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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 08 AVRIL 2022 AU SOIR

Au-dessus de 1900 m : Risque fort. En-dessous : Risque limité évoluant en Risque marqué.
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es AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE 

(vigilance orange)

 avalanches neige 
fraîche soufflée, humide <1800/2000 m.

 plaques et 
accumulations au-dessus de 1800/2000 m.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

-Temps très perturbé associé à de fortes intempéries et à des vents forts de Sud-Ouest dominant. Limite pluie-neige vers 1800 m puis 1900 
m. 
40/60 cm de neige fraîche soufflée à plus de 2000/2200 m pour la nuit et vendredi en journée.
Situations typiques : importante chutes de neige ventée sur les sommets, et neige humide sous la pluie plus bas dans les versants.  
-Avalanches naturelles jusqu'à vendredi soir : Au-dessus de 1800/2000 m dans les pentes raides et en contrebas, attention aux départs 
d'avalanches spontanées de plus en plus volumineuses (taille 3 puis 4), mobilisant de la neige fraîche soufflée en altitude, et humide en fin 
de course. 
En outre, à moins de 1800/2000 m dans les fortes pentes sous la pluie, on observera des avalanches de neige humide et lourde en surface 
mais aussi des plaques de fond assez épaisses raclant le sol, plutôt au Nord, avec une augmentation probable vendredi après-midi et soir.   
-Avalanches provoquées sous les skis : A plus de 1800/2000 m, fréquentes plaques friables dans les versants et nombreuses plaques et 
accumulations formées par le vent dans les parages des cols et des crêtes, de plus en plus épaisses au fil de la nuit et vendredi en journée.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

1800 m

2100 m

50 km/h

60 km/h

vendredi 8 avr.
nuit matin après-midi
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70 km/h

vendredi 8 avr.
nuit matin après-midi

1900 m

2200 m

80 km/h

90 km/h

vendredi 8 avr.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 2500 m
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Enneigement déficitaire en moyenne montagne... Mais en forte 
augmentation au-dessus de 2000 m la nuit prochaine et vendredi. 
Vendredi, on pourra chausser les skis au mieux vers 1300/1500 m en 
versant Nord, et 2000 m côté sud.

Qualité : neige lourde et humide à moins de 1800 à 2000 m. 
Plus haut, couche de neige fraîche de plus en plus importante et très 
ventée (40/60 cm pour la nuit et vendredi). Grosses corniches en 
formation.
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