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Danger limité d’avalanche de neige mouillée 

Situation générale 
Pendant la nuit de lundi à mardi, le ciel était généralement couvert. Quelque 10 à 20 cm de neige sont 
tombés dans l'ouest au-dessus de 2500 m environ. Le vent était temporairement modéré de secteur sud, 
mais en général il était plutôt faible. Les températures à la mi-journée se situaient aux alentours de plus 
3 degrés à 2000 m d’altitude. 
Aux altitudes inférieures à 2500 m environ, le danger d'avalanche de neige mouillée doit être considéré 
comme le danger principal. Le manteau neigeux n'offre une portance suffisante qu'après les nuits claires. 
En haute montagne, des accumulations de neige soufflée peuvent se former localement et doivent être 
prises en compte pour l'évaluation du danger d'avalanche de neige sèche. 

Evolution à court terme 
La nuit de mardi à mercredi sera partiellement dégagée. La journée sera ensuite assez ensoleillée dans le 
sud et en Engadine. Dans les autres régions, la nébulosité sera variable avec des averses surtout l'après-
midi. De 10 à 20 cm de neige peuvent tomber avant la soirée sur la crête nord des Alpes, l'essentiel des 
précipitations tombant plus ou moins depuis l'Oberland bernois jusque dans l'Alpstein en passant par la 
Suisse centrale. Le vent s'orientera au secteur ouest à nord-ouest et restera essentiellement faible. Les 
températures à la mi- journée se situeront aux alentours de plus 5 degrés à 2000 m. En dessous de 2600 
m, le manteau neigeux se ramollit dans le courant de la journée et le danger d'avalanche de neige mouillée 
augmentera légèrement. 

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

Danger limité d'avalanche de neige mouillée (degré 2) 
Le danger de glissement et d'avalanche de neige mouillée prévaut surtout en dessous de 2600 m 
environ à toutes les expositions. Des avalanches de neige mouillée peuvent se produire également au-
dessus de 2600 m sur les pentes raides exposées au sud. Une recrudescence des avalanches de fond est 
également possible. Le danger d'avalanche de neige mouillée ne variera que légèrement pendant la 
journée. Il est plutôt "faible" au cours des premières heures de la matinée. Les randonnées et la 
pratique du hors-piste doivent être terminées assez tôt. 

Le danger d'AVALANCHE DE NEIGE SECHE est "faible" (degré 1) dans toutes les régions. En haute 
montagne, surtout sur les pentes raides exposées au nord, le danger doit être évalué de manière un peu 
plus critique. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Dans le nord, la nébulosité sera variable et le soleil ne brillera que temporairement. Plus particulièrement 
au cours de la seconde moitié de la nuit, il faudra s'attendre à chaque fois à des averses et à des orages. 
Dans le sud, le temps sera assez ensoleillé. Le danger d'avalanche de neige sèche peut augmenter 
légèrement sur la crête nord des Alpes, mais fondamentalement il évoluera à peine. 
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