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Le matin, faible danger d'avalanche; dans le courant de la journée, augmentation du danger 
d'avalanche de neige mouillée 

Situation générale 
Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu des précipitations parfois sous forme d'orages sur une grande partie du 
territoire. Sur le centre et l'est du versant nord, elles n'ont cessé que ce dimanche vers la mi-journée. Quelque 5 à 10 
cm de neige sont tombés au-dessus de 2200 m environ, surtout dans les Grisons. Pendant la journée, le ciel s'est 
dégagé d'ouest en est et le temps est devenu de plus en plus ensoleillé. A la mi-journée, les températures à 2000 m 
d'altitude étaient de plus 3 degrés dans le nord et plus 5 degrés dans le sud. Le vent était faible à modéré de secteur 
ouest. 
En raison de la persistance de températures douces et à cause des précipitations sous forme d'averses, le manteau 
neigeux fond intensivement. 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 1800 m sur une grande partie des autres régions. Dans le sud, elle se 
situe entre 1800 et 2000 m. Sur les pentes orientées au sud, la limite d'enneigement varie entre 1600 et 1800 m sur 
le versant nord des Alpes et entre 1800 à 2200 m dans les autres régions. 

Evolution à court terme 
La nuit de dimanche à lundi sera généralement dégagée. La journée de lundi sera ensoleillée avec la formation de 
nuages convectoriels l'après-midi. En soirée, des précipitations sous forme d'averses toucheront le pays à partir de 
l'ouest. Les températures à 2000 m d’altitude seront de l’ordre de plus 5 degrés à la mi- journée. Le vent sera faible 
à modéré de secteur sud-ouest. 
Au cours de la nuit, une croûte durcie de regel offrant une portance suffisante se formera à la surface du manteau 
neigeux. Elle se ramollira dans le courant de la journée, d'abord sur les pentes orientées à l'est, puis les pentes 
exposées au sud et enfin sur les pentes tournées vers l'ouest. Avec l'humidification du manteau neigeux, le danger 
de glissement et d'avalanche de neige mouillée augmentera dans toutes les régions. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses sans le Sottoceneri: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Une surcharge importante peut encore déclencher localement des avalanches dans les zones raides extrêmes. 

AVALANCHES DE NEIGE MOUILLÉE: Le danger de glissement et d'avalanche de neige mouillée augmente 
dans le courant de la journée jusqu'au degré "marqué" en dessous de 2500 m environ à toutes les expositions. Des 
avalanches de neige mouillée peuvent se produire également au-dessus de 2500 m sur les pentes raides exposées au 
sud. Localement, des avalanches de fond sont possibles. Les randonnées et la pratique du hors-piste doivent être 
terminées assez tôt. 

Tendance pour mardi et mercredi 
La nuit de lundi à mardi sera nuageuse et il y aura de faibles précipitations sur une grande partie du territoire. 
Mardi, le temps deviendra sec d'ouest en est et la nébulosité sera variable. Mercredi, le soleil brillera 
temporairement et il y aura des averses locales l'après-midi. Le temps restera doux. Le danger d'avalanche de neige 
mouillée augmentera à chaque fois dans le courant de la journée. 

Informations complémentaires: ‘Fax sur appel’ (Fr. 1.49/min)  Bulletins régionaux (Fr. 1.49/min)   Rapports:  
0900 59 2020 Liste des produits SLF supprimé Suisse Centrale Tél. gratuit:  0800 800 187 
0900 59 2025 Carte d'enneigement (lors de changement marqué) supprimé Bas-Valais / VD Fax gratuit:  0800 800 188 
0900 59 2026 Carte de neige fraîche, tous les jours supprimé Haut Valais  Internet: http://www.slf.ch 
0900 554 368 Météo pour les Alpes romandes (MétéoSuisse) supprimé Nord et centre des Grisons Email: lwp@slf.ch 
Informations sur la météo en supprimé Sud des Grisons WAP: wap.slf.ch 
collaboration avec MétéoSuisse  supprimé Oberland bernois     Télétext: page 782 (TSR 1) 
  supprimé Partie Est du Versant Nord des Alpes 


