
16/02/2022 15:14:53

BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE

 MASSIF DES ARAVIS MASSIF DES ARAVIS

(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20 Service 0,35€/min + prix appel

Bulletin rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique.  

Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP  

(Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DES ALPES DU NORD

Courriel : alpes-du-nord@meteo.fr / Tel :   / Fax :  

Elaboré le 
16-02-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 17 FÉVRIER 2022 AU SOIR
Au-dessus de 1800 m : Risque fort évoluant en Risque marqué. En-dessous : Risque marqué évoluant en Risque limité.
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 plaques, coulées et 
avalanches humides pendant le redoux.

 plaques dures 
(crêtes), et en neige plus ou moins humide.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
-Situations avalancheuses typiques pour jeudi : neige récente et fraîche soufflée en altitude avec de nombreuses plaques, accumulations et 
corniches sur les crêtes. Neige bien humide à moins de 1800/2000 m. 

-Déclenchements accidentels : à plus de 1800/2000 m, attention aux nombreuses plaques et accumulations fragiles, en neige récente et 
fraîche plus ou moins humide, compactée par le vent dans les parages des cols et des crêtes. En outre, au-dessus de 1800/2000 m, dans 
les combes et versants raides moins ventés, des plaques friables de neige récente et fraîche plus ou moins humide, se déclencheront assez 
facilement sous les skis en pentes raides (à moins de 1800/2000 m dans les fortes pentes, prévoir aussi des coulées et avalanches de 
neige humide au passage de skieur).    
-Départs spontanés : dans les pentes raides à plus de 1800/2000 m, prévoir quelques ruptures naturelles de plaques jeudi en journée 
pendant les intempéries (plaques et accumulations de neige compactée vers les crêtes soufflées, et quelques plaques en neige friable plus 
humide dans les versants en contrebas). Plus bas à moins de 1800/2000 m, prévoir aussi des coulées et avalanches de neige humide de 
taille moyenne, voire localement quelques plaques de fond isolées en terrains raides herbeux ou en dalles rocheuses.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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2100 m

50 km/h

60 km/h

jeudi 17 févr.
nuit matin après-midi
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1700 m

2000 m

40 km/h

60 km/h

jeudi 17 févr.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 2500 m
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-Enneigement correct pour une mi-février.

-Jeudi matin, on pourra chausser les skis vers 1000 m en versant Nord, et 
plutôt 1400 m en pentes Sud, sur de la neige bien humide.
-A plus de 1800/2000 m, il tombera environ 15/25 cm de neige fraîche, 
plus ou moins humide selon l'altitude au fil de la nuit et jeudi en journée, 
encore bien soufflée près des cols et des crêtes.
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