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Danger limité d'avalanche 

Situation générale 
Après la fin des précipitations dans l'est au cours de la nuit de vendredi à samedi, la journée était ensoleillée avec 
une diminution de la nébulosité résiduelle dans les régions de l'est. Les vents étaient en général faibles de secteur 
nord. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de moins 8 degrés sur le versant sud des Alpes et moins 12 
degrés dans le nord. 
En dépit de ces basses températures de l'air, la neige fraîche se tasse, surtout dans les régions du centre et de l'est du 
versant nord des Alpes où elle est abondante. Sur les pentes raides orientées au sud, le manteau neigeux s'est 
ramolli dans le courant de la journée et la neige est devenue collante jusqu'à environ 2000 m d'altitude. En de 
nombreux endroits, la liaison au manteau de neige ancienne est plus favorable que prévu. Là où le manteau de 
neige ancienne a subi superficiellement une métamorphose anguleuse et est meuble, la liaison à la neige tombée ces 
derniers jours est encore la plus mauvaise. Cet élément doit surtout être pris en compte dans les régions intra-
alpines des Grisons et, d'une manière générale, aux endroits à l'ombre et plutôt faiblement enneigés. 

Evolution à court terme 
Dimanche, le temps sera toujours ensoleillé avec de basses températures de l'air dans les Alpes suisses. Celles-ci 
resteront inchangées et seront de moins 8 degrés dans le sud et moins 12 degrés dans le nord à la mi-journée à 2000 
m. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Une croûte se formera pendant la nuit sur les pentes exposées au 
sud. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Ensemble du territoire des Alpes suisses: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons et en Basse-Engadine, les 
endroits dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de 1800 m environ, et dans 
la région du Gothard, dans le centre des Grisons et en Haute-Engadine au-dessus de 2000 m environ. Sur l'ouest 
du versant nord des Alpes et dans le reste du nord du Valais, les endroits dangereux se situent surtout sur les 
pentes raides exposées du sud-ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord au-dessus de 1800 m environ. Le 
risque de déclenchement d'avalanches de plaque de neige est le plus élevé aux endroits plutôt faiblement 
enneigés comme par exemple aux zones de transition entre les parties plates et les parties raides du terrain. A 
ces endroits, on ne peut pas exclure localement des déclenchements par une seule personne. Des ruptures sont 
possibles jusque dans les couches du manteau qui sont proches du sol, en particulier dans les Grisons. La 
prudence est requise dans le choix des itinéraires de randonnées. 
Dans les autres parties du sud du Valais et du Tessin ainsi que dans les vallées du sud des Grisons, les endroits 
dangereux se situent surtout dans les couloirs et les cuvettes exposées du sud-ouest au sud-est en passant par le 
nord au- dessus de 2000 m environ. Dans ces régions, les zones périphériques relativement peu enneigées des 
couloirs et des cuvettes doivent tout particulièrement être franchies avec prudence et individuellement. 

Tendance pour lundi et mardi 
Au cours de ces deux journées, le temps sera ensoleillé et un peu moins froid avec un vent faible. Le danger 
d'avalanche n'évoluera guère. 
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