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En haute montagne, localement encore danger limité d'avalanche 

Situation générale 
Ce jeudi, le soleil a dominé dans les Alpes suisses. La température à la mi- journée était de plus 4 à plus 7 
degrés à 2000 m. Les vents de secteur sud-est étaient faibles. En dessous de 3000 m environ, les quantités 
de neige fraîche tombées essentiellement jusqu'à mardi soir se sont bien tassées et bien liées au manteau 
de neige ancienne. En haute montagne, il faudra un peu plus de temps pour que la neige fraîche se tasse et 
se lie de manière optimale à la neige ancienne. 

Evolution juisqu'à lundi 
Vendredi, après une nuit généralement claire, le temps sera essentiellement ensoleillé et doux. La 
température à la mi-journée sera de plus 6 degrés à 2000 m. Le vent sera faible de secteur sud-ouest. 
Samedi et dimanche, le ciel sera essentiellement nuageux dans le nord. Samedi après-midi, il faudra 
s'attendre à des averses de pluie. Dans le sud, le soleil dominera dès la journée de samedi, tandis que dans 
les autres régions il s'imposera à partir de lundi. Des averses de pluie seront à chaque fois possibles 
l'après-midi. 

Prévision du danger d'avalanche jusqu'à lundi 
Crête nord et crête principale des Alpes: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout encore sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'à 
l'est en passant par le nord, au-dessus de 3000 m environ. Il faut se méfier tout particulièrement des 
accumulations de neige soufflée qui se sont formées au cours de la dernière période de chutes de neige. 
Un déclenchement d'avalanche est possible localement, surtout en cas de surcharge relativement 
importante, comme par exemple la présence d'adeptes des sports de neige sans distances de sécurité. 

 
Dans le courant de la journée, le DANGER D'AVALANCHE DE NEIGE MOUILLEE augmente à 
chaque fois avec le réchauffement et l'ensoleillement. Selon le rayonnement nocturne et l'exposition des 
pentes, cette augmentation du danger peut intervenir plus ou moins tôt dans la journée. 
 
Remarque: 
 
Ceci est le dernier bulletin d'avalanches quotidien de l'hiver 2005/06. Le prochain bulletin d'avalanches 
sera diffusé le lundi 15 mai 2006 à 17h00. Des informations actuelles des stations de mesure 
automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 187. Le bulletin météorologique pour les 
Alpes est diffusé quotidiennement par MétéoSuisse en langue allemande (tél. 0900 552 138). 
 
Si vous souhaitez être informé par SMS (CHF 0,40 par SMS) de la diffusion du prochain bulletin 
d'avalanches, envoyez un SMS avec comme contenu START SLF SOMMER au numéro 9234. Vous 
pouvez annuler ce service à tout moment en envoyant un SMS avec comme texte STOP SLF SOMMER. 
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