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Persistance du fort danger d'avalanche dans l'ouest – partout conditions dangereuses pour les adeptes 
des sports de neige 

Situation générale 
De samedi à dimanche, de 30 à 60 cm de neige sont tombés sur l'ouest et le sud, et de 10 à 40 cm sur le versant nord des alpes. 
Dans les autres régions, l'apport de neige varie entre 10 et 20 cm. Le vent a transporté de grandes quantités de neige à toutes 
les orientations des pentes. De nombreuses avalanches spontanées se sont produites dans les régions touchées par des 
précipitations abondantes. Ce dimanche, le temps était généralement couvert ou variable. Le soleil n'a brillé que dans le 
Tessin. Les températures à 2000 m ont baissé à moins 10 degrés dans le nord et étaient de moins 2 degrés dans le Tessin. Le 
vent s'est orienté au nord et était faible à modéré. 
Dans le voisinage des crêtes, la neige est ferme et comprimée par le vent. Sur les pentes à l'abri du vent, quelle que soit leur 
exposition, il y a des accumulations de neige soufflée d'une épaisseur allant de quelques centimètres à 3 m. Ces congères 
peuvent souvent se décrocher sous une faible surcharge. 

Evolution à court terme 
Les grandes chutes de neige sont terminées. Il y a cependant encore des averses de neige au nord de la crête principale des 
Alpes. L’apport de neige fraîche se limitera à quelques centimètres. Les températures diminueront encore et se situeront aux 
alentours de moins 13 degrés à 2000 m d'altitude. En raison du vent modéré à fort de secteur nord, le froid est perçu comme 
correspondant à moins 35 degrés. De nouvelles accumulations fragiles de neige soufflée se formeront à toutes les orientations 
des pentes. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi  
Nord du Valais, vallée de Conches, ouest du Bas-Valais: 

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 par minage ou par des personnes peuvent atteindre une ampleur moyenne à grande. 
Les conditions ne sont pas propices aux randonnées à skis et aux descentes hors-pistes. 

Reste du sud du Valais, versant nord des Alpes, Grisons, nord du Tessin: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides 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. Il faut encore s'attendre à des 
déclenchements d'avalanches à distance. Une grande retenue est indiquée lors des randonnées à ski, surtout dans le sud du 
Valais et dans les Grisons. 

Centre du Tessin, Sottoceneri: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée quelle que soit leur orientation, au-
dessus de 1800 m environ. 

Tendance pour mardi et mercredi 
La situation de barrage météorologique côté nord persiste, mais les quantités de précipitations diminueront encore un peu. Les 
vents de secteur nord transporteront encore de la neige. Le temps restera très froid. Le danger de départs spontanés 
d'avalanches relativement grandes diminuera légèrement. Dans certaines régions, la situation avalancheuse restera cependant 
très dangereuse pour les adeptes des sports de neige. 
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