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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 06 MAI 2022 AU SOIR

Au-dessus de 2200 m : Risque limité évoluant en Risque marqué. En-dessous : Risque faible.
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation avalanche typique : Neige humide. Mauvaises conditions de regel en-dessous de 2000/2200 m. Bonne couche de neige récente 
au-dessus de 2000/2200 m, s'humidifiant assez vite vendredi.  

-Départs spontanés : Rares avalanches de neige humide de fond en-dessous de 2000/2200 m surtout au Nord, taille moyenne (2). En 
nombre limité, elles pourront se déclencher de manière aléatoire de nuit comme de jour sur de fortes pentes non purgées. Au-dessus de 
2200/2400 m en pentes raides, prévoir aussi des coulées et avalanches de surface de neige récente humide vendredi en journée (taille 
petite à moyenne, 1 à 2 selon l'altitude), plus fréquentes au fil de heures, et notamment sous éclaircies ensoleillées.    
-Déclenchements skieurs : En pentes raides, risques de déclencher une coulée de neige sous les skis, soit en vieille neige humide et lourde 
en-dessous de 2000/2200 m, ou plus facilement à plus hautes altitudes, dans la belle couche de neige récente plus ou moins ventée, en 
cours d'humidification au fil de la journée de vendredi. En outre à plus de 2200/2400 m, attention aussi à quelques plaques de neige récente 
fragiles formées par la Bise de nord-est, s'humidifiant en mi-journée et l'après-midi.

QUALITE DE LA NEIGE
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-Enneigement : On peut chausser les skis à partir de 1700/1800 m en 
versant Nord et au mieux à partir de 2200 m en versant Sud (dans les 
pentes raides, à partir de 2500 m). 

-Qualité : neige de printemps. Mauvais regel nocturne en dessous de 
2000/2200 m. Au-dessus, belle couche de neige récente, tombée 
essentiellement dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout en journée de 
jeudi : 20/30 cm à plus de 2200/2400 m s'humidifiant assez vite vendredi. 
-Neige plus ou moins ventée à l'approche des hautes crêtes soufflées par 
la Bise de nord-est.
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