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Persistance d'une situation avalancheuse favorable 

Situation générale 
Avec une nébulosité élevée parfois étendue, le temps de ce lundi était ensoleillé dans les Alpes suisses et les 
conditions de randonnées étaient à nouveau très bonnes. Le vent était généralement faible, surtout en altitude et 
dans le voisinage des cols, mais aussi temporairement modéré de secteur ouest et sud. A la mi-journée, les 
températures à 2000 m étaient de zéro degré dans le nord et de plus 2 degrés dans le sud. 
Sur le versant nord des Alpes, la limite de la neige se situe entre 1200 et 1800 m sur la face nord et entre 1600 et 
2000 m sur la face sud. 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. Sur les pentes raides exposées 
au nord au-dessus de 2400 m environ, il y a encore de la neige poudreuse. Ailleurs, la surface neigeuse est 
recouverte d'une croûte et sous l'effet de l'ensoleillement elle se ramollit à chaque fois plus ou moins en fonction de 
l'altitude. 

Evolution à court terme 
La nuit de lundi à mardi, le ciel sera couvert en raison du passage d'un front chaud. En dépit de l'absence de 
rayonnement nocturne, la surface neigeuse pourrait geler au-dessus de 2400 m environ à cause des températures 
négatives de l'air. Dans le courant de la journée, le temps deviendra progressivement plus ensoleillé à partir de 
l'ouest. Le vent restera faible à modéré de secteur sud- ouest. A 2000 m d’altitude, les températures à la mi-journée 
monteront à plus 4 degrés environ. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
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’au nord-est 
en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions au-dessus de 2800 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 augmentera légèrement dans le courant de la journée et 
atteindra le degré "limité". Des avalanches de neige mouillée sont possibles, plus particulièrement à partir de zones 
rocheuses d'alimentation d'avalanches ainsi que sur les pentes raides ensoleillées en dessous de 2400 m environ. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi et jeudi, le temps sera généralement ensoleillé avec une isotherme zéro degré au-dessus de 3000 m. Le 
danger d'avalanche sera à nouveau davantage soumis à des variations pendant la journée. 
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