
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Bulletin d'avalanches national n° 121 
du mercredi, 22 mars 2006, 18:30 heures 

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

Situation générale 
Après les précipitations sous forme d'averses de mardi, le ciel s'est dégagé au cours de la seconde moitié de la nuit 
de mardi à mercredi, plus particulièrement dans les régions du sud, et la surface neigeuse a pu se refroidir 
partiellement. Pendant la journée, le ciel était généralement très nuageux avec des averses sur le versant nord des 
Alpes et en Valais, et la nébulosité était variable avec des éclaircies relativement grandes dans les autres régions. La 
température à la mi- journée était toujours de l’ordre de zéro degré à 2000 m d’altitude. Le vent était généralement 
faible de secteur ouest. 
Jusqu'à 3000 m environ, les pentes exposées au sud sont recouvertes d'une croûte qui se ramollit au cours de la 
journée. 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. En dessous de 2000 m 
environ, le manteau neigeux est humide sur une grande partie du territoire. 

Evolution à court terme 
Après une nuit nuageuse avec un rayonnement réduit, le temps restera couvert sur le versant nord des Alpes avec 
des précipitations sous forme d'averses. En dessous de 1500 m environ, ce seront des averses de pluie. Dans les 
régions intra-alpines, il y aura des éclaircies relativement grandes dès la matinée, et à l'ouest et en Valais dans le 
courant de la journée. Sur le versant sud des Alpes et en Engadine, le temps sera assez ensoleillé. A 2000 m, les 
températures à la mi-journée seront de l'ordre de moins 1 degré et le vent restera faible dans l'immédiat. 

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

Danger limité d'avalanche de neige sèche (niveau 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout 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, tout particulièrement sur les 
pentes raides à l'ombre et faiblement enneigées ainsi que dans le voisinage de la limite de boisement. Dans la 
plupart des cas, il faut une surcharge relativement importante telle que, par exemple, un groupe de personnes 
sans distances de sécurité. 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. 

Après une légère stabilisation au cours de la nuit, le danger d'AVALANCHE DE NEIGE HUMIDE augmentera 
dans le courant de la matinée jusqu'au degré "marqué", surtout sous l'effet de l'ensoleillement, mais également en 
cas de pluie relativement intensive. Des avalanches spontanées de neige humide sont possibles en dessous de 2000 
m environ à toutes les expositions, et en dessous de 2400 m environ surtout sur les pentes raides fortement 
ensoleillées. 

Tendance pour vendredi et samedi 
Le temps sera variable avec des précipitations, surtout vendredi dans le sud. Parallèlement, à l'est, le temps sera 
marqué par la présence du foehn. Le danger d'avalanche pourrait augmenter un peu dans le sud, mais ne devrait pas 
évoluer sensiblement ailleurs. 

Informations complémentaires: ‘Fax sur appel’ (Fr. 1.49/min)  Bulletins régionaux (Fr. 1.49/min)   Rapports:  
0900 59 2020 Liste des produits SLF 0900 59 20 31 Suisse Centrale Tél. gratuit:  0800 800 187 
0900 59 2025 Carte d'enneigement (lors de changement marqué) 0900 59 20 32 Bas-Valais / VD Fax gratuit:  0800 800 188 
0900 59 2026 Carte de neige fraîche, tous les jours 0900 59 20 33 Haut Valais  Internet: http://www.slf.ch 
0900 554 368 Météo pour les Alpes romandes (MétéoSuisse) 0900 59 20 34 Nord et centre des Grisons Email: lwp@slf.ch 
Informations sur la météo en 0900 59 20 35 Sud des Grisons WAP: wap.slf.ch 
collaboration avec MétéoSuisse  0900 59 20 36 Oberland bernois     Télétext: page 782 (TSR 1) 
  0900 59 20 37 Partie Est du Versant Nord des Alpes 


