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Constitution défavorable du manteau neigeux surtout dans le sud du Valais et dans les Grisons 

Situation générale 
Du vendredi au dimanche, de 5 à 15 cm de neige sont tombés d'abord dans le sud puis également dans le nord. Sur la crête 
principale des Alpes, l'apport de neige fraîche est localement plus important. Dimanche, il a encore neigé faiblement dans le 
nord, tandis que dans le sud le temps était essentiellement ensoleillé. Dimanche, le vent de secteur sud-est s'est orienté au nord 
et a transporté un peu de neige dans les zones exposées. La température à 2000 m était de moins 7 degrés à la mi-journée. 
A 2000 m, il y a de 100 à 170 cm de neige au nord de l'axe Rhône-Rhin et de 80 à 120 cm dans les autres régions. Dans les 
régions intra-alpines et sur la crête principale des Alpes, des couches relativement compactes de neige recouvrent souvent un 
manteau peu consolidé de neige ancienne formé de grains grossiers, en particulier dans les zones à l'ombre. En général, les 
pentes avec peu de neige doivent actuellement être considérées de manière plus critique que les pentes fortement enneigées. 

Evolution à court terme 
Les faibles chutes de neige cesseront dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le nord et dans l'est, le ciel restera nuageux; dans 
l'ouest et le sud, le temps sera essentiellement ensoleillé surtout l'avant-midi. Les vents généralement de secteur nord seront 
faibles à modérés. Les températures chuteront et seront de moins 12 degrés dans le nord et de moins 9 degrés dans l'ouest et le 
sud à la mi-journée à 2000 m. Le manteau neigeux restera quasi inchangé. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Sud du Valais, vallée de Conches, région du Gothard, centre des Grisons au sud du Rhin antérieur, 

Schanfigg, Davos, Engadine et vallée de Münster: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées de l'ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord. 
Dans le sud du Valais sans la région du Gothard, en Engadine et dans la vallée de Münster, les endroits dangereux se 
situent au-dessus de 2000 m environ, et dans les autres régions caractérisées par ce degré de danger, au-dessus de 1800 m 
environ. Même un seul adepte des sports de neige peut déclencher une avalanche. Des avalanches spontanées sont 
également possibles très localement. Les zones les plus dangereuses sont les pentes raides à l'ombre et plutôt peu enneigées 
ainsi que les passages vers les parties plus raides du terrain et les zones de transition vers les couloirs et les cuvettes. 

Versant nord des Alpes sans la région du Gothard, reste du nord du Valais, nord de Surselva, Flims, 
Prättigau, ouest de Silvretta, Tessin sans la région Gothard, et par ailleurs Calanca, Misox, Bergell et 
Puschlav: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes avec d'anciennes accumulations de neige soufflée et exposées 
depuis l'ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 1800 m environ. Dans le voisinage des crêtes, les 
congères fraîches peuvent se décrocher localement également aux autres orientations. 

Tendance pour mardi et mercredi 
Mardi et mercredi, le ciel sera couvert sur le versant nord des Alpes et dans les régions avoisinantes et il neigera faiblement. 
Dans les autres régions, le temps sera plutôt ensoleillé. Le danger d'avalanche restera critique, surtout aux endroits avec peu de 
neige. Des personnes pourront encore déclencher des avalanches aux endroits critiques. 
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