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Elaboré le 
21-02-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 22 FÉVRIER 2022 AU SOIR
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 neige fraîche surtout 
la nuit

 plaques de 
neige fraîche ventée, sensibles

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
NEIGE VENTÉE, NEIGE FRAÎCHE

-Départs spontanés : Nuit de lundi à mardi : rupture de plaques et accumulations de neige fraîche soufflée, surtout 
dans les grandes pentes raides. Taille 2 (moyenne), rarement 3 (grande). Mardi en journée : en atténuation, encore 
quelques départs dans les versants réchauffés par le soleil (purges de falaise). 

-Déclenchements skieurs : plaques friables dans la neige fraîche, assez nombreuses et plutôt sensibles. Taille 2 
(localement 3 en face Nord, entre 2000 et 2400 m). Un peu toutes expositions, à fortiori dans les zones 
d’accumulation (vent fort de NW la nuit). Mais aussi suite à une légère prise de cohésion temporaire en surface au 
soleil. 

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

A 2000 m, -6 puis -2 DG
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mardi 22 févr.
nuit matin après-midi

1200 m
20 km/h
30 km/h

mardi 22 févr.
nuit matin après-midi

1600 m
20 km/h
30 km/h

mardi 22 févr.
nuit matin après-midi

pluie-neige
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-Enneigement correct. 
La pluie est montée jusqu'à 2200/2500 m jeudi dernier. 

-Qualité de la neige pour mardi : Neige fraîche soufflée par le 
vent d'Ouest puis Nord. Corniches et accumulations. 

En versant Sud, peu de sous-couche en dessous de 
1400/1500 m. Anciennes boules d'avalanches regelées et 
masquées sous la poudreuse.

mercredi 23 jeudi 24


