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Persistance de conditions dangereuses pour les adeptes des sports de neige 

Situation générale 
Ce lundi, le temps était ensoleillé dans les régions intra-alpines et dans le sud, et couvert dans le nord. Les 
températures à 2000 m étaient de 14 degrés à la mi-journée. Le vent était froid de secteur nord et a transporté de la 
neige surtout dans le voisinage des crêtes et des cols ainsi que sur la crête principale des Alpes. Les nouvelles 
congères sont pour la plupart molles et difficilement reconnaissables. Dans le voisinage des crêtes, la neige est 
souvent fortement comprimée. L'activité d'avalanches spontanées a nettement diminué, mais de nombreuses 
avalanches se sont néanmoins déclenchées en raison de la surcharge. 

Evolution à court terme 
Jusqu'à mardi avant-midi, on prévoit encore quelques centimètres de neige dans toutes les régions. La quantité de 
neige fraîche sera la plus importante sur le versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons, où l'on prévoit de 10 
à 25 cm de neige. Il y aura ensuite une pause dans les précipitations et le temps deviendra ensoleillé comme dans le 
sud. Les basses températures resteront inchangées dans l'immédiat. En montagne, le vent de secteur nord persistera 
et augmentera avec l'altitude. Des accumulations de neige soufflée se décrochant facilement se formeront tout 
particulièrement dans le voisinage des cols et sur la crête principale des Alpes. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses à l’exception du centre du Tessin et du Sottoceneri: 

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 qui entraînent généralement uniquement 
la neige soufflée la plus récente sont possibles localement. Une seule personne peut encore déclencher 
facilement des avalanches. La neige est sensible aux surcharges. La taille des avalanches est cependant plus 
petite qu'au cours du week-end dernier. Lors du décrochement de la neige soufflée fraîche, une rupture est 
possible jusque dans la neige ancienne, en particulier dans le sud du Valais et dans les Grisons. En conséquence, 
les avalanches seront plus grandes ce qui aggravera les conséquences des accidents d'avalanche. 

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. La neige soufflée peut se décrocher tout particulièrement sur les 
croûtes sur les pentes exposées au soleil. Les congères doivent être contournées dans toute la mesure du 
possible. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi, un front chaud apportera de la neige fraîche et, en dessous de 1000 m environ, de la pluie. Les 
températures augmenteront d'environ 10 degrés. Les vents en altitude de secteur nord à ouest souffleront en 
tempête. Jeudi, le temps sera variable avec des chutes de neige temporaires. Le danger d'avalanche augmentera à 
nouveau avec les grandes quantités de neige fraîche surtout dans l'ouest. 
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