
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° 130 
du vendredi, 31 mars 2006, 18:30 heures 

Augmentation du danger d'avalanche avec le réchauffement au cours de la journée 

Situation générale 
Ce vendredi avant-midi, une période de précipitations de plusieurs jours a pris fin. Les quantités de neige fraîche de 
cette phase au-dessus de 2200 m sont les suivantes: à l'ouest, de 50 à 90 cm; dans le nord, de 20 à 40 cm; dans le 
sud et l'est, de 15 à 25 cm. La température à la mi-journée était de plus 2 degrés à 2000 m. Le vent de secteur ouest 
était fort dans le nord et a transporté de la neige. Plus au sud et à l'est, le vent était faible à modéré. 
A 2000 m, les hauteurs de neige sont les suivantes: Ouest du Bas-Valais, nord du Valais et versant nord des Alpes: 
de 120 à 250 cm; sud du Valais, Grisons et Tessin: de 40 à 150 cm. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de vendredi à samedi, le manteau neigeux gèlera en surface. Au-dessus de 1400 à 2000 m, la 
croûte deviendra portante, tandis qu'en dessous elle restera cassante ou se ramollira rapidement. Samedi avant-midi, 
le temps sera partiellement ensoleillé. L'après-midi, les nuages s'épaissiront et des averses de pluie sont 
vraisemblables. Les températures seront de plus 2 degrés à 2000 m. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. Les 
randonnées doivent être terminées assez tôt. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Bas-Valais, crête nord des Alpes depuis le Chablais jusqu'à la Reuss: 

Danger marqué d'avalanche de neige sèche (degré 3) 
Dans le Bas-Valais et dans le Chablais, les endroits dangereux se situent sur les pentes raides à toutes les 
expositions au-dessus de 2400 m environ. Plus à l'est, sur la crête nord des Alpes, ce sont les pentes raides 
exposées du nord- ouest jusqu'à l'est en passant par le nord qui sont les plus dangereuses. Il faut se méfier 
surtout des congères fraîches sur les pentes raides à l'abri du vent et dont le décrochement peut être provoqué 
par une seule personne. Des avalanches spontanées restent possibles, plus particulièrement à partir de la mi-
journée. 

Reste des Alpes suisses 
Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides couvertes de neige soufflée exposées depuis le nord-ouest 
jusqu'à l'est en passant par le nord, au- dessus de 2400 m environ. 

En Valais et sur le versant nord des Alpes, il faut s'attendre à des AVALANCHES DE NEIGE MOUILLEE à 
toutes les expositions en dessous de 2400 m environ. Avec le réchauffement pendant la journée et les fortes averses 
de pluie, le danger augmentera jusqu'au niveau "marqué" (degré 3). Sur les pentes raides exposées au sud, des 
déclenchements sont également possibles à altitude relativement élevée. Dans les Grisons et dans le Tessin, les 
avalanches de neige mouillée seront moins fréquentes. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Dans le nord, après une nuit majoritairement claire, la journée de dimanche sera partiellement ensoleillée avec des 
averses l'après-midi. Lundi, un front froid apportera un refroidissement et très peu de neige fraîche. Dans le sud, le 
temps restera généralement ensoleillé avec des champs nuageux. En altitude, le danger d'avalanche diminuera 
lentement. Le danger d'avalanche de neige mouillée augmentera surtout dimanche en raison du réchauffement au 
cours de la journée. 
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