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Degré de danger 2 - Limité

2200m
Tendance: danger d'avalanche constant 
leDimanche 23 01 2022

Neige fraîche soufflée en altitude.
Le manteau neigeux ancien reste généralement stable. Des accumulations de neige soufflée en général 
petites se forment avec le vent de nord partiellement fort samedi. Les endroits dangereux se situent à 
toutes les expositions au-dessus d'environ 2200 m ainsi que dans les combes, couloirs et derrière les 
ruptures de terrain. Des accumulations récentes de neige soufflée devraient être évitées spécialement en 
terrain raide. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude. En outre, des 
avalanches peuvent aussi de manière très isolée être déclenchées dans la neige ancienne. Des avalanches 
sont en partie plutôt petites.

Manteau neigeux
Samedi le vent souffle parfois fortement à tempétueusement localement. Le vent transporte la neige 
ancienne meuble, surtout au-dessus d'environ 2200 m. Le manteau neigeux ancien est généralement très 
variable à petite échelle. 
Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles très isolées sont présentes. Ceci surtout sur les pentes 
très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2400 m.

Tendance
Le danger d'avalanches subsiste. Attention à la neige récemment soufflée. Dans ces endroits le danger 
d'avalanches est plus haut.
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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leDimanche 23 01 2022

Neige fraîche soufflée en altitude.
Le manteau neigeux ancien reste généralement stable. Des accumulations de neige soufflée en général 
petites se forment avec le vent de nord partiellement fort samedi. Les endroits dangereux se situent à 
toutes les expositions au-dessus d'environ 2200 m ainsi que dans les combes, couloirs et derrière les 
ruptures de terrain. Des accumulations récentes de neige soufflée devraient être évitées spécialement en 
terrain raide. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude. En outre, des 
avalanches peuvent aussi de manière très isolée être déclenchées dans la neige ancienne. Des avalanches 
sont en partie plutôt petites.

Manteau neigeux
Samedi le vent souffle parfois fortement à tempétueusement localement. Le vent transporte la neige 
ancienne meuble, surtout au-dessus d'environ 2200 m. Le manteau neigeux ancien est généralement très 
variable à petite échelle. 
Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles très isolées sont présentes. Ceci surtout sur les pentes 
très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2400 m.

Tendance
Le danger d'avalanches subsiste. Attention à la neige récemment soufflée. Dans ces endroits le danger 
d'avalanches est plus haut.


