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Conditions favorables sur la plus partie du territoire 

Situation générale 
Entre dimanche midi et lundi midi, de 5 à 15 cm de neige sont tombés au-dessus de 1600 m environ sur 
une grande partie de l'ouest et du nord ainsi que jusqu'à 25 cm dans l'ouest du Bas-Valais. Les quantités 
de neige fraîche augmentent nettement avec l'altitude. Dans le Tessin et en Engadine, le temps est resté 
sec. Lundi, le ciel s'est progressivement dégagé à partir de l'ouest. A 2000 m, les températures à la mi-
journée étaient de moins 4 degrés dans le nord et d'environ plus 2 degrés dans le sud. Le vent était 
modéré de secteur nord-ouest. 
Sur la façade nord, il y a encore de la neige poudreuse au-dessus de 2200 m environ. Aux autres 
expositions, la neige est molle dans la plupart des cas et présente une portance suffisante après les nuits 
claires au-dessus de 1800 m environ. La limite d'enneigement varie entre 1000 et 1500 m sur les pentes 
exposées au nord et entre 1200 et 1800 m sur les pentes orientées au sud. 

Evolution à court terme 
A part quelques nuages, la nuit de lundi à mardi sera claire dans l'est et permettra un bon rayonnement. 
Mardi matin, les conditions de randonnées seront bonnes sur une grande partie du territoire. Pendant la 
journée, le temps sera assez ensoleillé avec des températures à la mi-journée de 3 degrés à 2000 m. Le 
vent de secteur ouest sera modéré et même fort en haute montagne. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 

Ensemble des Alpes suisses sans le Sottoceneri 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides couvertes de neige soufflée et exposées 
du nord-ouest jusqu'à l'est en passant par le nord, au-dessus de 2200 m environ sur le versant nord des 
Alpes et au-dessus de 2400 m ailleurs. Il y a des congères instables qu'il convient de contourner dans 
toute la mesure du possible dans les zones très raides, plus particulièrement dans le voisinage des 
crêtes et des cols. Dans l'ouest du Bas-Valais ainsi d'une manière générale dans les zones de glaciation 
de haute montagne, le danger est un peu plus élevé. 

Sous l'effet du rayonnement solaire, de nombreux glissements se décrocheront dans la neige fraîche dans 
le courant de la journée à partir des zones rocheuses et des pentes raides ensoleillées. Il ne faut cependant 
plus guère s'attendre à des avalanches de neige mouillée d'ampleur relativement grande. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi et jeudi, le ciel sera généralement très nuageux et le temps restera frais. Pour mercredi, on 
prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche sur une grande partie du territoire, et même jusqu'à 30 cm dans 
l'ouest. L'apport de neige fraîche sera le plus faible en direction du centre des Grisons et de l'Engadine. 
Jeudi, les chutes de neige diminueront. Le danger d’avalanche augmentera en raison de la neige fraîche. 
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