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Danger marqué d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Entre jeudi soir et vendredi après-midi, des précipitations sous forme d'averses ont apporté de 20 à 50 cm de neige sur l'ouest 
du versant nord des Alpes, dans le Valais et dans l'Oberland bernois. Depuis mercredi midi, l'apport de neige fraîche au-dessus 
de 2000 m environ correspond aux quantités suivantes: Ouest du Bas-Valais, nord du Valais et Oberland bernois, de 70 à 100 
cm, localement jusqu'à 120 cm; reste du Valais sans les vallées de la Viège, reste du versant nord des Alpes et région du 
Gothard, de 50 à 70  cm; vallées de la Viège, nord des Grisons, Prättigau et Basse-Engadine, de 20 à 50 cm; ailleurs, moins de 
20 cm. Le vent de secteur ouest était modéré à fort avec des rafales. Les températures à 2000 m étaient de moins 6 degrés à la 
mi-journée. 
Les grandes quantités de neige fraîche se tassent et se consolident. La neige fraîche et la neige soufflée renferment des couches 
intermédiaires fragiles. Le danger d'avalanche de neige humide a déjà diminué avec le refroidissement du temps. 

Evolution à court terme 
D'ici à samedi soir, des précipitations sous la forme d'averses apporteront encore de 10 à 20 cm de neige dans le Bas-Valais et 
sur l'ouest du versant nord des Alpes et jusqu'à 10 cm dans les autres régions. Des éclaircies sont également possibles à l'est, 
plus particulièrement l'après-midi. Les températures à 2000 m seront de moins 6 degrés à la mi-journée. Le vent de secteur 
ouest sera modéré à fort. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Versant nord des Alpes, Valais, nord du Tessin, nord et centre des Grisons, Basse-Engadine au nord de 

l'Inn: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Sur le versant nord des Alpes, dans le Valais, dans la région du Gothard, dans les Grisons au nord du Rhin antérieur ainsi 
que du Prättigau jusque dans la vallée de Samnaun en passant par la Silvretta, les endroits dangereux se situent sur les 
pentes raides à toutes les expositions. Sur l'ouest du versant nord des Alpes et dans le Valais sans l'Obergoms, ils se situent 
au-dessus de 2000 m environ. Sur le reste du versant nord des Alpes, dans la région du Gothard, dans les Grisons au nord 
du Rhin antérieur ainsi que du Prättigau jusque dans la vallée de Samnaun en passant par la Silvretta, 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 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, ainsi que dans le voisinage des crêtes quelle que soit leur orientation. 
Des départs spontanés d'avalanches pouvant même atteindre une ampleur moyenne sont possibles, surtout dans les régions 
de l'ouest et du nord où la neige fraîche est abondante. Dans toutes les régions, une seule personne peut déclencher des 
avalanches. Celles-ci peuvent se décrocher dans la neige ancienne meuble, surtout dans les régions intra-alpines des 
Grisons. 

Centre et sud du Tessin, Haute-Engadine, Basse-Engadine au sud de l'Inn, vallées du sud des Grisons: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 2000 m environ. 

Des glissements et des avalanches de neige humide peuvent se produire localement, surtout sur les pentes ensoleillées en 
dessous de 1800 m environ. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Dimanche, des chutes de neige gagneront le pays à partir du sud et elles s'intensifieront dans la nuit de dimanche à lundi. Dans 
le nord, il y a aura encore des éclaircies dues à l'action du foehn dimanche, et lundi le temps sera variable. Vent fort de secteur 
sud. Le danger d'avalanche augmentera nettement dans le sud sous l'effet des précipitations. 
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