
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Bulletin d'avalanches national n° 160 
du dimanche, 30 avril 2006, 18:30 heures 

Très bonnes conditions de randonnées 

Situation générale 
Après une nuit de plus en plus claire et en raison des basses températures, le manteau neigeux était bien consolidé 
ce dimanche. La croûte portante était recouverte de la neige fraîche poudreuse des dernières précipitations. Des 
nuages convectoriels se sont formés pendant la journée, mais le temps est resté généralement ensoleillé avec un 
froid hivernal. A 2000 m, les températures à la mi-journée variaient entre moins 5 degrés sur le versant nord des 
Alpes et plus 1 degré sur le versant sud des Alpes. Le vent était faible à modéré de secteur sud-ouest. 
Sur le versant nord des Alpes, la limite du manteau de neige ancienne se situe entre 1200 et 1800 m sur la face nord 
et entre 1600 et 2000 m sur la face sud. Dans les zones à l'ombre, il y a parfois encore de la neige fraîche jusqu'en 
dessous de 1000 m. Dans les autres régions, la limite de la neige se situe entre 1600 et 2000 m sur la face nord et 
entre 1800 et 2200 m sur la face sud; sur le versant sud des Alpes, elle est encore un peu plus élevée. A 2000 m, il y 
a encore de 120 à 200 cm de neige au nord de l'axe Rhône-Rhin, dans la vallée de Conches et dans le nord des 
Grisons; au sud de ces régions, l'enneigement est généralement inférieur à 100 cm. 

Evolution à court terme 
La nuit de dimanche à lundi sera partiellement dégagée. Dans le courant de la journée, le temps sera ensuite assez 
ensoleillé, mais des nuages élevés envahiront progressivement le ciel, surtout sur le versant nord des Alpes. Dans 
toutes les régions, la température de l'air sera de plus 2 degrés environ à 2000 m. Le vent de secteur sud-ouest 
restera faible, mais il soufflera modérément en altitude. Les conditions de randonnées resteront favorables. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Est de l'Oberland bernois, centre et est du versant nord des Alpes sans Urseren et sans les Préalpes: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (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 ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions au-dessus de 2600 m environ. 
Les accumulations de neige soufflée constituent le danger principal et doivent être évaluées avec prudence. 

Reste du versant nord des Alpes, Valais, nord et centre du Tessin, Grisons: 
Faible danger d'avalanche de neige sèche (degré 1) 
Il peut y avoir localement des endroits dangereux, surtout en haute montagne sur les pentes très raides avec de la 
neige soufflée fraîche. Plus particulièrement dans les zones raides extrêmes, de petits glissements inoffensifs 
peuvent néanmoins emporter des personnes et les entraîner dans une chute. 

Le danger d'AVALANCHE DE NEIGE MOUILLEE est "faible" (degré 1) le matin et augmente légèrement dans le 
courant de la journée. En dessous de 2400 m environ, des glissements de neige mouillée sont possibles, surtout à 
partir de zones rocheuses d'alimentation, et sur les pentes raides ensoleillées, des avalanches de neige mouillée 
peuvent se produire localement. 

Tendance pour mardi et mercredi 
Après le passage d'une perturbation au cours de la nuit de lundi à mardi avec de faibles précipitations dans le nord, 
le temps restera généralement ensoleillé avec formation de nuages convectoriels l'après-midi. La température 
augmentera encore et il faudra à nouveau s'attendre à des variations plus marquées du danger d'avalanche dans le 
courant de la journée. 
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