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Degré de danger 3 - Marqué

Tendance: danger d'avalanche constant 
leMardi 26 01 2021

Neige soufflée 
(Neige ventée)

Limite de la 

forêt
Neige 
ancienne 
(Sous-couche 
fragile 
persistante)

À toutes les expositions danger d'avalanches marqué. Des avalanches 
spontanées sont encore possibles de manière isolée.
La neige fraîche et l'abondante neige soufflée restent pour l'instant fragiles. Des avalanches spontanées de 
moyenne et rarement grande taille sont possibles de manière isolée. Ceci surtout dans les régions où le 
vent a beaucoup soufflé. La neige fraîche de la fin de semaine et les accumulations de neige soufflée 
parfois épaisses peuvent être facilement déclenchées à toutes les expositions et en général au-dessus de la 
limite de la forêt. Des déclenchements à distance sont possibles. Les endroits dangereux sont en partie 
couverts de neige fraîche, et difficilement identifiables. 
Dans les régions bien enneigées des avalanches de glissement sont possibles, éventuellement d'assez 
grande taille. Ceci surtout à basse et moyenne altitude. 
Pour des sports de neige les conditions sont délicates. Prudence et retenue sont recommandées.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent md.2: neige glissante

Dans les derniers jours il est tombé en général beaucoup de neige. Le vent fort a transporté la neige 
fraîche. La neige fraîche et soufflée reposent par endroits sur des couches molles. 
La partie moyenne du manteau neigeux présente une structure défavorable. La partie inférieure du 
manteau neigeux est largement stable.

Tendance
Le danger d'avalanches subsiste.
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Degré de danger 3 - Marqué

Limite de la forêt
Tendance: danger d'avalanche constant 
leMardi 26 01 2021
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Augmentation du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent fort. 
Attention à la neige récemment soufflée.
La neige fraîche et l'abondante neige soufflée constituent le danger principal. Les accumulations récentes 
de neige soufflée peuvent être facilement déclenchées à toutes les expositions à haute altitude et en haute 
montagne. Les endroits dangereux sont en partie couverts de neige fraîche, et difficilement identifiables. 
Sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée en cours de journée des avalanches spontanées 
sèches sont possibles, surtout de taille moyenne. 
Des avalanches peuvent parfois se déclencher dans les couches profondes du manteau neigeux et 
atteindre une grande taille. Prudence à toutes les expositions aussi dans la zone de la limite de la forêt. 
Des avalanches de glissement sont possibles. 
Prudence et retenue sont importantes.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent md.3: pluie

Il est tombé en général de 20 à 40 cm de neige, localement plus. Des accumulations de neige soufflée 
supplémentaires se forment avec le vent de nord fort. Les accumulations de neige soufflée cassantes sont 
à peine identifiables avec la mauvaise visibilité. Le manteau neigeux ancien est parfois fragile. La partie 
supérieure du manteau neigeux est humide, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur 
une croûte non porteuse.

Tendance
Attention à la neige récemment soufflée. Le danger d'avalanches augmente.


