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Dans le nord, abondantes chutes de neige en haute montagne 

Situation générale 
Entre le jeudi matin et le vendredi midi 4 août, de 30 à 50 cm de neige sont tombés au-dessus de 3000 m, 
surtout sur le versant nord des Alpes. Le vent était modéré de secteur nord-ouest et a pu provoquer la 
formation de congères relativement petites. La limite des chutes de neige se situait entre 2300 et 2700 m. 
La neige fraîche s'est généralement déposée sur un sol rocheux ou sur de la glace vive. Ce n'est que dans 
de rares cas qu'il y avait encore de la neige ancienne. 

Evolution pour le week-end 
D'ici au samedi soir 6 août, on prévoit encore de 30 à 50 cm de neige fraîche supplémentaire au-dessus de 
3000 m environ dans le Bas-Valais, sur le versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons. Sur le 
centre et l'est du versant nord des Alpes, l'apport de neige fraîche peut être localement plus important. Le 
vent sera modéré à fort de secteur nord-ouest. La limite des chutes de neige se situera aux alentours de 
2500 m. 
 
Des informations météorologiques détaillées sont fournies par le bulletin météorologique des Alpes 
diffusé quotidiennement par MétéoSuisse (tél. 0900 162 168 ou sous www.meteosuisse.ch). 

Indications sur le danger d'avalanche 

Des glissements et de petites avalanches de plaque de neige sont possibles, surtout à partir de plaques 
rocheuses raides ou sur de la glace vive. Le danger principal est d'être emporté et entraîné dans une chute. 
A mesure que les hauteurs de neige augmentent, les avalanches peuvent cependant suffire localement 
pour donner lieu à un ensevelissement. 
Outre le danger d'avalanche, il faut également prendre en considération le danger que représentent les 
crevasses enneigées des glaciers ainsi que les ruptures de corniches. 

Prochain bulletin d'avalanches 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé au plus tard le lundi 7 août à 17 heures. Des informations 
des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 187 ou sous 
www.slf.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. 


