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Augmentation du danger d'avalanche en raison de la neige fraîche et du vent soufflant en tempête 

Situation générale 
Ce mardi était très ensoleillé dans toute la Suisse avec de très bonnes conditions de randonnées. A 2000 m, les 
températures à la mi-journée étaient de moins 3 degrés dans le nord et plus 1 degré dans le sud. Un vent modéré 
soufflait de secteur ouest en altitude. 
Au cours des trois derniers jours, de 5 à 20 cm sont tombés au-dessus de 1800 m environ sur une grande partie du 
territoire à l'exception du sud. En haute montagne, on a enregistré jusqu'à 40 cm de neige fraîche pour les trois 
derniers jours. En raison des vents persistant de secteur ouest, des accumulations de neige soufflée qui se sont dans 
la plupart des cas assez bien liées à la neige ancienne se sont formées plus particulièrement dans le voisinage des 
crêtes et des cols. Ces couches de neige soufflée constituent cependant un substrat plutôt fragile pour les prochaines 
chutes de neige. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de mardi à mercredi, des précipitations gagneront le pays à partir de l'ouest et persisteront pendant 
toute la journée de mercredi. D'ici à mercredi soir, on prévoit le plus de neige fraîche dans l'ouest du Bas-Valais 
avec des hauteurs de 20 à 40 cm. En Valais, sur le versant nord des Alpes, dans la région du Gothard ainsi que dans 
le centre du Tessin, il faut s'attendre à 10 à 30 cm de neige fraîche. Dans les Grisons, l'apport de neige sera de 5 à 
15 cm. Les chutes de neige seront accompagnées de vents d'altitude forts de secteur ouest et donneront lieu à la 
formation d'importantes accumulations de neige soufflée. A 2000 m d’altitude, les températures seront d'environ 
moins 3 degrés à la mi-journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 

Valais sans les vallées du sud de la Viège et sans le sud de la région du Simplon; crête nord des Alpes, région du 
Gothard, nord du Tessin 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Depuis le Chablais jusqu'au Grand-Saint-Bernard en passant par la région de Trient, les endroits dangereux se 
situent sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de 2200 m environ. Dans ces régions, des 
avalanches spontanées sont possibles. Dans les autres régions caractérisées par ce degré de danger, les endroits 
dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis l'ouest jusqu'au sud en 
passant par le nord, au-dessus de 2'400 m environ. Les congères fraîches sont fragiles et leur décrochement peut 
même être provoqué par une seule personne. 

Région au nord de la crête nord des Alpes, centre du Tessin, reste des Grisons: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes chargées de neige soufflée exposées depuis l'ouest 
jusqu'au sud en passant par le nord, au-dessus de 2000 m environ dans les régions du nord et ailleurs au-dessus 
de 2400 m environ. Les nouvelles accumulations de neige soufflée se trouvent essentiellement dans le voisinage 
des crêtes et des cols; elles sont fragiles, mais plutôt petites. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, les précipitations diminueront et il y aura des éclaircies à partir de l'ouest. Vendredi, il fera assez ensoleillé et 
à nouveau plus doux. Le danger d'avalanche diminuera à nouveau. 
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