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Faible augmentation du danger d'avalanche en raison de la neige fraîche et du vent 

Situation générale 
Dans la nuit de samedi à dimanche, jusqu'à 20 cm de neige sont tombés au-dessus de 1800 m dans l'ouest 
et seulement quelques centimètres dans l'est et le sud. La journée de dimanche était belle avec des 
températures à la mi-journée de plus 2 degrés à 2000 m. Le vent du sud-ouest était modéré dans l'ouest, et 
faible dans l'est et le sud. De bonnes conditions de randonnées régnaient au-dessus de la limite de la forêt. 
Le manteau neigeux est humide sur les pentes orientées au sud jusqu'à 2800 m et sur les pentes exposées 
au nord jusqu'à 2000 m. On trouve encore de la neige poudreuse uniquement sur le côté nord au-dessus de 
2500 m. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de dimanche à lundi, des nuages envahiront le ciel dans toutes les régions. Dans le 
nord, on prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche, et localement jusqu'à 40 cm. Au sud de l'axe Rhône-
Rhin, l'apport de neige fraîche sera nettement plus faible. Le vent sera modéré à fort de secteur nord-ouest 
donnant lieu à la formation d'accumulations de neige soufflée. A 2000 m, les températures baisseront 
jusqu'à moins 3 degrés. En conséquence, la limite des chutes de neige baissera jusqu'à environ 1000 m 
dans le nord. 
Sur le versant sud des Alpes et en Engadine, le temps redeviendra rapidement ensoleillé. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 

Ensemble du territoire des Alpes suisses 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Au nord de l'axe Rhône-Rhin ainsi que dans le Prättigau, les endroits dangereux se situent sur les 
pentes couvertes de neige soufflée et exposées du nord-ouest jusqu'au sud-ouest en passant par le nord 
au-dessus de la limite de la forêt. Au sud de l'axe Rhône-Rhin, les congères sont plus petites et se 
situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée et exposées du nord-ouest jusqu'au sud en 
passant par le nord, au-dessus de 2400 m environ. 
Dans toutes les régions, des croûtes constituant des surfaces lisses de glissement pour la neige soufflée 
se sont formées jusqu'à 3000 m sur les pentes orientées au sud. Sur les pentes exposées au nord, des 
accumulations instables de neige soufflée, qu'il convient de contourner dans toute la mesure du 
possible dans les zones très raides, se formeront surtout dans le voisinage des crêtes et des cols. 

Tendance pour mardi et mercredi 
Mardi, le temps restera frais mais sec et assez ensoleillé. Mardi soir, le ciel s'assombrira; mercredi, le 
temps sera couvert dans toutes les régions et il neigera progressivement jusqu'à basse altitude. Le danger 
d'avalanche augmentera quelque peu en raison des précipitations. 
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