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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leDimanche 27 02 2022

Neige soufflée 
(Neige ventée)
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2000m

Situation avalancheuse globalement favorable. Neige anciennement 
soufflée à surveiller.
Les accumulations de neige soufflée dures de lundi peuvent être déclenchées de manière isolée, et 
généralement uniquement avec une surcharge importante surtout sur les pentes très raides, peu 
fréquentées exposées au nord et à l'est au-dessus d'environ 2200 m. Prudence surtout à leur périphérie. 
Elles reposent sur des couches fragiles surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre. Les endroits 
dangereux se situent surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Les avalanches y 
sont de manière très isolée de taille moyenne. 
 
Sur les pentes extrêmement raides ensoleillées en cours de journée des coulées humides sont possibles, 
mais en général uniquement de petite taille. Sur les pentes très raides herbeuses au-dessus d'environ 2000 
m: En outre il existe un danger latent d'avalanches de glissement.

Manteau neigeux
Les accumulations durcies de neige soufflée sont mal liées avec la neige ancienne surtout sur les pentes 
protégées du vent à l'ombre. Des fissures lors du passage sur le manteau neigeux et les tests de stabilité 
sont des indices signifiants pour la structure défavorable du manteau neigeux surtout sur les versants où 
s'est accumulée la neige soufflée. 
 
Samedi il fait un temps ensoleillé. Surtout sur les pentes raides ensoleillées: La surface de la neige se 
ramollit en cours de journée. Surtout sur les pentes exposées à l'ouest et au nord: Sur la croûte dure il 
existe en de nombreux endroits un risque de chute.

Tendance
Dimanche: Diminution marquée du danger d'avalanches humides avec le refroidissement. Diminution à 
peine marquée du danger d'avalanches sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée.


