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Fort danger d’avalanche dans certaines régions 

Situation générale 
Ce mercredi, il a commencé à neiger à partir de l'ouest. En soirée, la hauteur de neige fraîche atteignait de 10 à 40 
cm dans l'ouest et le nord. Plus particulièrement en altitude, les températures ont augmenté de 8 à 13 degrés et la 
limite des chutes de neige se situait entre 500 et 1800 m. Le vent s'est orienté à l'ouest et était modéré à fort. Des 
accumulations de neige soufflée se décrochant facilement se sont encore formées. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, il neigera encore intensivement dans le nord et l'ouest. D'ici à jeudi midi, de 
25 à 50 cm supplémentaires de neige tomberont au-dessus de 1800 m environ dans l'ouest et le nord. Le vent en 
altitude sera fort de secteur ouest à nord-ouest et déplacera des quantités relativement grandes de neige. Les 
températures resteront douces avec des valeurs aux alentours de moins 1 degré à 2000 m. Sur une grande partie du 
territoire, il pleuvra en conséquence aux altitudes basses et moyennes. Dans les zones intra-alpines protégées du 
vent, il neigera jusque dans les vallées. A partir de jeudi après-midi, il faudra s'attendre à l'influence d'un 
anticyclone transitoire. 

Prévision du danger d'avalanche pour jeudi 
Crête nord des Alpes, Alpes vaudoises et ouest des Alpes bernoises, Obergoms, Prättigau: 

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. Il faut s'attendre à de nombreuses avalanches spontanées d'ampleur moyennes mais dans certains cas 
aussi de grande ampleur. Les voies de communication exposées peuvent être menacées. 

Préalpes, reste des Alpes bernoises, reste du Valais, reste des Grisons, nord du Tessin: 
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 relativement 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. 

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. 

La PLUIE entraînera en outre le glissement de nombreuses AVALANCHES DE NEIGE MOUILLÉE à toutes les 
orientations des pentes. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Vendredi et samedi, temps plus froid et à nouveau de la neige jusque dans les vallées, mais diminution des 
quantités de neige fraîche. Chutes de neige généralement sous forme d'averses. Dans l'extrême sud, temps 
partiellement nuageux et sec. Le danger d'avalanche spontanée diminue lentement. La possibilité d'avalanches 
déclenchées par des personnes persiste. La situation avalancheuse reste dangereuse pour les randonnées à ski et les 
descentes hors-piste. 
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