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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 04 AVRIL 2022 AU SOIR

Au-dessus de 1800 m : Risque limité évoluant en Risque marqué. En-dessous : Risque faible évoluant en Risque limité.
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 coulées/avalanches 
neige récente humide/pentes raides/soleil.

 plaques 
disséminées. Neige récente humide/soleil.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

NEIGE RECENTE, NEIGE VENTÉE, ET NEIGE HUMIDE AU SOLEIL. 
-Humidification lundi au fil des heures dans les pentes au soleil favorisant une reprise de l'activité avalancheuse naturelle.  

-Avalanches spontanées : dans les pentes raides au soleil, des avalanches de neige récente humide, se déclencheront naturellement 
au fil de la journée de lundi, en particulier en fin de matinée et l'après-midi. Taille 1 à 2 (petite à moyenne selon l'altitude).

-Déclenchements skieurs : attention aux plaques formées par la Bise de Nord-Est à Nord, disséminées dans les parages des cols et 
des crêtes ou derrière les bosses (plaques friables dans les zones peu ventées, et plaques en neige plus compactée en altitude près 
des cols et des crêtes. Taille 1 à 2 selon l'altitude). En outre, un skieur pourra aussi déclencher des coulées et avalanches de neige 
récente humide en surface en coupant de fortes pentes au soleil.  
Autres dangers : percuter un rocher masqué sous la neige récente.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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lundi 4 avr.
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pluie-neige

iso 0°C
vent 2000 m
vent 2500 m
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L'enneigement s'est amélioré depuis les dernières chutes. On peut 
chausser les skis vers 1200/1400 m (absence de sous-couche en 
versant Sud, attention aux pierres justes cachées).

Qualité : belle couche de neige récente en surface, froide et assez 
légère jusqu'à lundi matin, du moins dans les pentes ombragées.
Neige un peu croûtée superficiellement dans les autres versants plus 
ensoleillés, devenant humide au soleil au fil des heures.
Neige soufflée dans les secteurs récemment exposés au vent de Nord 
à Nord-Est, à fortiori à l'approche des cols et des crêtes.

mardi 05 mercredi 06


