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Augmentation du danger d'avalanche en raison de la neige fraîche, du réchauffement et du vent 
soufflant en tempête 

Situation générale 
Ce mardi, le temps était beau mais froid dans l'ouest et le sud. Dans le nord et l'est, le ciel était couvert et il a neigé légèrement. 
Les températures à 2000 m étaient de 12 degrés à la mi-journée. Le vent de secteur nord était froid et a transporté de la neige 
sur une grande partie du territoire. Les nouvelles congères sont pour la plupart molles et, en dessous de la limite de boisement, 
elles sont difficilement reconnaissables. Au-dessus de cette limite, les signes de l'influence du vent sont généralement 
clairement visibles. Dans le voisinage des crêtes, la neige est souvent fortement comprimée. De nombreuses avalanches ont été 
déclenchées par des personnes. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera généralement sec. Mercredi matin, il commencera à neiger à l'ouest. Dans cette 
partie du pays, la limite des chutes de neige montera rapidement jusqu'à 1000 à 1500 m. Dans le courant de la journée, les 
précipitations s'étendront à toutes les régions situées au nord de la crête principale des Alpes et seront accompagnées de vents 
en altitude soufflant en tempête de secteur nord-ouest à ouest. Dans l'est, il neigera au début jusque dans les vallées. A 2000 m, 
la température à la mi-journée sera de zéro degré dans l'ouest et de moins 6 degrés en Engadine. Jusqu'à mercredi soir, on 
prévoit les quantités suivantes de neige fraîche: moitié occidentale des Alpes suisses, de 20 à 40 cm; est du versant nord des 
Alpes, nord des Grisons, Basse-Engadine, de 10 à 25 cm; sud, de 0 à 10 cm. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
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 pouvant faire l'objet d'avalanches de plaque de neige sèche se situent sur les pentes raides quelle 
que soit leur orientation, au- dessus de 1800 m environ et sur le versant nord des Alpes au-dessus de 1500 m environ. La 
liaison entre la neige fraîche lourde et la neige froide est mauvaise. Des départs spontanés d’avalanches sont probables. 
Une seule personne peut encore déclencher facilement des avalanches. Des déclenchements à distance sont possibles. Lors 
du décrochement de la neige soufflée, 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. 
Dans les régions avec beaucoup de neige fraîche, le danger d'avalanche augmentera dans le courant de la journée jusqu'au 
degré "FORT". 

Centre du Tessin, Sottoceneri: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes 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 couvrant les pentes 
exposées au soleil. 

La pluie entraînera le glissement de nombreuses avalanches de neige mouillée à toutes les orientations des pentes. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Les précipitations persisteront jeudi et apporteront de 10 à 50 cm supplémentaires de neige fraîche en Valais, sur le versant 
nord des Alpes et dans le nord des Grisons. Les vents en altitude resteront tempétueux et le foehn de secteur nord soufflera 
dans le sud. Le danger d’avalanches continuera d'augmenter. Vendredi, le temps se refroidira à nouveau et il y aura encore un 
peu de neige fraîche. 
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