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faible limité marqué fort très fort
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Degré de danger 2 - Limité

2200m
Tendance: danger d'avalanche constant 
leVendredi 29 04 2022

La neige fraîche des derniers jours et en particulier les accumulations de 
neige soufflée constituent le danger principal. Avec le réchauffement diurne 
et le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées 
augmente en cours de journée jusqu'au degré 2, "limité".
Les accumulations plus récentes de neige soufflée sont généralement petites. Les endroits dangereux se 
situent surtout sur les pentes à l'ombre en haute montagne. Les accumulations de neige soufflée devraient 
être évitées surtout en terrain très raide. 
Le danger d'avalanches mouillées en cours de journée augmente à partir de midi. Avec le réchauffement 
diurne et le rayonnement solaire des avalanches humides et mouillées sont possibles, mais en général 
uniquement de petite taille, notamment sur les pentes raides ensoleillées.

Manteau neigeux
Le rayonnement nocturne est bon. La surface de la neige est gelée et porteuse. Les conditions 
météorologiques entraînent en cours de journée une fragilisation des couches de neige proches de la 
surface surtout sur les pentes raides au soleil. 
Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a 
en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance
Danger d'avalanches toujours limité.
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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leVendredi 29 04 2022

Les conditions de randonnées sont favorables.
Les accumulations plus récentes de neige soufflée sont généralement petites et à peine encore 
déclenchables. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes à proximité des crêtes à l'ombre en 
haute montagne. Les accumulations de neige soufflée devraient être évitées surtout en terrain où la chute 
est dangereuse. 
Le danger d'avalanches augmente un peu en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le 
rayonnement solaire des avalanches de neige meuble humide isolées sont possibles, notamment sur les 
pentes extrêmement raides ensoleillées à haute altitude et en haute montagne.

Manteau neigeux
La neige fraîche des derniers jours s'est bien liée avec la neige ancienne. Le rayonnement nocturne est 
bon. La surface de la neige est gelée et porteuse. Les conditions météorologiques entraînent en cours de 
journée une légère fragilisation des couches de neige proches de la surface surtout sur les pentes très 
raides au soleil. 
Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a 
en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance
Danger d'avalanches toujours faible.


