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Persistance du danger marqué d'avalanche aux altitudes relativement élevées sur une grande partie du 
territoire 

Situation générale 
Au cours de la nuit puis pendant la journée de mardi, il a neigé comme prévu en montagne et au-dessus des altitudes 
moyennes. Au-dessus de 2200 m environ, les hauteurs de neige fraîche étaient de 40 à 50 cm et localement même davantage, 
sur le versant sud des Alpes et le long de la partie occidentale de la crête principale des Alpes. Dans le reste du Valais, sur 
l'ouest et le centre du versant nord des Alpes, l'apport de neige fraîche était de 20 à 40 cm, et sur l'est du versant nord des 
Alpes et dans les Grisons, il variait entre 10 et 20 cm. Le vent, qui au cours de la nuit s'est orienté du sud vers le nord, était 
modéré et localement même temporairement fort. A 2000 m, la température à la mi-journée était d'environ moins 2 degrés 
dans le nord et plus 1 degré sur le versant sud des Alpes. Le rayonnement et les températures n'ont provoqué un premier 
tassement léger du manteau neigeux que sur le versant sud des Alpes. 

Evolution à court terme 
Pendant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera essentiellement très nuageux avec de faibles précipitations. En Valais, sur le 
versant nord des Alpes et dans les Grisons, on prévoit encore quelques chutes de neige avec un apport de 5 à 15 cm de neige 
au-dessus de 2000 m environ. Pendant la journée, le ciel se dégagera progressivement, d'abord sur le versant sud des Alpes 
puis plus tard dans le nord. La température à la mi-journée sera de plus 2 degrés à 2000 m. Le vent s'orientera à l'est et sera 
faible à modéré. Le manteau neigeux commence à se tasser sur une grande partie du territoire. Sur les pentes raides, le danger 
d'avalanche augmente à chaque fois quelque peu pendant la journée. Ces variations dans le courant de la journée sont plus 
marquées dans le sud. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Crête nord des Alpes depuis le Chablais jusqu'à la Reuss, région du Gothard, Valais, versant sud des 

Alpes sans le Puschlav et sans la vallée de Münster: 
Danger marqué d'avalanche de neige sèche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu’au sud en passant par le nord 
au-dessus de 2600 m environ ainsi que dans le voisinage des crêtes quelle que soit leur exposition. Il y a lieu de se méfier 
encore tout particulièrement des accumulations de neige soufflée qui se sont formées jusqu'à ce mardi. Un déclenchement 
d'avalanche est possible localement même sous une faible surcharge comme par exemple la présence d'un adepte des sports 
de neige. 

Autres régions du versant nord des Alpes, nord et centre des Grisons sans la région du Gothard, 
Engadine, vallée de Münster et Puschlav: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides quelle que soit leur orientation, au-dessus de 2400 m environ. Ici 
aussi, il faut se méfier tout particulièrement des accumulations de neige soufflée qui se sont formées ces derniers jours. 
Elles peuvent en effet se décrocher, surtout en présence d'une surcharge relativement importante. 

A partir de la matinée, le DANGER D'AVALANCHE DE NEIGE HUMIDE ET DE NEIGE MOUILLEE augmentera 
jusqu'au degré 3 de "danger marqué" sous l'effet de l'ensoleillement, surtout dans le sud. Dans les autres régions, ce danger est 
un peu moins prononcé. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi et vendredi, le temps sera essentiellement ensoleillé et les températures augmenteront à nouveau légèrement. Des orages 
seront possibles à chaque fois l'après-midi. Le danger d'avalanche sera à nouveau davantage marqué par le rayonnement et le 
réchauffement pendant la journée. 
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