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Situation avalancheuse favorable 

Situation générale 
Ce jeudi, toute la journée était à nouveau très ensoleillée. Des nuages convectoriels se sont formés surtout sur le 
versant sud des Alpes. A 2000 m, la température à la mi-journée était de plus 6 degrés et l'isotherme zéro degré se 
situait aux alentours de 3100 m. Le vent de secteur sud était généralement faible et, en Suisse centrale, 
temporairement modéré. 
A 2000 m, il y a encore de 100 à 200 cm de neige sur une grande partie du territoire 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 80 cm. Il peut encore y avoir ci et là un peu de neige poudreuse sur les pentes orientées au nord en haute 
montagne. Ailleurs, la surface neigeuse est cependant généralement recouverte d'une croûte et sa portance dépend 
de l'altitude, des conditions de rayonnement nocturne et du réchauffement pendant la journée. En dessous de cette 
croûte, le manteau neigeux est humide jusqu'à 3000 m environ sur les pentes raides orientées au sud et jusqu'à 2500 
m d'altitude sur les pentes exposées au nord. 

Evolution à court terme 
Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, des nuages envahiront progressivement le ciel et, pendant la journée, le 
temps sera couvert. L'après-midi, il faudra s'attendre à des précipitations sous forme d'averses. On prévoit de 10 à 
20 cm de neige au-dessus de 3000 m environ, plus particulièrement dans les Alpes bernoises et glaronnaises. A 
2000 m, la température à la mi-journée sera de plus 6 degrés environ et l'isotherme zéro degré se situera aux 
alentours de 3000 m. Le vent s'orientera au nord et sera faible à modéré. 
Au cours de la nuit, seulement une mince croûte se formera en dessous de 3000 m environ, mais elle se ramollira 
rapidement pendant la journée. 

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

Faible danger d'avalanche de neige sèche (degré 1) 
Il y a encore localement des endroits dangereux dans les zones raides extrêmes et surtout en haute montagne là 
où se trouve encore de la neige sèche et où se forment de nouvelles accumulations relativement petites de neige 
soufflée. Plus particulièrement dans les zones raides extrêmes, de petits glissements inoffensifs peuvent 
néanmoins emporter des personnes et les entraîner dans une chute. 

Des glissements isolés de neige mouillée ou des AVALANCHES DE NEIGE MOUILLEE d'ampleur petite à 
moyenne sont encore possibles à partir des zones d'alimentation d'avalanches non encore purgées, surtout aux 
altitudes comprises entre 2200 et 2800 m environ. La pluie intensive sous forme d'averses peut favoriser des 
déclenchements. 

Tendance pour samedi et dimanche 
Samedi, des éclaircies sont probables dans l'est; ailleurs, le temps sera cependant variable au cours de ces deux 
journées avec des précipitations sous forme d'averses, surtout l'après-midi. Les précipitations seront les plus 
abondantes sur l'ouest du versant nord des Alpes avec une limite des chutes de neige généralement au-dessus de 
2000 m. Le danger d’avalanche augmentera un peu, surtout dans les principales régions de haute montagne 
touchées par les précipitations. 
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