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Conditions favorables sur la plus grande partie du territoire 

Situation générale 
Ce vendredi, le temps était ensoleillé et doux dans les montagnes suisses. A la mi-journée, les températures à 2000 m se 
situaient entre moins 1 degré dans l'ouest et moins 3 degrés dans l'est et le sud. Le vent était faible à modéré de secteur ouest. 
La neige fraîche de cette semaine s'est généralement bien liée au manteau de neige ancienne. En général, il y a encore parfois 
des accumulations fragiles de neige soufflée en haute montagne ainsi qu'aux altitudes relativement élevées des régions de 
l'ouest. 

Evolution à court terme 
La nuit de vendredi à samedi sera claire et la journée de samedi sera à nouveau ensoleillée. Dans l'après-midi, des nuages 
envahiront le ciel à partir de l'ouest. A 2000 m, les températures à la mi-journée se situeront entre zéro degré dans le nord et de 
moins 2 degrés dans le sud. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest; l'après-midi, il sera fort en altitude. 
Au-dessus de 2500 m environ, la neige est poudreuse surtout côté nord, tandis qu'en dessous de cette altitude une croûte 
portante se forme sur les pentes exposées au sud. A certains endroits, il y a de la neige croûtée cassante sur les pentes exposées 
à l'est et à l'ouest. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Versant nord des Alpes sans le centre et l'est des Préalpes; Valais; nord du Tessin; Grisons sans les 

régions de Misox, Calanca, Avers, Bergell et Puschlav: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Sur l'ouest du versant nord des Alpes, sur le centre du versant nord des Alpes sans les Préalpes, en Valais, dans la région 
du Gothard et en Haute-Engadine, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée 
exposées du nord-ouest jusqu'à l'est en passant par le nord. Dans le sud du Valais sans la région du Gothard et en Haute-
Engadine, le danger se situe au-dessus de 2400 m environ et ailleurs au-dessus de 2200 m environ. Une surcharge 
importante peut déclencher des avalanches, surtout dans le voisinage des crêtes, dans les zones de transition vers les parties 
très raides du terrain ainsi que dans les couloirs et les cuvettes avec de la neige soufflée fraîche. 
Sur l'est du versant nord des Alpes sans les Préalpes, dans le reste du nord du Tessin, dans le nord et le centre des Grisons 
sans la région du Gothard, en Basse-Engadine et dans la vallée de Münster, les endroits dangereux se situent encore surtout 
dans le voisinage des crêtes aux expositions nord-ouest à nord- est en passant par le nord, au-dessus de 2600 m environ. 
En haute montagne, le danger d'avalanche doit être considéré comme un peu plus élevé. 

Centre et est des Préalpes, centre du Tessin, Misox et Calanca, Avers, Bergell, Puschlav: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 

Dans toutes les régions, le danger d'avalanche de neige mouillée augmente légèrement dans le courant de la journée, en 
dessous de 2500 m environ sur les pentes ensoleillées très raides. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Dimanche et lundi, le ciel sera généralement très nuageux et il pleuvra d'abord jusqu'à 2000 m environ. Ce n'est que dans le 
sud et l'est qu'il y aura encore des éclaircies dimanche. Lundi, la limite des chutes de neige descendra jusqu’à basse altitude. Le 
danger d’avalanche augmentera à nouveau. Plus particulièrement dimanche, il faudra s'attendre à une activité accrue 
d'avalanches de neige mouillée en dessous de 2000 m environ. 
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