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Situation avalancheuse dangereuse en dehors des pistes 

Situation générale 
Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, de 10 à 20 cm de neige sont tombés au-dessus de 1000 m en Valais, sur le 
versant nord des Alpes ainsi que dans les Grisons. Pendant la journée, il y a encore eu localement des faibles 
averses de neige qui se sont intensifiées en soirée à partir de l'ouest. Ailleurs, le temps était même temporairement 
ensoleillé. La température de l'air a diminué. A la mi-journée, elle était de l'ordre de moins 6 degrés à 2000 m 
d'altitude. Le vent de secteur ouest soufflant en rafales était faible à modéré et même fort pendant les rafales, plus 
particulièrement dans l'ouest et le nord. 
La neige qui est tombée depuis mercredi et a été transportée par le vent en montagne ne s'est qu'insuffisamment liée 
à la neige ancienne au-dessus de 1800 m environ. Divers départs d'avalanches qui se sont produits depuis jeudi 
midi (surtout des avalanches spontanées jeudi et principalement des avalanches déclenchées par des personnes 
vendredi) témoignent du risque élevé d'avalanche. Aux altitudes inférieures à 1800 m environ, le danger 
d'avalanche de neige humide a diminué nettement avec le refroidissement intervenu vendredi. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de vendredi à samedi ainsi que pendant la journée de samedi, il y aura des chutes de neige 
répétées mais de faible intensité dans le nord du Valais, sur le versant nord des Alpes ainsi que dans le nord et le 
centre des Grisons. Jusqu'en fin d'après-midi, on prévoit de 10 à 20 cm de neige et dans les autres régions moins de 
10 cm. Dans le centre et le sud du Tessin, le temps restera sec. La température à 2000 m sera de moins 8 degrés à la 
mi-journée. Le vent sera modéré à fort de secteur nord-ouest. La neige récente sera transportée par le vent et de 
nouvelles congères fragiles se formeront tout particulièrement dans le voisinage des cols, des crêtes et des sommets. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Versant nord des Alpes, Valais, nord du Tessin, Grisons: 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m 
environ. Les couches de neige relativement récentes sont fragiles et peuvent se décrocher facilement sous la 
forme d'avalanches de plaque de neige. Tout particulièrement dans les régions avec d'abondantes précipitations 
du versant nord des Alpes, il peut y avoir des avalanches même spontanées atteignant parfois une ampleur 
moyenne. La neige soufflée se décroche très facilement, surtout sur la crête principale des Alpes. 

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

Tendance pour dimanche et lundi 
Sur le versant nord des Alpes, en Valais et dans les Grisons, il neigera encore jusqu'à dimanche midi. On prévoit de 
grandes quantités de neige avec de 30 à 50 cm de neige fraîche, plus spécialement sur le centre et l'est du versant 
nord des Alpes. Le temps se rafraîchira et les vents en altitude modérés à forts s'orienteront au nord-est d'ici à lundi. 
Dimanche, le danger d'avalanche augmentera légèrement surtout dans l'est. Les conditions en dehors des pistes 
resteront dangereuses pour les adeptes des sports de neige. 
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