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Elaboré le 
23-11-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 AU SOIR

Au-dessus de 2000 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Bulletin rédigé à partir d'informations réduites. 
Situation typique : neige fraîche, neige ventée. 

Départs spontanés : au-dessus de 2000 m, quelques avalanches de neige récente, essentiellement pendant les 
chutes de neige de fortes intensités en soirée de mercredi. Taille 2 (moyennes). Jeudi après-midi, rares coulées  de 
neige fraîche dans les pentes très raides et les barres rocheuses au soleil en dessous de 2500 m (taille 1). 

Déclenchements provoqués : pendant les chutes de neige ventée, de nouvelles plaques friables se forment dans la 
neige fraîche de tailles moyennes. Elles sont présentes surtout au-dessus de 2000 m et sont facilement 
déclenchables.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

15/20 cm de neige fraîche au-dessus de 2200 m.
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Enneigement : correct au-dessus de 2200 m du à la présence 
d'une sous-couche. En dessous, la sous-couche est encore 
inexistante. 

Qualité de la neige : 3 cm de neige fraîche ventée vers 1500 
m, 15/20 cm vers 2200 m. Cette nouvelle couche de neige 
repose sur de la neige bien travaillée par le vent.
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