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Danger marqué d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
De mardi soir à mercredi midi, quelque 20 à 40 cm de neige – localement même davantage – sont tombés sur le versant nord 
des Alpes et dans le nord du Bas- Valais. Dans le nord du Haut-Valais, dans la région du Gothard et dans le nord des Grisons, 
l'apport de neige varie entre 10 et 20 cm; ailleurs, il est de quelques centimètres. Sur le versant sud des Alpes, le temps était 
généralement ensoleillé. La température à 2000 m était de moins 12 degrés à la mi-journée. Le vent soufflant en rafales de 
secteur ouest était modéré à fort dans l'ouest et le nord. Dans l'est et le sud, il était faible à modéré. 
Dans le nord et l'ouest, il a transporté de la neige fraîche et en partie aussi de la neige ancienne meuble. Par ailleurs, la neige 
fraîche de ces derniers jours recouvre une couche de givre de surface sur une grande partie du nord du pays. Sur les pentes à 
l'ombre, tout particulièrement dans le sud du Valais et dans les Grisons, des couches de neige superficielles relativement 
compactes recouvrent fréquemment un manteau neigeux faiblement consolidé de neige ancienne à grains grossiers. Dans ces 
régions, l'étendue des zones dangereuses ne diminue que lentement. Le risque de déclenchement d'avalanches pouvant parfois 
se décrocher au niveau du sol est encore élevé. 

Evolution à court terme 
La nuit de mercredi à jeudi sera généralement sèche et le ciel sera dégagé, surtout dans le sud. Dans le courant de la journée, 
les éclaircies alterneront avec les averses de neige. Sur le versant nord des Alpes, dans le nord du Valais et dans le nord des 
Grisons, on prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche, et ailleurs quelques centimètres. Le temps restera froid. La température à 
2000 m sera de moins 12 degrés à la mi-journée. Le vent de secteur ouest sera modéré et deviendra parfois fort dans le courant 
de la journée. De nouvelles congères fragiles se formeront. 

Prévision du danger d'avalanche pour jeudi 
Versant nord des Alpes, Valais, région du Gothard, Grisons sans les vallées de Calanca, Misox, Bergell et Puschlav: 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Sur le versant nord des Alpes, dans le nord du Valais et dans le nord des Grisons, 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 1800 m 
environ, ainsi que dans le voisinage des crêtes quelle que soit leur orientation. Dans ces régions, le danger principal réside 
surtout dans la neige soufflée fraîche. 
Dans le sud du Valais, dans le Bedretto, dans la partie supérieure de la Leventina, dans le centre des Grisons, en Engadine 
et dans la vallée de Münster, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées de l'ouest jusqu'au sud 
en passant par le nord au-dessus de 2000 m environ ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. Les 
zones les plus dangereuses sont les pentes raides à l'ombre et peu enneigées ainsi que les passages vers les parties plus 
raides du terrain et vers les couloirs et les cuvettes. Les nouvelles accumulations de neige soufflée sont en outre fragiles. 
Dans toutes les régions caractérisées par ce degré de danger, une seule personne peut déclencher une avalanche. 

Tessin sans Bedretto et sans la partie supérieure de la Leventina, mais aussi Calanca, Misox, Bergell, Puschlav: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
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 1800 m environ ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. Ici aussi, 
les pentes à l'ombre plutôt peu enneigées et avec de nouvelles accumulations de neige soufflée doivent être considérées de 
manière particulièrement critique. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Vendredi, dans le nord et l'ouest, il neigera encore sans discontinuer, puis la neige tombera sous forme d'averses. Sur la crête 
principale des Alpes, il neigera faiblement. Vendredi, vent fort de secteur ouest et temps plus doux. Le danger d'avalanche 
augmentera dans les régions touchées par les précipitations. 
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