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Neige fraîche dans le nord - Attention à la neige soufflée fraîche
Édition: 28.10.2017, 17:00 / Prochaine mise à jour: Lors de chutes de neige abondantes

Danger d'avalanche

Versant nord des Alpes depuis l'est de l'Oberland bernois jusqu'au Liechtenstein, nord des Grisons
Dimanche et lundi, les accumulations fraîches de neige soufflée constituent le danger principal. Les endroits dangereux
se situent surtout sur les pentes exposées au nord au-dessus de 2500 m environ ainsi qu'en haute montagne à toutes
les expositions. Même une seule personne peut y déclencher une avalanche. Celles-ci peuvent atteindre une ampleur
considérable et ensevelir des personnes, surtout sur le versant nord des Alpes. Dans les autres régions, elles sont plutôt
petites, de sorte qu'il faut surtout tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.
Sous l'effet de l'ensoleillement, il faut s'attendre, surtout lundi, à des coulées de neige humide sur les pentes raides
exposées au sud. Des coulées de glissement sont possibles sur les pentes herbeuses lisses.

Autres régions des Alpes suisses
Il y a localement des endroits dangereux, surtout en haute montagne. Au cours des deux journées, les accumulations de
neige soufflée relativement récentes et généralement petites y sont parfois susceptibles de se décrocher. Elles se situent
surtout dans les couloirs et les cuvettes et doivent être évaluées avec prudence en terrain extrême. Il y a surtout un risque
d'être entraîné et emporté dans une chute.
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Neige et météo

Manteau neigeux
La neige fraîche est intensément transportée par le vent soufflant en tempête. Des accumulations de neige soufflée
relativement importantes se formeront dans les régions touchées par les précipitations les plus abondantes, mais elles
seront seulement petites dans les autres régions.
Avant les dernières chutes de neige de vendredi, il y avait de la neige au-dessus de 2000 m environ sur les pentes
exposées au nord sur le versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons. Au-dessus de 2500 m environ, les rugosités
du sol étaient largement aplanies. Dans les autres régions et sur les pentes exposées au sud, il y avait un mince manteau
continu de neige ancienne, surtout dans les zones de haute montagne couvertes de glaciers. Les couches de neige
fraîche ne se lient que lentement au manteau de neige ancienne, surtout sur les pentes à l'ombre.

Rétrospective météo jusqu'au samedi 28 octobre
Dans le nord, les chutes de neige ont cessé au cours de la nuit de vendredi à samedi. A la fin des précipitations, la limite
des chutes de neige est descendue à environ 1600 m. Entre vendredi matin et la fin des précipitations, les quantités
suivantes de neige sont tombées au-dessus de 2500 m environ:
· Versant nord des Alpes depuis l'est de l'Oberland bernois jusqu'au Liechtenstein, nord des Grisons: de 5 à 10 cm;

depuis la vallée du Hasli jusque dans les Alpes glaronnaises et dans la Silvretta, jusqu'à 20 cm
· Reste du versant nord des Alpes, centre des Grisons, Basse-Engadine: quelques centimètres
· Autres régions: pas de neige fraîche
Samedi, le temps était assez ensoleillé. L'isotherme zéro degré était située à 2000 m dans le nord-est et à près de 3000
m dans les autres régions. Dans l'extrême ouest, le vent de secteur nord-ouest était faible à modéré. Dans les autres
régions, il était modéré à fort.

Perspectives météo jusqu'au lundi 31 octobre
Dimanche, il neigera dans le nord. La limite des chutes de neige descendra depuis environ 2000 m jusqu'aux alentours
de 1500 m. Ce n'est que dans l'extrême sud que le temps sera assez ensoleillé. Dans l'est, dans le sud et en général en
altitude, le vent sera fort à tempétueux de secteur nord-ouest.
D'ici à dimanche soir, on prévoit les quantités suivantes de neige fraîche au-dessus de 2000 m environ:
· Versant nord des Alpes depuis l'est de l'Oberland bernois jusqu'au Liechtenstein, Silvretta: de 15 à 30 cm
· Reste du versant nord des Alpes, autres parties du nord et du centre des Grisons, Basse-Engadine: de 5 à 15 cm
· Autres régions: quelques centimètres; dans l'extrême sud, pas de neige fraîche
Au cours de la nuit de dimanche à lundi, quelques centimètres de neige tomberont dans le nord au-dessus de 1000
m environ. En journée, le ciel se dégagera de manière hésitante dans le nord, tandis qu'ailleurs le temps sera assez
ensoleillé. Le vent diminuera, mais en altitude, il sera encore modéré de secteur nord à nord-est.

Tendance
Mardi et mercredi, le temps sera assez ensoleillé dans le nord. Le soleil brillera dans le sud.
Le danger d'avalanche de neige sèche diminuera, mais seulement lentement sur les pentes orientées au nord au-dessus
de 2500 m environ. Dans les régions avec de la neige fraîche, des coulées de neige humide et des avalanches de
glissement seront possibles sous l'effet de l'ensoleillement, surtout sur les pentes raides orientées au sud.

Soyez informé de la diffusion d'un bulletin d'avalanches non annoncé en activant l'option "Push Sommerbulletin" dans
l'appli WhiteRisk. Vous pouvez également vous abonner au service SMS en envoyant un SMS avec le message "START
SLF SOMMER" au numéro 9234 (uniquement pour les clients des opérateurs de téléphonie mobile suisses) ou annuler ce
service en envoyant le message "STOP SLF SOMMER" (20 centimes/SMS).


