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Persistance de la constitution défavorable du manteau neigeux dans les régions intra-alpines 

Situation générale 
De dimanche à lundi, de 10 à 25 cm de neige sont tombés avec des vents faibles de secteur nord sur le centre et l'est du versant 
nord des Alpes. Les sommes de neige fraîche des trois derniers jours sont de 10 à 25 cm dans le sud du Haut- Valais ainsi dans 
les régions allant de l'ouest de l'Oberland bernois jusque dans le Prättigau et de maximum 45 cm dans le pays de Glaris. Dans 
les autres régions, la hauteur de neige fraîche est inférieure à 10 cm. Le ciel s'est rapidement dégagé dans le courant de la 
journée de lundi. A 2000 m, la température à la mi-journée était de moins 12 degrés dans le nord et de moins 7 degrés dans le 
sud. 
La neige fraîche - en grande partie meuble - recouvre une couche de givre de surface, surtout sur le versant nord des Alpes. 
Dans le voisinage des crêtes, le vent de secteur nord a transporté la neige meuble vers les pentes exposées au sud, en 
particulier sur la crête principale des Alpes. Dans les régions intra- alpines et sur la crête principale des Alpes, des couches 
superficielles 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. 

Evolution à court terme 
Dans le courant de la journée de mardi, il commencera à nouveau à neiger. Sur le versant nord des Alpes et dans le Bas-Valais, 
on prévoit d'ici à mardi soir de 5 à 15 cm de neige, et localement même un peu plus. Dans les autres régions, la hauteur de 
neige fraîche sera inférieure à 10 cm. Les vents s'orienteront à l'ouest; ils s'intensifieront et deviendront forts à la mi-journée. A 
2000 m d’altitude, les températures resteront basses et avoisineront les moins 12 degrés à la mi-journée. Le manteau de neige 
ancienne restera quasi inchangé. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Sud du Valais, centre des Grisons au sud du Rhin antérieur, Schanfigg, Davos, Engadine sans les régions 

de Silvretta et Samnaun; ainsi que par ailleurs la 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, 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. Les adeptes isolés de 
sports de neige peuvent encore déclencher des avalanches. 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. Par ailleurs, il y a lieu de 
contourner dans toute la mesure du possible les nouvelles accumulations de neige soufflée. 

Versant nord des Alpes, nord du Valais, régions au nord du Rhin antérieur, Prättigau, région de Silvretta, 
ainsi que Samnaun, Tessin, Calanca, Misox, Bergell, Puschlav: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides avec de la neige soufflée ancienne exposées depuis l'ouest 
jusqu'au sud-est en passant par le nord, au-dessus de 1800 m environ. Ici aussi, les pentes peu enneigées et avec de la neige 
soufflée doivent être considérées de manière particulièrement critique. Dans le voisinage des crêtes, de nouvelles 
accumulations de neige soufflée se formeront également aux autres expositions. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Les chutes de neige persisteront mercredi, surtout sur le versant nord des Alpes. Jeudi également, il neigera un peu au nord de 
la crête principale des Alpes. Dans le sud, la nébulosité sera variable. Le danger d’avalanche augmentera dans le nord. 
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