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Degré de danger 2 - Limité

Tendance: Augmentation du danger d'avalanche 
leVendredi 01 04 2022

Neige soufflée 
(Neige ventée)

2300m

Neige fraîche

2000m

Attention à la neige fraîche et soufflée. Pour des randonnées et descentes 
hors-piste en terrain raide les conditions sont dangereuses.
Des accumulations récentes de neige soufflée sont en partie étendues et fragiles. Elles se trouvent sur les 
pentes proches des crêtes exposées au sud-est, au sud et au sud-ouest et à haute altitude. Des 
randonneurs ou amateurs de hors-piste peuvent très facilement déclencher des avalanches, pouvant 
atteindre une taille moyenne. 
La neige fraîche et en particulier les accumulations de neige soufflée parfois épaisses peuvent être 
déclenchées facilement ou glisser spontanément sur les pentes exposées au sud-est à sud-ouest en 
passant par le sud. Avec la neige fraîche des avalanches sèches de petite et moyenne taille sont à attendre 
surtout sur les pentes très raides. Elle peut être déclenchée par un seul amateur de sports d'hiver à toutes 
les expositions au-dessus d'environ 1800 m. 
Les randonnées et descentes hors-piste demandent prudence et retenue.

Manteau neigeux
Depuis hier il est tombé au-dessus d'environ 2000 m en général 15 cm de neige, localement plus. Jusqu'au 
soir il tombera au-dessus d'environ 1500 m de 10 à 15 cm de neige. Le vent du nord-est transporte la neige 
fraîche. Le vent souffle à proximité des crêtes modérément à fortement surtout au sud. La neige fraîche 
ainsi que les accumulations de neige soufflée reposent sur une surface de neige ancienne assez favorable 
à toutes les expositions.

Tendance
Avec la neige fraîche et la tempête le danger d'avalanches sèches augmente de manière marquée en cours 
de nuit jusqu'au degré 3, "marqué".


