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Danger marqué d'avalanche sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Quelque 20 à 40 cm de neige sont tombés entre lundi soir et mardi matin sur une grande partie des Alpes suisses. Les chutes 
de neige ont nettement diminué dans le courant de la journée. Dans le sud, le ciel était partiellement dégagé. Depuis le 
refroidissement du temps dimanche dernier, de 40 à 70 cm de neige sont tombés sur le versant nord des Alpes, dans le Bas-
Valais, dans la région du Gothard, dans le Tessin, en Haute-Engadine et dans les vallées du sud des Grisons. Dans les autres 
régions, l'apport de neige est de l'ordre de 20 à 40 cm. Ce mardi, les températures à la mi-journée à 2000 m se situaient entre 
moins 8 degrés dans le nord et moins 5 degrés dans le sud. Le vent était modéré à fort de secteur nord. Sur le centre de la crête 
principale des Alpes et dans le sud, le foehn de secteur nord a soufflé temporairement en tempête 
Des accumulations étendues de neige soufflée liée se sont formées sur une grande partie du territoire. Des avalanches se sont 
déclenchées généralement dans la neige soufflée ou dans les zones de transition avec la surface de neige ancienne. 

Evolution à court terme 
Dans le courant de la journée de mercredi, une faible perturbation atteindra le versant nord des Alpes. En soirée, l'apport de 
neige fraîche atteindra jusqu'à 10 cm dans le nord. Dans le sud, il fera temporairement ensoleillé. La température à 2000 m 
sera de moins 6 degrés à la mi-journée. Le vent de secteur nord-ouest sera modéré à fort. 
En de nombreux endroits, les accumulations de neige soufflée seront cassantes et fragiles. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Versant nord des Alpes; Valais sans les vallées de la Viège et sans le nord de la région du Simplon et la 

vallée de Conches; nord et centre du Tessin; centre des Grisons; Haute-Engadine; Basse-Engadine au 
sud de l'Inn; vallées du sud des Grisons: 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes chargées de neige soufflée quelle que soit leur exposition. Sur le versant 
nord des Alpes, le danger se situe au-dessus de 2000 m environ, et ailleurs au-dessus de 2200 m environ. Une seule 
personne peut déclencher une avalanche, directement ou à distance. Ces avalanches peuvent avoir une ampleur moyenne. 
Le risque de déclenchement d'avalanche augmente sous l'influence du rayonnement solaire. Des avalanches spontanées 
sont possibles localement. Une expérience suffisante de l'évaluation du danger d'avalanche est requise. 

Vallées de la Viège, nord de la région du Simplon, vallée de Conches, nord des Grisons, nord de la Basse-
Engadine: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 1800 m environ. Les 
avalanches se déclenchent facilement, mais elles sont généralement petites. L'étendue des zones dangereuses et la taille des 
avalanches augmentent avec l'altitude. Dans les hautes Alpes, le danger d'avalanche est marqué (degré 3). 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, le temps sera encore frais et il neigera un peu dans le nord. Vendredi, les températures augmenteront nettement et le 
soleil brillera la plupart du temps. Dans le sud, le temps sera généralement ensoleillé. Le danger d’avalanche de plaques de 
neige sèche diminue lentement. Vendredi, le danger d'avalanche de neige mouillée augmentera dans le courant de la journée. 
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