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Prédominance du danger limité d'avalanche de neige sèche et l'après-midi d'avalanche de neige 
mouillée 

Situation générale 
La nuit de lundi à mardi était partiellement dégagée dans les régions du sud avec un bon refroidissement nocturne 
et une bonne consolidation de la surface neigeuse. Sur le versant nord des Alpes, le ciel était généralement nuageux 
et quelque 5 à 10 cm de neige sont tombés au-dessus de 2000 m environ dans les régions du centre et de l'est. 
Pendant la journée, le temps est resté essentiellement nuageux jusqu'à midi, sauf dans le sud. L'après-midi, le ciel 
s'est dégagé à part quelques nuages convectoriels relativement grand et le temps était assez ensoleillé partout. A 
2000 m, les températures à la mi-journée variaient entre plus 1 degré dans le nord et plus 4 degrés dans le sud. En 
montagne, le vent était faible de secteur nord. 
La limite d'enneigement varie généralement entre 1000 et 1400 m sur les pentes exposées au nord et entre 1600 et 
1800 m dans le sud du Haut-Valais. Sur les pentes orientées au sud, la limite d'enneigement se situe entre 1400 et 
1600 m au nord de l'axe Rhône-Rhin et elle monte jusqu'à 2000 m au sud de cet axe. Le tassement et la 
consolidation du manteau neigeux se poursuivent aux altitudes relativement élevées. Localement, il y a encore des 
accumulations fragiles relativement anciennes de neige soufflée. 

Evolution à court terme 
La nuit de mardi à mercredi sera généralement claire et on peut s'attendre à un bon rayonnement nocturne avec la 
formation d'une croûte superficielle. Pendant la journée, le temps sera essentiellement ensoleillé. Les vents de 
secteur ouest seront faibles. Les températures à la mi-journée se situeront entre zéro et plus 2 degrés à 2000 m 
d’altitude. En raison de la fragilisation du manteau neigeux à cause d'un fort rayonnement, des glissements et 
localement aussi des avalanches de neige mouillée sont possibles. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Crête nord des Alpes, Valais, sud d'Urseren, nord du Tessin, Grisons sans le sud de Calanca et Misox: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis le nord-ouest jusqu'à l'est en 
passant par le nord, au-dessus de 2500 m environ. Des avalanches sont encore possibles dans les zones très 
raides, surtout en présence d'une surcharge relativement importantes comme par exemple en cas de chute ou du 
poids de plusieurs adeptes des sports de neige. En haute montagne, les accumulations relativement anciennes de 
neige soufflée méritent toujours une attention et une évaluation toutes particulières. 

Régions au nord de la crête nord des Alpes, centre du Tessin, sud de Calanca et Misox: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 

AVALANCHES DE NEIGE MOUILLÉE: Au cours de la journée, le danger de glissement et d'avalanche de neige 
mouillée augmente sous l'effet de l'ensoleillement. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
En montagne, le temps sera généralement assez ensoleillé. Des nuages convectoriels se formeront à chaque fois 
l'après-midi et des averses locales isolées ne sont pas exclues. Les températures n'augmenteront que de manière 
insignifiante. La diminution du danger d’avalanche de plaques de neige sèche se poursuivra lentement. Le danger 
d'avalanche de neige mouillée est à nouveau davantage soumis à des variations pendant la journée. 
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