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Des déclenchements d'avalanches par des personnes restent possibles. 

Situation générale 
La nuit de mardi à mercredi était claire et froide. Ce mercredi était à nouveau ensoleillé en montagne sur une 
grande partie du territoire. Le vent généralement de secteur ouest était faible. La température à la mi-journée se 
situait aux alentours de moins 4 degrés à 2000 m. 
Dans toutes les parties des Alpes, le manteau neigeux correspond aux moyennes supérieures à nettement 
supérieures pour la saison sur le versant nord des Alpes. Le tassement et la consolidation se sont poursuivis 
clairement, surtout sur les pentes orientées au sud. Sur les pentes exposées au nord, ce processus est plus lent. 

Evolution à court terme 
La nuit de mercredi à jeudi sera nuageuse sur une grande partie du territoire. Dans le courant de la journée, le ciel 
se dégagera à nouveau à partir de l'ouest. Le vent de secteur nord soufflera faiblement. A la mi-journée, les 
températures seront de moins 6 degrés à 2000 m. Le manteau neigeux continuera de se tasser. Les tensions que cela 
entraînera se traduiront par une légère augmentation du danger d'avalanche dans le courant de la journée surtout sur 
les pentes exposées au sud. Sur les pentes orientées au nord, la liaison entre les différentes couches du manteau 
neigeux restera fragile. 

Prévision du danger d'avalanche pour jeudi 
Ouest du versant nord des Alpes, Valais sans le sud de la région du Simplon, 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 régions mentionnées du Grisons, 
les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée exposées du sud-ouest au sud- 
est en passant par le nord, au-dessus de 2000 m environ. Les couches de neige relativement récentes et la neige 
soufflée du week-end sont encore fragiles et leur décrochement peut être déclenché par un seul adepte des sports 
de neige, surtout dans les zones encore plutôt à l'ombre. 

Centre et est du versant nord des Alpes, Prättigau, ouest de Silvretta, versant sud des Alpes sans la vallée 
de Münster: 

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 encore une prudence toute particulière, surtout dans les 
zones de passage vers les accumulations de neige soufflée. Les pentes à l'ombre doivent être considérées de 
manière plus critiques que les pentes ensoleillées. 

Dans le courant de la journée, il faut s'attendre à une augmentation du danger d'avalanche dans toutes les régions en 
raison de l'ensoleillement et du réchauffement. Des avalanches spontanées sont possibles. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Vendredi et samedi, le temps sera ensoleillé dans le nord et la nébulosité sera variable dans le sud. De faibles 
chutes de neige sont possibles dans le Sottoceneri. Le danger d'avalanche continuera de diminuer lentement. 
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