
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Bulletin d'avalanches national n° 68 
du samedi, 28 janvier 2006, 18:30 heures 

Persistance du fort danger d'avalanche dans certaines régions du sud 

Situation générale 
De vendredi midi à samedi midi, de 50 à 70 cm de neige sont tombés dans la région du Simplon ainsi que dans l'ouest et le sud 
du Tessin, et de 20 à 50 cm dans les régions avoisinantes au nord. Les sommes de neige fraîche tombée depuis jeudi soir 
varient entre 50 et 90 cm sur la crête principale des Alpes depuis le Simplon jusque dans la région de la Bernina ainsi qu'au 
sud de ces régions. Dans les régions avoisinantes au nord et faisant partie de la crête principale des Alpes, dans le centre des 
Grisons et dans le reste de la Haute Engadine, l'apport de neige est de 20 à 50 cm; ailleurs, il n'est que de quelques centimètres.  
A 2000 m, la température à la mi-journée était de zéro à moins 2 degrés sur le versant nord des Alpes et de moins 5 degrés au 
sud de ces régions. Le vent de secteur sud était modéré à fort et même temporairement tempétueux dans les régions touchées 
par le foehn. La neige fraîche et localement aussi la neige ancienne ont été déplacées par le vent. 

Evolution à court terme 
D'ici à dimanche soir, de 10 à 30 cm de neige tomberont encore dans les régions de Monterosa, du Simplon, de la vallée de 
Conches et de l'ouest du Tessin, la limite des chutes de neige se situant à environ 1000 m. Dans le nord, le temps sera 
ensoleillé. A 2000 m, la température à la mi-journée sera de plus 2 degrés dans le nord et de moins 2 degrés dans le sud. Le 
vent de secteur sud sera modéré. La neige fraîche se tassera. La pluie et le réchauffement fragiliseront le manteau neigeux. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Sud de la région du Simplon, Bedretto, vallées de la Maggia: 

Fort danger d'avalanche (degré 4) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1600 m environ. Il faut 
s'attendre à des départs spontanés d'avalanches. Celles-ci pourront même descendre jusqu'en dessous de 1600 m. Avec le 
passage de la neige à la pluie, des glissements du manteau neigeux au niveau du sol seront également possibles à des 
altitudes relativement basses menaçant les voies de communication exposées. 

Reste du Tessin, crête nord des Alpes, reste du Valais, autres régions des Grisons: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Dans le reste du Tessin, dans le Misox et Bergell, les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur 
orientation au-dessus de 1000 m environ. Les avalanches peuvent même descendre jusqu'à basse altitude. Sur le reste de la 
crête principale des Alpes depuis le Cervin jusque dans la région de la Bernina ainsi que dans le Puschlav, les endroits 
dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de 1600 m environ. Les voies de 
communication exposées seront menacées localement. Dans les autres régions caractérisées par ce degré de danger, 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 m environ. Les 
randonnées et les descentes hors- piste exigent de l'expérience et une très bonne évaluation du danger sur le terrain. 

Régions au nord de la crête nord des Alpes: 
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 au-dessus de 1800 m 
environ. 

Tendance pour lundi et mardi 
Le temps sera généralement ensoleillé et doux. Lundi, le ciel sera encore partiellement nuageux dans le sud. Le danger 
d'avalanche diminuera. 
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