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Danger limité à danger marqué d'avalanche de neige mouillée en dessous de 2500 m environ 

Situation générale 
Pendant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel était généralement couvert. Ce n'est qu'en Valais et dans le Tessin que la 
surface neigeuse a pu se refroidir légèrement. Une croûte portante a pu se former en partie. Ce vendredi, le Valais 
et le Tessin ont bénéficié d'éclaircies. Dans le nord, le ciel est resté couvert la plupart du temps. Ce vendredi après-
midi, on enregistrait de 15 à 30 mm de précipitations dans les régions allant de l'est de l'Oberland bernois jusqu'à 
l'Alpstein en passant par la Suisse centrale. La neige n'a persisté qu'au-dessus de 2500 m environ, l'apport de neige 
fraîche n'atteignant guère plus de 20 cm. Dans les autres régions, les précipitations étaient nettement plus faibles. A 
2000 m, la température à la mi-journée était de plus 1 degré dans le nord et plus 6 degrés dans le sud. Le vent était 
faible à modéré de secteur nord. 
En raison du manque de rayonnement nocturne et des précipitations, le manteau neigeux est humidifié et mou sur 
une grande partie du territoire, surtout dans le nord. 

Evolution à court terme 
Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel se dégagera lentement à partir de l'ouest. La formation d'une croûte sera 
un peu meilleure, surtout à l'ouest. Samedi, le ciel sera encore nuageux, en particulier sur le centre et l'est du 
versant nord des Alpes. D'ici à samedi après-midi, on y prévoit encore quelque 10 à 20 mm de précipitations. Les 
autres régions bénéficieront d'éclaircies et dans le sud le temps sera assez ensoleillé. A 2000 m, les températures à 
la mi- journée seront de moins 4 degrés dans le nord et plus 1 degré dans le sud. Le vent sera généralement modéré 
de secteur nord-ouest. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Versant nord des Alpes, nord du Valais, vallée de Conches, Grisons sans Calanca et Misox: 

Danger marqué d'avalanche de neige mouillée (degré 3) 
Le danger de glissement et d'avalanche de neige mouillée prévaut sur les pentes exposées au sud en dessous de 
2800 m environ et sur les pentes orientées au nord en dessous de 2500 m environ. Il sera d'un faible degré 
"marqué". Il ne faut guère s'attendre à une grande activité d'avalanches de neige mouillée. Les conditions de 
randonnées sont cependant plutôt défavorables. 

Sud du Valais sans la vallée de Conches; Tessin, Calanca et Misox: 
Danger limité d'avalanche de neige mouillée (degré 2) 
Le danger de glissement et d'avalanche de neige mouillée prévaut sur les pentes exposées au sud en dessous de 
2800 m environ et sur les pentes orientées au nord en dessous de 2500 m environ. Le matin, les conditions de 
randonnées seront assez favorables après des nuits claires au-dessus de 2500 m environ. 

Depuis l'Oberland bernois jusqu'à l'Alpstein en passant par la Suisse centrale et les Alpes glaronnaises, le danger 
d'AVALANCHE DE PLAQUE DE NEIGE SÈCHE sera "limité" (degré 2) aux expositions nord-ouest à nord-est 
en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les orientations au-dessus de 2800 m. Dans les 
autres régions, le danger est "faible" (degré 1). 

Tendance pour dimanche et lundi 
Dans le nord, le temps sera variable et frais. Dans le sud, le temps sera partiellement ensoleillé. Le danger 
d'avalanche de neige humide diminuera légèrement. 
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