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Persistance du danger marqué d'avalanche dans certaines régions de l'ouest 

Situation générale 
Ce jeudi, les précipitations ont diminué. Dans le sud et en haute montagne, le temps était déjà ensoleillé. Depuis mardi soir, 
quelque 30 à 60 cm de neige sont tombés sur l'ouest du versant nord des Alpes ainsi que dans la partie nord et la partie la plus 
occidentale du Valais. Dans le reste du Valais et dans la région du Gothard, l'apport de neige varie entre 20 et 30 cm; ailleurs, 
il est de maximum 20 cm. Les quantités de neige fraîche diminuent nettement avec l'altitude. A 2000 m, les températures à la 
mi-journée se situaient entre moins 8 degrés dans le nord et moins 4 degrés dans le sud. Le vent était faible à modéré de 
secteur nord-est. 
Il y a de nouvelles accumulations de neige soufflée plus particulièrement dans le voisinage des crêtes et en haute montagne. 
Ces congères constituent actuellement le danger principal. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel se dégagera et la journée de vendredi sera ensoleillée. A la mi-journée, les 
températures à 2000 m se situeront entre moins 2 degrés dans l'ouest et le sud et moins 4 degrés dans l'est. Le vent sera faible à 
modéré de secteur ouest. 
Au-dessus de 2500 m environ, la neige est poudreuse et en dessous de cette altitude une mince croûte se forme parfois sur les 
pentes exposées au sud. Le risque de déclenchement d'avalanche augmente légèrement sous l'influence du rayonnement 
solaire. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Crête nord des Alpes depuis le Chablais jusque dans le Haslital, vallée de Conches, centre du Valais, 

Champex, Grand-Saint-Bernard: 
Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis le 
nord-ouest jusqu’à l'est en passant par le nord au- dessus de 2400 m environ ainsi que dans le 
voisinage des crêtes à toutes les expositions. Une seule personne peut provoquer le décrochement de la 
neige soufflée de ces derniers jours. 

Reste du versant nord des Alpes, crête principale des Alpes depuis le Grand Combin jusque dans la 
région du Simplon, nord du Tessin, nord et centre des Grisons sans Avers, et par ailleurs Engadine et 
vallée de Münster: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées de l'ouest jusqu'à l'est en 
passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions. Sur le reste du versant nord des Alpes, le 
danger se situe au-dessus de 2000 m environ, 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. 

Centre du Tessin, sud de Misox et Calanca, Avers, Bergell, Puschlav: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 

Dans toutes les régions, il faut s'attendre dans le courant de la journée à des glissements de neige humide et mouillée en 
dessous de 2000 m environ. 

Tendance pour samedi et dimanche 
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La journée de samedi sera ensoleillée et douce. Dimanche, il neigera à nouveau; ce n'est qu'en Valais et dans les Grisons que le 
temps sera encore généralement sec. Le danger d’avalanches de plaques de neige sèche diminuera. Le danger d'avalanche de 
neige mouillée augmentera au fil de la journée. 
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