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Augmentation du danger d'avalanche plus particulièrement dans l'ouest et le sud 

Situation générale 
La nuit de dimanche à lundi était claire, mais les températures sont restées douces, sauf dans le sud. En conséquence, seule une 
faible une croûte superficielle s'est formée. Elle a d'ailleurs disparu dès la fin de la matinée. Le vent était modéré à fort de 
secteur ouest. La température à la mi-journée était de plus 7 degrés à 2000 m. 
A toutes les expositions, le manteau neigeux s'est humidifié jusqu'à 2500 m environ et superficiellement jusqu'à 3000 m sur les 
pentes raides exposées au sud. 

Evolution à court terme 
Pendant la nuit de lundi à mardi, des précipitations intensives toucheront l'ouest du pays pour s'étendre progressivement avant 
la soirée à l'ensemble des Alpes suisses. Les principales régions touchées par ces précipitations sont l'ouest du versant nord des 
Alpes, l'ouest du Bas-Valais et l'ouest du Tessin. Dans ces régions, on prévoit 30 jusqu'à 50 cm de neige en montagne au-
dessus de 2500 m environ. Aux altitudes moyennes, jusqu'à 1500 m d'altitude environ, la pluie du début cédera 
progressivement la place à la neige dans le courant de la matinée. Sur le reste du versant nord des Alpes et dans les Grisons, on 
prévoit quelque 15 à 30 cm au-dessus de 2500 m environ. A la mi-journée, les températures seront de moins 2 degrés à 2000 
m. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré à fort en altitude. 
En de nombreux endroits, le manteau neigeux sera davantage encore humidifié par la pluie, de sorte qu'il faudra s'attendre à de 
nouvelles avalanches de neige mouillée plus particulièrement pendant la nuit. De nouvelles accumulations de neige soufflée se 
formeront en altitude. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Alpes vaudoises et fribourgeoises, crête nord des Alpes depuis le Chablais jusqu'au Wildstrubel, partie la 

plus occidentale du Bas-Valais, vallées de la Maggia et Bedretto: 
Danger marqué d'avalanche de neige sèche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 2500 m environ. Des 
avalanches peuvent être déclenchées par une faible surcharge, comme par exemple un seul adepte des sports de neige. Les 
congères fraîches sont particulièrement fragiles. 

Autres régions des Alpes suisses 
Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 2500 m environ. La 
liaison entre la neige fraîche et la neige ancienne en partie humide est plutôt bonne. Le vent donnera cependant lieu à la 
formation de nouvelles accumulations critiques de neige soufflée. 

Dans toutes les régions: En raison de la pluie et de la neige mouillée, il faut s'attendre à de nouvelles AVALANCHES DE 
NEIGE MOUILLEE, surtout au cours de la nuit et le matin, en dessous de 2500 m environ et à toutes les expositions. Le 
danger d'avalanche de neige mouillée restera "marqué" (degré 3) et aura plutôt tendance à diminuer l'après-midi. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Dans le courant de la journée de mercredi, il neigera à nouveau à partir de 1000 m d'altitude. Jeudi, il fera un peu plus doux, 
mais il pleuvra ou neigera temporairement. Le danger d'avalanche de neige sèche augmentera légèrement et le danger 
d'avalanche de neige mouillée diminuera. 
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