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Danger limité d'avalanche de neige mouillée sur une grande partie du territoire 

Situation générale 
Ce vendredi, le ciel était couvert dans les Alpes suisses et il y a eu des précipitations sauf dans l'extrême ouest du 
pays. La limite des chutes de neige se situait aux alentours de 2700 m. Quelque 10 cm de neige sont tombés aux 
altitudes plus élevées dans les régions allant des Alpes bernoises jusque dans les Alpes du nord des Grisons en 
passant par les Alpes glaronnaises; dans les autres régions, la hauteur de neige fraîche est plus faible. Le vent de 
secteur nord-ouest était faible à modéré. A 2000 m, la température à la mi-journée variait entre plus 4 degrés 
environ dans le nord et plus 1 degré dans le sud. 
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. Au cours des trois derniers jours, la hauteur de neige a diminué de 10 à 20 cm. La pluie continue 
à humidifier le manteau neigeux. Là où il neige, la liaison au substrat de neige ancienne est assez bonne. 

Evolution à court terme 
Samedi, le ciel restera généralement très nuageux et il faudra s'attendre à de nouvelles précipitations surtout dans 
l'ouest et en Valais, en particulier l'après-midi. La limite des chutes de neige oscillera entre 2200 et 2800 m. On 
prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 2800 m environ. Le vent sera faible de secteur nord. A la mi-
journée, la température se situera entre plus 2 et plus 5 degrés à 2000 m. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Versant nord des Alpes sans les Préalpes, nord du Valais, nord et centre des Grisons: 

Danger limité d'avalanche de neige mouillée (niveau 2) 
Des glissements de neige mouillée ainsi que des avalanches de neige mouillée d'ampleur petite à moyenne sont 
encore possibles à partir des zones d'alimentation d'avalanches non encore purgées quelle que soit leur 
orientation, surtout aux altitudes comprises entre 2200 et 2800 m environ. La pluie intensive sous forme 
d'averses peut favoriser des déclenchements. 

Nord des Préalpes, sud du Valais, Tessin, Engadine et vallées du sud des Grisons: 
Faible danger d'avalanche de neige mouillée (niveau 1) 
Des glissements et des avalanches de neige mouillée ne seront possibles que localement et surtout aux altitudes 
comprises entre 2200 et 2800 m environ. 

Il y a localement des endroits dangereux pouvant faire l'objet d'AVALANCHES DE NEIGE SECHE dans les zones 
raides extrêmes et surtout en haute montagne où de nouvelles accumulations de neige relativement petites se 
formeront en raison de la neige fraîche. Plus particulièrement dans les zones raides extrêmes, de petits glissements 
inoffensifs peuvent néanmoins emporter des personnes et les entraîner dans une chute. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Le temps restera variable avec des averses et des orages, surtout l'après-midi. Le danger d'avalanche n'évoluera 
guère. 
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