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En haute montagne, localement encore danger limité d'avalanche 

Situation générale 
La nuit de dimanche à lundi était claire avec un bon rayonnement nocturne de la surface neigeuse. En dépit de champs 
nuageux élevés, la journée était ensuite assez ensoleillée et très douce. Par rapport au dimanche 14 mai, la température de l'air 
a augmenté de 6 degrés environ. La température à la mi-journée se situait aux alentours de plus 8 degrés à 2000 m d’altitude. 
Les vents de secteur sud-ouest étaient faibles à modérés.  
Au cours de la nuit du vendredi au samedi 13 mai et plus particulièrement dans la nuit du samedi au dimanche 14 mai, des 
précipitations ont touché une grande partie du territoire. La limite des chutes de neige est descendue de 2600 m à 1900 m. 
Quelque 10 à 30 cm de neige sont tombés au-dessus de 2500 m environ. Les chutes de neige étaient accompagnées d'un vent 
modéré de secteur nord-ouest. Des accumulations relativement petites de neige soufflée se sont formées, surtout dans le 
voisinage des cols, des crêtes et des sommets. Au début, la neige fraîche ne s'est que faiblement liée à la neige ancienne 
généralement humide. La conséquence était des avalanches de neige meuble ainsi que localement des avalanches de plaque de 
neige. Ce n'est toutefois que la neige fraîche qui a été entraînée, de sorte que les avalanches étaient généralement petites et 
inoffensives. Sous l'effet du réchauffement important et du fort rayonnement, la neige fraîche a pu se tasser nettement et se 
consolider ce lundi. 

Evolution météo jusqu'à jeudi prochain 
La nuit de lundi à mardi sera généralement couverte. La journée sera assez ensoleillée dans le sud, temporairement ensoleillée 
dans l'ouest et généralement couverte dans le nord et l'est. L'après-midi, des nuages convectoriels relativement grands donnant 
lieu à des averses tout particulièrement dans le nord se formeront partout. La nuit de mardi à mercredi sera à nouveau 
généralement couverte. La journée sera assez ensoleillée dans le sud et l'ouest, tandis que dans le nord et l'est ce n'est qu'à 
partir de l'après-midi que le temps deviendra progressivement plus ensoleillé. A 2000 m, les températures à la mi-journée 
seront de plus 8 degrés mardi et plus 10 degrés mercredi. Le vent sera à chaque fois modéré de secteur ouest. Jeudi, une 
perturbation apportera à partir du nord-ouest des averses parfois intensives ainsi qu'un léger refroidissement sur une grande 
partie du territoire.   

Prévision du danger d'avalanche jusqu'à jeudi prochain 
Hautes montagnes des Alpes suisses: 

Localement danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Il y a encore localement des endroits dangereux sur les pentes très raides exposées au nord au-dessus de 3200 m environ. A 
certains endroits, des adeptes des sports de neige peuvent déclencher des avalanches dans la neige fraîche et la neige 
soufflée de samedi et dimanche derniers. En dessous de 3200 m environ, le danger d'avalanche de plaque de neige sèche 
est faible. 

En raison du manque de rayonnement nocturne ainsi que des averses locales de pluie, il y a un DANGER légèrement accru 
d'AVALANCHE DE NEIGE MOUILLEE en dessous de 3200 m environ. En présence d'un manteau neigeux humide et 
entièrement ramolli, la situation doit être évaluée de manière critique.  

Remarque: 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le jeudi 18 mai à 18h00. 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 en langue allemande (tél. 0900 552 168). 
 
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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