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Quantités relativement importantes de neige fraîche en particulier dans les hautes montagnes du nord 

Situation générale 
Entre dimanche midi et lundi midi 7 août, quelque 10 à 30 cm supplémentaires de neige sont tombés à haute 
altitude sur le versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons. Depuis le début de ces précipitations, c'est-à-dire 
entre le 3 et le 7 août, de 50 à 100 cm de neige sont ainsi tombés au-dessus de 3000 m environ sur le versant nord 
des Alpes. Dans les Alpes glaronnaises, l'apport de neige atteint même parfois 140 cm. Dans le Bas-Valais et dans 
le nord des Grisons, on enregistre de 30 à 50 cm de neige fraîche, et dans le Haut-Valais et le centre des Grisons de 
10 à 30 cm. Sur le versant sud des Alpes, le temps est resté largement sec. Le vent était modéré de secteur nord. 
Dans le sud, le foehn de secteur nord était également temporairement fort. La limite des chutes de neige se situait 
entre 2500 et 2800 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. De nouvelles accumulations de neige soufflée se sont formées 
localement. Le manteau neigeux peut encore être fragile, surtout lorsque la neige fraîche ou la neige soufflée 
recouvre un substrat lisse. 

Evolution 
Dans la nuit du lundi au mardi 8 août, les précipitations cesseront également dans l'est. Mardi, le temps sera 
généralement ensoleillé en montagne. En soirée, une perturbation avec de faibles précipitations sous forme 
d'averses atteindra le versant nord des Alpes. Le vent soufflera faiblement de secteur nord-est. L'isotherme zéro 
degré se situera entre 3000 et 3200 m. 
En raison du rayonnement et du réchauffement au cours de la journée, le manteau neigeux s'humidifiera et se 
fragilisera dans un premier temps. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Des glissements et de petites avalanches de plaque de neige seront possibles, surtout à partir de plaques rocheuses 
raides et sur de la glace vive. Dans les couloirs et les cuvettes avec de la neige soufflée des principales régions 
touchées par les précipitations, de petites avalanches peuvent être déclenchées très localement. Le danger principal 
est d'être emporté et entraîné dans une chute. Très localement, les avalanches peuvent même suffire pour un 
ensevelissement. 
Outre le danger d'avalanche, il faut également tenir compte du danger de chute dans des crevasses de glacier 
faiblement enneigées ainsi que du danger de rupture de corniches. 

Tendance 
Mercredi 9 août, il fera assez ensoleillé dans le nord et plutôt nuageux dans le sud. Jeudi 10 août, le temps sera 
variable dans le nord et généralement ensoleillé dans le sud. Le danger d'avalanche diminuera rapidement. 
 
Remarque: 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé en cas de chutes de neige abondantes jusque dans le voisinage de la 
limite de la forêt ou en cas d'autres informations importantes concernant la neige et les avalanches. Des 
informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 187 ou sous 
www.slf.ch. 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. 


