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Danger marqué d'avalanche dans le nord 

Situation générale 
Les quantités suivantes de neige sont tombées entre mercredi midi et jeudi soir: Suisse centrale, Alpes glaronnaises et 
Alpstein: de 30 à 50 cm; Alpes bernoises, reste du centre et de l'est du versant nord des Alpes et Prättigau: de 20 à 30 cm; 
ailleurs, jusqu'à 10 cm. Le vent de secteur nord-ouest était fort, surtout en altitude. A 2000 m, la température à la mi-journée 
était de moins 10 degrés dans le nord et de moins 6 degrés dans le sud. 
D'importantes accumulations de neige soufflée se sont formées sur les pentes à l'abri du vent. Pour l'instant, ces congères se 
lient mal à la neige ancienne. La neige ancienne est souvent fortement comprimée ou à certains endroits faiblement consolidée 
et meuble. Sur les pentes exposées au sud, la liaison est un peu meilleure que sur les pentes orientées au nord. 

Evolution à court terme 
D'ici à vendredi soir, on prévoit encore de 15 à 30 cm de neige sur le centre et l'est du versant nord des Alpes et dans le 
Prättigau. Sur l'ouest du versant nord des Alpes, dans le nord du Valais et dans le reste du nord et du centre des Grisons, il faut 
encore s'attendre à 5 à 15 cm de neige fraîche. Le vent sera modéré et en même fort de secteur nord-ouest en altitude. De 
nouvelles accumulations de neige soufflée se décrochant de plus en plus facilement se formeront. La température à 2000 m 
sera de moins 10 à moins 12 degrés à la mi- journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Versant nord des Alpes, région du Gothard, nord des Grisons, Basse-Engadine ainsi que les régions allant 

depuis la Surselva jusque dans la vallée d'Albula en passant par la région de Lenzerheide: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Sur le versant nord des Alpes à l'est du Schilthorn, dans le nord des Grisons, dans le nord de Surselva, dans la Silvretta et à 
Samnaun, les endroits dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus 1600 m environ. Le 
danger principal réside dans la neige fraîche et la neige soufflée. Des avalanches peuvent être déclenchées par une seule 
personne ou parfois se décrocher spontanément. 
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'au sud en passant par le nord, au-dessus de 2000 m environ. Des 
avalanches peuvent surtout être déclenchées dans les zones de transition entre la couche de neige soufflée relativement 
récente et la neige ancienne. Des ruptures sont possibles jusque dans les couches du manteau qui sont proches du sol, en 
particulier dans les Grisons. 

Valais sans la région du Gothard, reste du Tessin, reste du centre des Grisons, Haute-Engadine et vallées 
du sud des Grisons: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Dans le nord du Valais, dans le reste du nord du Tessin, dans le reste du centre des Grisons et en Haute-Engadine, les 
endroits dangereux se situent sur les pentes raides, quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Dans le 
sud du Valais, dans le centre et le sud du Tessin et dans les vallées du sud des Grisons, les endroits dangereux se situent 
surtout dans les couloirs et les cuvettes à toutes les expositions au-dessus de 2000 m environ. 

Tendance pour samedi et dimanche 
Samedi, le ciel sera d'abord encore nuageux dans le nord-est. Dimanche, le temps sera assez ensoleillé dans toutes les régions. 
Le danger d'avalanche restera plus ou moins le même pendant le week-end. On ne peut s'attendre à une diminution progressive 
du danger d’avalanche qu'au début de la semaine. 
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