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Le danger d'avalanche ne peut pas être sous-estimé 

Situation générale 
La nuit de lundi à mardi était claire et froide. Ce mardi, le soleil a brillé toute la journée en montagne. Le vent était faible à 
modéré de secteur nord-est. A 2000 m, la température à la mi-journée était d'environ moins 5 degrés dans le nord et de moins 1 
degré dans le sud. 
Le manteau neigeux se tasse de plus en plus, surtout sur les pentes exposées au sud. Ce processus entraîne également certains 
mouvements dans le manteau neigeux. Dans le courant de la journée, de nouvelles tensions sont apparues à l'intérieur du 
manteau neigeux. Avec comme conséquence un risque accru de déclenchement d'avalanches surtout sur les pentes orientées au 
sud. Sur les pentes exposées au nord, ce processus progresse plus lentement. Les accumulations de neige soufflée qui se sont 
formées plus particulièrement dimanche dernier se tassent et se consolident lentement. 

Evolution à court terme 
Après une nuit claire, la journée de mercredi sera aussi essentiellement ensoleillée. Le vent généralement de secteur ouest 
soufflera faiblement en montagne. A la mi-journée, les températures seront de moins 5 degrés à 2000 m. Le manteau neigeux 
se tassera encore nettement, surtout sur les pentes exposées au sud. Les tensions que cela entraînera se traduiront par une 
légère augmentation du danger d'avalanche dans le courant de la journée sur les pentes exposées au sud. Sur les pentes 
orientées au nord, la liaison entre les couches du manteau neigeux restera fragile. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Ouest du versant nord des Alpes, Valais, centre des Grisons, Flims, Schanfigg, Davos, Engadine, vallée 

de Münster: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Sur l'ouest du versant nord des Alpes et dans le Valais, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides 
exposées depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par le nord. Sur l'ouest du versant nord des Alpes, au-dessus de 1800 m 
environ; en Valais au-dessus de 2000 m environ. Dans les autres régions caractérisées par ce degré de danger, les endroits 
dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée indépendamment de leur orientation, au-dessus de 
2000 m environ. Les couches de neige relativement récentes et la neige soufflée du week-end sont fragiles et leur 
décrochement peut même être provoqué par un seul adepte des sports de neige. Des avalanches spontanées ne sont pas à 
exclure localement. 

Centre et est du versant nord des Alpes, Prättigau, ouest de Silvretta, Tessin, Misox, Calanca, Bergell, col 
de la Bernina, Puschlav: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Les 
descentes et les randonnées requièrent un choix prudent des itinéraires, surtout dans les zones de passage vers les 
accumulations de neige soufflée. 

Dans le courant de la journée, il faut s'attendre dans toutes les régions à une légère augmentation du danger d'avalanche surtout 
sur les pentes orientées au sud. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, le ciel sera couvert sur une grande partie du territoire, quelques flocons de neige sont possibles. Vendredi, le temps sera 
assez ensoleillé. Les températures diminueront très faiblement. Le danger d'avalanche continuera de diminuer lentement. 
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