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Un peu de neige fraîche en haute montagne; des glissements de neige mouillée pendant la journée 

Situation générale 
Ce jeudi, l'isotherme zéro degré se situait aux alentours de 3500 m et il y a eu des averses orageuses. Au 
cours des 3 derniers jours, le manteau neigeux a fondu de 10 à 30 cm. La neige est la plus abondante sur 
la crête nord des Alpes. Au sud du Rhône et du Rhin, les hauteurs de neige sont nettement plus faibles. En 
dessous de 3000 m environ, le manteau neigeux est humide mais généralement bien consolidé. Tout 
particulièrement les régions de l'est de la crête principale des Alpes où l'enneigement est faible ne sont 
pas concernées par ces conditions. Ce n'est généralement que la neige mouillée proche de la surface qui 
est instable. 

Evolution 
Vendredi, la limite des chutes de neige baissera à 2600 m. En altitude, un vent de secteur sud-ouest 
soufflera en tempête. On prévoit quelque 30 cm de neige fraîche depuis le Bas-Valais jusqu'au Tödi au-
dessus de 3200 m environ et un plus faible apport de neige aux altitudes inférieures et dans les régions 
situées plus au sud. Vendredi, après la dissipation des nuages résiduels, le temps sera généralement 
ensoleillé. 
La nuit de vendredi à samedi sera partiellement dégagée et l'isotherme zéro degré se situera aux alentours 
de 3000 m. L'après-midi, des averses de pluie seront probables tout particulièrement dans l'ouest et le sud. 
Pendant la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera essentiellement dégagé. Dimanche, le temps sera 
nuageux mais généralement sec avec des températures inchangées, mais le vent du sud-ouest 
s'intensifiera. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Le manteau neigeux est stable sur une grande partie du territoire. Vendredi, la neige fraîche pourra se 
décrocher en haute montagne sur les pentes très raides couvertes de neige soufflée. Sous l'effet du 
réchauffement, des glissements superficiels de neige mouillée seront possibles tout au long du week-end. 
Il ne faut toutefois pas s'attendre à de grandes avalanches dans les régions où la neige est abondante. 
Sur l'est de la crête principale des Alpes où l'enneigement est faible, des avalanches relativement grandes 
se décrochant jusqu'au niveau du sol seront également possibles en dessous de 3500 m. 

Tendance 
Lundi, le foehn soufflera sur l'est de l'espace alpin et le temps sera encore chaud au début, tandis qu'il 
pleuvra dans le sud et l'ouest. Le danger d’avalanche restera inchangé. 
 
 
Remarque: Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le lundi 22 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 de MétéoSuisse est diffusé quotidiennement (tél. 0900 162 168 ou 
www.meteosuisse.ch). 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. 


