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Augmentation du danger d'avalanche dans le courant de la journée, surtout dans l'ouest 

Situation générale 
La journée de mardi était généralement ensoleillée, mais l'après-midi des nuages ont envahi le ciel dans l'ouest et le sud. Le vent était faible 
à modéré de secteur ouest. A 2000 m, les températures à la mi-journée était de moins 2 degrés à l'ouest et de moins 5 degrés ailleurs. Sur une 
grande partie du territoire, de la neige meuble et en partie aussi du givre de surface forment la surface du manteau neigeux. Sur les pentes 
ensoleillées très raides, une mince croûte durcie de regel s'est formée jusqu'à des altitudes de 2400 m environ. Plus particulièrement dans le 
sud et d'une manière générale dans le voisinage des crêtes ainsi que sur les dos, la surface neigeuse est souvent comprimée par le vent et 
irrégulière. Dans les régions intra-alpines, le manteau neigeux renferme souvent des couches fragiles ayant subi une métamorphose 
anguleuse. Ces couches sont particulièrement fragiles dans les Grisons et d'une manière générale aux endroits à l'ombre et plutôt faiblement 
enneigés. La constitution du manteau neigeux est très variable sur de petits espaces. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de mardi à mercredi, des nuages épais traverseront les Alpes suisses à partir de l'ouest. Pendant la journée, des 
précipitations toucheront l'ouest du pays et en soirée l'apport de neige fraîche atteindra quelque 10 à 20 cm au-dessus de 2000 m environ 
dans l'ouest du Bas-Valais ainsi que dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Dans les autres régions du Valais et de l'ouest du versant 
nord des Alpes, il sera de maximum 10 cm, et sur le reste du versant nord des Alpes, on prévoit quelques centimètres de neige. La limite des 
chutes de neige montera à 1300 m environ. Les températures à 2000 m d’altitude seront de moins 4 degrés à la mi-journée. Le vent fort de 
secteur ouest transportera de plus en plus de neige ancienne et de neige fraîche dans le courant de la journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Alpes suisses sans les vallées du sud de la Viège, sans la région du Simplon et sans le centre du Tessin: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Sur l'ouest du versant nord des Alpes et dans le Valais sans les vallées du sud de la Viège et sans la région du Simplon, les 
endroits dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les expositions. Sur l'ouest du versant nord des Alpes et dans les 
régions du Trient, de Champex et du Grand-Saint-Bernard, ils se situent au-dessus de 1800 m environ, et ailleurs au-dessus 
de 2000 m environ. A mesure que les accumulations de neige soufflée grossiront, le danger d'avalanche augmentera 
également dans le courant de la journée pour atteindre en soirée le degré "marqué". Sur le centre et l'est du versant nord des 
Alpes, dans la région du Gothard sans la vallée de Conches et dans les Grisons sans les vallées du sud, les endroits 
dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées du sud-ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord ainsi que 
dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. Sur le versant nord des Alpes, cela concerne les altitudes supérieures à 
1800 m environ et ailleurs les altitudes au-dessus de 2000 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 ainsi que dans les zones périphériques des couloirs et des cuvettes. La neige soufflée 
fraîche doit, dans toute la mesure du possible, être contournée par un choix prudent des itinéraires de randonnées. 
Dans le reste du nord du Tessin et dans les vallées du sud des Grisons, les endroits dangereux se situent surtout dans les 
couloirs et les combes exposés depuis le sud-ouest jusqu’au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 2000 m environ, 
ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. 

Vallées de la Viège, région du Simplon et centre du Tessin: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Dans les vallées du sud de la Viège et dans la région du Simplon, le danger d'avalanche augmente légèrement dans le 
courant de la journée. 

Aux altitudes inférieures à 1300 m environ, le danger de coulées de neige et de glissements de neige humide augmentera 
légèrement dans le courant de la journée dès qu'il se mettra à pleuvoir. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les précipitations s'intensifieront dans l'ouest et le nord avec un vent de secteur ouest soufflant en tempête. 
Vendredi, les précipitations diminueront mais le temps restera venteux. Le danger d’avalanche continuera d'augmenter sensiblement jeudi. 
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