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Danger d'avalanche élevé surtout en haute montagne en raison de la neige fraîche et du vent 

Situation générale 
De 5 à 10 mm de précipitations sont tombés au cours du week-end sur une grande partie du territoire, la 
limite des chutes de neige étant descendue temporairement à 2200 m. Ce lundi, sous l'influence du foehn, 
le temps était partiellement ensoleillé dans le nord. Dans le sud, le ciel était très nuageux avec des 
précipitations temporaires. L'isotherme de zéro degré se situait aux alentours de 3000 m. Le vent de 
secteur sud s'est intensifié dans le courant de la journée et était modéré à fort en altitude. C'est n'est qu'au-
dessus de 2300 à 2600 m environ que l'on trouve un manteau de neige continu. 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 compact 
et bien consolidé. 

Evolution 
Au cours de la nuit de lundi à mardi, il y aura quelques précipitations sur une grande partie du territoire. 
Les plus grandes quantités - de 20 à 40 mm – sont prévues dans le Chablais, les Alpes fribourgeoises et 
vaudoises ainsi que dans le nord du Tessin, le Misox et Calanca. Ailleurs, les précipitations n'atteindront 
que 5 à 10 mm environ. D'ici à mardi matin, la limite des chutes de neige descendra à 2000 m. Pendant la 
journée, le temps deviendra rapidement partiellement ensoleillé et généralement sec dans l'ouest. A l'est, 
le temps restera variable. A 2000 m d'altitude, la température à la mi-journée sera de plus 2 degrés dans le 
nord et plus 5 degrés dans le sud. Le vent du sud-ouest sera encore fort au cours de la nuit, mais il 
diminuera ensuite dans le courant de la journée. Plus particulièrement en haute montagne, la neige fraîche 
sera transportée par le vent. De petites accumulations de neige soufflée se formeront en conséquence. 

Indications sur le danger d'avalanche 

La neige fraîche entraînera une augmentation du danger d'avalanche de neige sèche, surtout en haute 
montagne. Des avalanches peuvent surtout être déclenchées dans la neige soufflée fraîche. Celle-ci doit 
être évaluée de manière critique. Dans les zones raides, la prudence est recommandée dans le choix des 
itinéraires de randonnées. 
En raison des températures basses, il ne faut plus s'attendre à des avalanches de neige mouillée. 

Tendance 
Mercredi, le temps restera froid avec un vent faible à modéré de secteur ouest. Dans le nord, il sera 
partiellement ensoleillé et dans le sud généralement ensoleillé. Dans l'immédiat, le danger d’avalanche 
restera inchangé. 
 
Remarque: Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé le mercredi 24 mai à 18h30. 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. 


