terrain. Il faut s'attendre à des départs spontanés d'avalanches 
dans le courant de la journée. Les voies de communication exposées seront menacées localement. 

Autres régions des Alpes suisses: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent plus particulièrement sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées du sud-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 sur le centre et l'est du versant nord des Alpes sans la région du Gothard, dans l'autres parts de la Grissons, 
les endroits dangereux se situent au-dessus de 1800 m environ. Dans les autres régions caractérisées par ce degré de 
danger, les endroits dangereux se situent au-dessus de 2000 m environ. Les endroits critiques se trouvent principalement 
aux passages des zones avec peu de neige vers les zones fortement enneigées. Des avalanches peuvent surtout être 
déclenchées sous le poids de surcharges relativement importantes. 

Tendance pour samedi et dimanche 
Sur le versant sud des Alpes et dans les régions avoisinantes, les chutes de neige intensives se poursuivront jusqu'à dimanche 
matin. Dans le courant de la journée de samedi, le danger pourra y atteindre le degré de "fort danger d'avalanche". Dans les 
autres régions, le temps sera partiellement ensoleillé. Selon les prévisions, le danger d’avalanches n'évoluera pas dans ces 
régions. 
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