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Le matin, bonnes conditions de randonnées; à partir de midi, danger d'avalanche de neige mouillée 

Situation générale 
La nuit de mercredi à jeudi était temporairement claire avec une bonne consolidation de la surface neigeuse. 
Pendant la journée, le temps était généralement ensoleillé. Des nuages convectoriels relativement grands se sont 
formés en soirée. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de plus 2 degrés dans le nord et plus 4 degrés 
dans le sud. En montagne, le vent était faible généralement de secteur ouest. 
Les hauteurs de neige sont actuellement inférieures aux valeurs moyennes pluriannuelles. La limite d'enneigement 
se situe entre 1200 et 1400 m sur les pentes exposées au nord sur le versant nord des Alpes, et entre 1400 et 1600 m 
sur une grande partie des autres régions. Ce n'est que dans le sud du Haut- Valais qu'elle oscille entre 1800 et 2000 
m. Sur les pentes orientées au sud, la limite d'enneigement varie entre 1400 et 1600 m sur le versant nord des Alpes 
et entre 1600 à 2000 m dans les autres régions. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera largement couvert par des nuages d'altitude moyenne et dans le 
sud aussi de basse altitude. Cette nébulosité réduira la formation d'une croûte. Vendredi, le temps sera assez 
ensoleillé en montagne au cours de la matinée. L'après-midi, des nuages convectoriels envahiront le ciel. Il faut 
s'attendre à de faibles averses isolées, surtout dans les montagnes tessinoises. Le vent s'orientera au sud et restera 
faible. A 2000 m, les températures à la mi-journée seront de plus 6 degrés dans l'ouest et plus 4 degrés dans les 
autres régions. En raison du rayonnement important et du réchauffement, des glissements de neige mouillée et aussi 
des avalanches de neige mouillée seront à nouveau possibles dans le courant de la journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour vendredi 
Régions au sud de l'axe Rhône-Rhin sans les régions suivantes: Prättigau, Engadine, vallées du sud des 

Grisons et centre du Tessin: 
Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides exposées depuis le nord-ouest jusqu'au nord-
est en passant par le nord, au-dessus de 2600 m environ. Des avalanches de neige sèche sont encore possibles 
surtout sous l'effet d'une surcharge importante comme par exemple plusieurs adeptes des sports de neige sans 
distances de sécurité. 

Régions au nord de l'axe Rhône-Rhin, Prättigau, Engadine, vallées du sud des Grisons et centre du 
Tessin: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
En haute montagne, il y a lieu de considérer de manière un peu plus critique le danger d'avalanche de neige 
sèche surtout sur les pentes exposées au nord. 

AVALANCHES DE NEIGE MOUILLÉE: Sur le versant nord des Alpes et dans le Valais, le danger de glissement 
et d'avalanche de neige mouillée augmente jusqu'au degré "marqué" dans le courant de la journée sous l'effet du 
rayonnement et du réchauffement en dessous de 2400 m environ. C'est surtout dans ces régions, qu'il faut s'attendre 
localement à des avalanches de fond. 

Tendance pour samedi et dimanche 
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En montagne, le temps restera généralement assez ensoleillé et doux. Le danger d’avalanche de neige sèche 
diminuera encore lentement. Le danger d'avalanche de neige mouillée augmente à chaque fois nettement dans le 
courant de la journée. 
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