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Augmentation du danger d'avalanche dans le courant de la journée 

Situation générale 
Ce mardi, des cellules nuageuses ont envahi les Alpes suisses à partir du sud- ouest et apporté localement 
seulement quelques centimètres de neige fraîche au- dessus de 1600 m. Plus particulièrement sur l'extrême est du 
pays, le soleil a brillé temporairement. Les températures à la mi-journée se situaient aux alentours de moins 1 degré 
à 2000 m. Le vent était faible à modéré de secteur sud. 
Jusqu'à 3000 m environ, les pentes exposées au sud sont recouvertes d'une croûte qui se ramollit au cours de la 
journée. En de nombreux endroits, il y a de la neige croûtée cassante. Sur une grande partie des pentes entièrement 
exposées au nord, il y a de la neige poudreuse au-dessus de la limite de boisement, mais par endroits également de 
la neige ancienne croûtée et cassante. 

Evolution à court terme 
Entre mardi soir et mercredi soir, quelque 5 à 10 cm de neige tomberont sur l'ouest du versant nord des Alpes au-
dessus de 1600 m environ. Dans les autres régions l'apport de neige sera plus faible. Pendant la journée, il faut 
s'attendre à des éclaircies, surtout dans les régions intra-alpines, en Engadine et sur le versant sud des Alpes. Le 
vent s'orientera à l'ouest et soufflera faiblement. A 2000 m, la température à la mi-journée restera aux alentours de 
moins 1 degré. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (niveau 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par le 
nord, au-dessus de 2000 m environ. Un déclenchement d'avalanche est possible plus particulièrement sur les 
pentes raides à l'ombre et faiblement enneigées dans le voisinage de la limite de boisement ainsi que dans les 
régions dans lesquelles il y avait auparavant peu d'activités de randonnées. En raison de la mauvaise constitution 
du manteau neigeux, des avalanches peuvent se déclencher plus facilement dans les régions intra-alpines et une 
rupture jusqu'au niveau du sol y est possible à toutes les expositions. 

DANGER D'AVALANCHE DE NEIGE HUMIDE: Au cours de la nuit de mardi à mercredi, le rayonnement réduit 
se traduira par une faible stabilisation du manteau neigeux. Les nouvelles précipitations qui toucheront certaines 
régions ainsi que les éclaircies pendant la journée entraîneront à nouveau une augmentation du danger d'avalanche 
de neige humide, de sorte que le degré marqué de danger sera atteint plus particulièrement sur l'ouest du versant 
nord des Alpes et dans les Grisons. Cela concerne plus spécialement les pentes raides à toutes les expositions en 
dessous de 1600 m environ ainsi que les pentes ensoleillées très raides en dessous de 2400 m environ. Des départs 
spontanés d'avalanche sont possibles dès la fin de la matinée. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, le temps sera variable avec des éclaircies surtout dans les régions intra-alpines. Vendredi, le foehn soufflera 
dans le nord et il y aura des précipitations dans le sud. Le danger d'avalanche n'évoluera guère dans l'immédiat. 
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