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Situation avalancheuse majoritairement favorable. Neige
récemment soufflée à surveiller
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Manteau neigeux
Le vent fort à tempétueux de secteur nord à nord-ouest transporte le peu de neige fraîche de ce vendredi dans l'est et
la neige ancienne meuble dans toutes les régions. La neige ancienne meuble et métamorphosée à grains anguleux est
la plus abondante sur les pentes orientées au nord jusqu'à présent peu exposées au vent. Les accumulations fraîches
de neige soufflée généralement petites sont susceptibles de se décrocher, surtout sur les pentes à l'ombre. Les pentes
raides exposées au sud sont croûtées. En altitude ainsi qu'en général dans le voisinage des crêtes et des cols, la surface
neigeuse est souvent travaillée par le vent de secteur nord.
Plus profondément, le manteau neigeux renferme dans le Jura, sur le versant nord des Alpes et dans l'ouest du BasValais, des couches molles à grains anguleux, surtout dans le voisinage de la croûte due à la pluie de fin décembre.
Actuellement, ces couches ne sont toutefois guère susceptibles de se décrocher. Depuis le centre du Valais en direction
des Grisons en passant par le nord du Tessin, tout le manteau neigeux est souvent métamorphosé et traversé par de
minces croûtes de regel. De plus en plus souvent, on s'enfonce avec les skis jusqu’au sol. Surtout dans ces régions,
des avalanches peuvent être déclenchées localement dans la neige ancienne proche du sol sur les pentes très raides à
l'ombre.

Rétrospective météo du vendredi, 28.01.2022
Pendant la nuit de jeudi à vendredi, il a neigé un peu sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le nord
et le centre des Grisons et en Basse-Engadine. Dans l'ouest et le sud, le temps était le plus souvent ensoleillé après une
nuit généralement claire. L'après-midi, le temps est ensuite devenu de plus en plus ensoleillé également dans l'est.
Neige fraîche
Il a neigé jusqu'à basse altitude. Il est tombé les quantités suivantes de neige:
· Centre et est du versant nord des Alpes, Prättigau: de 5 à 10 cm
· Ailleurs: moins de neige fraîche ou temps sec
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre -3 °C dans l'ouest et le sud et -8 °C dans l'est
Vent
De secteur nord-ouest à nord
· Pendant la nuit, fort à tempétueux en altitude dans toutes les régions
· En journée, généralement faible à modéré sur le versant nord des Alpes et en Valais, et modéré à fort dans le Tessin et
les Grisons

Prévisions météo jusqu'à samedi, 29.01.2022
La journée sera assez ensoleillée avec une nébulosité variable dans le nord et généralement ensoleillée en Valais et sur
le versant sud des Alpes.
Neige fraîche
Température
A la mi-journée à 2000 m, entre 0 °C dans le sud, -2 °C dans l'ouest et -4 °C dans l'est
Vent
· Vent de secteur nord-ouest, en général le plus souvent modéré, mais fort en altitude
· Dans le Tessin, vent du nord modéré à fort
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Tendance jusqu'à lundi, 31.01.2022
Dimanche
Pendant la nuit de samedi à dimanche, il neigera un peu jusqu'à environ 1200 m dans le nord. En cours de journée, le
temps deviendra assez ensoleillé dans l'ouest et il y aura des éclaircies dans le nord et le centre des Grisons. En Valais et
sur le versant sud des Alpes, le temps sera généralement ensoleillé. Le vent de secteur nord-ouest sera modéré à fort. Le
danger d'avalanches ne changera pas de manière significative.
Lundi
Pendant la nuit de dimanche à lundi, le ciel se couvrira à partir du nord-ouest entamant une période de plusieurs jours de
précipitations. Lundi, il neigera sur une grande partie du territoire, et de manière persistante et jusqu'à basse altitude sur le
versant nord des Alpes. Dans le centre et le sud du Tessin, le temps sera généralement ensoleillé. Le vent du nord-ouest
soufflera en tempête. Le danger d’avalanches augmentera, et nettement sur le versant nord des Alpes.
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