
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° 167 
du dimanche, 7 mai 2006, 18:30 heures 

Danger limité d'avalanche de neige sèche ou mouillée dans certaines régions 

Situation générale 
Dans la nuit de samedi à dimanche, quelque 10 à 25 cm de neige sont tombés au- dessus de 2800 m environ dans 
l'ouest et en Valais. Pendant la journée, le ciel était essentiellement couvert en montagne à l'ouest du Gothard. A 
l'est, le temps était surtout ensoleillé. La somme des précipitations des trois derniers jours varie entre 15 et 40 mm 
sur le versant nord des Alpes et en Valais. Cela correspond à plus ou moins 15 à 40 cm de neige au-dessus de 3000 
m environ. Le vent de secteur variable était généralement faible, mais il était temporairement modéré à haute 
altitude. A 2000 m, la température à la mi-journée était d'environ plus 4 degrés dans le nord et plus 6 degrés sur le 
versant sud des Alpes. 
A 2000 m, il y a encore de 100 à 180 cm de neige sur une grande partie du territoire au nord de l'axe Rhône-Rhin et 
dans le nord des Grisons; au sud de ces régions, l'enneigement est généralement inférieur à 80 cm. 

Evolution à court terme 
Lundi, le ciel sera généralement très nuageux en montagne, surtout dans l'ouest et le sud. Dans l'extrême ouest, en 
Valais et dans le Tessin, on prévoit jusqu'à 15 cm de neige fraîche au-dessus de 2200 m environ. Dans l'est, le 
temps sera un peu plus agréable et il n'y aura guère de précipitations. Le vent sera généralement faible à modéré de 
secteur sud-ouest. La température à la mi- journée sera de plus 3 degrés à 2000 m. Dans l'est, il fera un peu plus 
chaud sous l'influence du foehn. 

Prévision du danger d'avalanche pour lundi 
Valais, Alpes vaudoises et fribourgeoises ainsi qu'ouest de l'Oberland bernois sans les Préalpes du nord: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-est en 
passant par le nord, au-dessus de 2800 m environ. Il convient de se méfier tout particulièrement des nouvelles 
accumulations de neige soufflée. Même si elles sont petites, elles sont susceptibles de se décrocher et d'entraîner 
davantage de neige. Il y a en conséquence un danger de chute pour les adeptes des sports de neige, et même un 
risque d'ensevelissement ne peut pas être exclu. 

Préalpes du nord, reste du versant nord des Alpes, Grisons et Tessin: 
Faible danger d'avalanche de neige sèche (degré 1) 
Des endroits dangereux isolés se situent surtout dans la neige soufflée fraîche au-dessus de 2800 m environ. 

Le DANGER D'AVALANCHE DE NEIGE MOUILLEE est limité dès la matinée, surtout sur l'ouest du versant 
nord des Alpes et en Valais. Dans les autres régions, il est encore faible tôt le matin. Pendant la journée, il 
augmente cependant légèrement dans toutes les régions en raison du réchauffement et du rayonnement ou des 
averses de pluie. 

Tendance pour mardi et mercredi 
A partir de lundi soir, il faudra s'attendre à des précipitations sur une grande partie du territoire et il fera plus frais. 
La limite des chutes de neige baissera à environ 1500 m. Selon les modèles météorologiques, les sommes de 
précipitations seront très variables allant d'une faible quantité à une quantité importante. Mercredi, les chutes de 
neige diminueront et le temps redeviendra printanier. En fonction de l'intensité des précipitations, il est possible 
que le danger d'avalanche augmente temporairement. 
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