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Elaboré le 
22-02-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 AU SOIR
Au-dessus de 1800 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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 Rares coulées dans 
les pentes raides au soleil.

 Accumulations 
de neige ventée.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
NEIGE RÉCENTE VENTÉE.

Le manteau neigeux est encore mal stabilisé, comme le montrent les déclenchements préventifs effectués ce mardi par les services 
des pistes des stations de ski qui ont permis de faire partir de nombreuses plaques.

Déclenchements skieurs : la dernière chute de neige (25/35 cm) a été accompagnée d'un vent fort, parfois même violent. Des 
accumulations sont en place, tout particulièrement dans les versants nord-est, est et sud-est, dès que l'on sort des zones boisées.

Départs spontanés : sous l'effet du soleil de ce mardi, le tassement et l'humidification superficielle de la neige fraîche ont commencé 
dans les adrets. Il vont se poursuivre mercredi et pourront ponctuellement entraîner le départ d'une coulée ou d'une avalanche de 
taille moyenne dans les pentes et couloirs raides.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

1600 m
10 km/h
20 km/h

mercredi 23 févr.
nuit matin après-midi

1800 m
20 km/h
30 km/h

mercredi 23 févr.
nuit matin après-midi

2800 m
10 km/h
20 km/h

mercredi 23 févr.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C
vent 2000 m
vent 2500 m
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NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)
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Enneigement correct pour une fin février.

On chausse les skis vers 1000 m en versant nord et 1300 m en sud, 
mais peu de sous-couche en dessous de 1500 m.

En surface du manteau : neige poudreuse ou travaillée par le vent 
dans les versants ombragés et neige humidifiée superficiellement 
dans les adrets.
Corniches sur les crêtes.

jeudi 24 vendredi 25


