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Fort danger d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Du 1er au 4 mars, quelque 60 à 110 cm de neige sont tombés sur le nord du Valais, de 30 à 60 cm sur le versant nord des 
Alpes et dans la région du Gothard, et de 10 à 30 cm dans les autres régions. Dans toutes les régions, le vent soufflant en 
tempête a donné lieu à la formation d'importantes accumulations de neige soufflée. Au  cours de la nuit passée, il a plu à 
l'ouest jusqu'à 1600 m. De nombreuses avalanches spontanées ont dans certains cas atteint une grande ampleur et certaines 
routes ont été ensevelies. Ce samedi, le temps était couvert et doux avec une température de moins 3 degrés à la mi-journée à 
2000 m. Le vent était modéré à fort de secteur ouest à sud- ouest. La probabilité de décrochement de la neige fraîche est 
grande. Cela est dû d'une part au réchauffement et d'autre part à la présence sur une grande partie du territoire de croûtes 
glissantes ou de givre de surface enneigés. 

Evolution à court terme 
Un front froid touchera les Alpes et apportera des chutes de neige intensives. Le centre des précipitations restera d'abord dans 
l'extrême ouest et se déplacera ensuite rapidement vers le versant nord des Alpes. Dans ces régions, on prévoit encore de 40 à 
60 cm de neige fraîche d'ici à dimanche soir. Dans les autres régions, l'apport de neige sera de 15 à 50 cm et diminuera à 
mesure que l'on se dirige vers le sud. Pendant la nuit, le vent restera fort de secteur sud-ouest. Dans le courant de la journée de 
dimanche, il s'orientera au nord et deviendra faible. Les températures diminueront pour se situer aux alentours de moins 6 à 
moins 10 degrés à la mi-journée à 2000 m d’altitude. De nouvelles congères se formeront. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Région de Montana et Loèche-les-Bains: 

Très fort danger d'avalanche (degré 5) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Il faut 
s'attendre à de grandes avalanches spontanées. Les voies de communication exposées et localement certains bâtiments 
seront menacés. 

Reste du Valais, versant nord des Alpes: 
Fort danger d'avalanche (degré 4) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Les 
avalanches spontanées ou déclenchées pourront atteindre une ampleur moyenne à grande et descendre jusqu'à basse 
altitude. Localement, les voies de communication et les bâtiments exposés seront menacés. 

Grisons, nord du Tessin: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée quelle que soit leur orientation, au-
dessus de 1800 m environ. Des avalanches spontanées sont possibles et une personne peut déclencher facilement une 
avalanche, dans toutes les régions caractérisées par ce degré de danger. La neige est sensible aux surcharges. 

Centre du Tessin, Sottoceneri: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) sur les pentes couvertes de neige soufflée à toutes les expositions 
au-dessus de 1800 m environ 

Tendance pour lundi et mardi 
La situation de barrage météorologique côté nord persiste, mais les quantités de précipitations diminueront nettement. Les 
vents de secteur nord deviendront forts et transporteront à nouveau beaucoup de neige. Les températures baisseront nettement. 
Le danger d’avalanches ne diminuera que lentement. 
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