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Conditions hivernales 

Situation générale 
Le week-end de l'Ascension était marqué par un temps instable, surtout dans le nord du pays. Les précipitations 
sous forme d'averses étaient généralement peu abondantes, sauf dans les régions allant du Pays de Glaris jusqu'à 
l'Alpstein, où elles atteignaient de 10 à 30 mm. Dans l'ouest, en Valais et sur le versant sud des Alpes, le temps était 
assez ensoleillé. L'isotherme zéro degré se situait aux alentours de 3200 m. Le vent était faible à modéré et même 
localement fort de secteur ouest. 
Entre le jour de l'Ascension et le dimanche 28 mai, la diminution des hauteurs de neige s'est poursuivie avec une 
fonte de 15 à 30 cm. L'enneigement est actuellement le plus abondant dans les régions des hautes Alpes entre Les 
Diablerets et la région du Grimsel avec une hauteur de neige de 2 mètres ou plus sur une grande partie du territoire. 
Le manteau neigeux est généralement encore continu au-dessus de 2500 m environ. 

Evolution 
Le dimanche après-midi 28 mai, des précipitations liées à un front froid ont touché le pays à partir du nord-ouest et 
elles s'intensifieront au cours de la nuit du dimanche au lundi 29 mai. Lundi et mardi, les températures diminueront 
nettement. Lundi soir, la limite des chutes de neige se situera aux alentours de 1800 m environ, et mardi soir, elle 
avoisinera les 1000 m. Les précipitations parfois persistantes seront accompagnées d'un vent fort de secteur ouest à 
nord- ouest, surtout sur le versant nord des Alpes. D'ici à lundi soir, on prévoit de 30 à 50 cm de neige fraîche sur le 
versant nord des Alpes au-dessus de 2500 m. A mesure que l’on se dirige vers le sud, les précipitations seront 
nettement moins abondantes. Le mardi soir 30 mai, les hauteurs de neige fraîche apportées par de fortes averses 
atteindront à nouveau de 20 à 30 cm au-dessus de 1500 m environ sur le versant nord des Alpes, tandis que plus au 
sud elles seront à nouveau nettement plus faibles. Le vent sera modéré à fort de secteur nord à nord-ouest. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Dans les régions de haute montagne touchées par les précipitations, les conditions seront à nouveau hivernales. 
Tout particulièrement les congères fraîches et cassantes pourront s'y décrocher facilement et même spontanément 
dans les zones raides. 
Entre 2000 et 3000 m, le manteau neigeux sera davantage saturé d'eau en raison de la pluie intensive tombant au 
début de cette période de précipitations. Les avalanches de neige mouillée à partir de zones d'alimentation non 
encore purgées seront toutefois plutôt rares. La liaison entre la neige ancienne et la neige fraîche sera bonne. En 
raison du refroidissement progressif et de l'augmentation des quantités de neige fraîche, le danger principal 
résidera, ici aussi, dans les nouvelles accumulations de neige soufflée. 

Tendance 
Le temps restera instable. Les températures augmenteront cependant lentement à partir de jeudi environ. Le danger 
d'avalanche diminuera lentement pour la saison à cause des températures basses. 
 
 
Remarque: Le prochain bulletin d'avalanches se diffusé au plus tard le mardi 30 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 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. 


