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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 23 MAI 2023 AU SOIR
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 neige humide

 plaques à vent 
en haute-montagne

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situations typiques : neige humide, neige ventée. 
La neige tombée en haute-montagne la semaine dernière (20/30 cm) a été fortement ventée, le tassement et la stabilisation se 
poursuivent. 

Avalanches spontanées : boules, coulées et avalanches de neige humide, surtout dans les pentes ensoleillées et aux environs 
des zones rocheuses. Taille 1 à 2 (petite à moyenne).

Déclenchements skieurs : plus haut que 3000/3200 m, il reste quelques plaques à vent formées dans la neige froide par le 
Foehn dimanche. Pas très nombreuse mais localement réactives. D'autre part, la neige en cours d'humidification peut couler 
sous les skis, soit en départ ponctuel, soit en plaque peu large de neige ramollie.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

A 2500 m : +2 puis +6 DG. Aiguille du Midi : -6/-1 DG.
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Enneigement correct au-dessus de 2200 m, bon en haute-
montage. On peut chausser les skis vers 1800/2000 m en ubacs, 
2000/2200 m en adrets. 

Qualité de la neige ce mardi : neige de printemps sous 2500/2800 
m. Assez bon regel nocturne. Vers 3000 m, fine croûte en voie 
d'humidification, posée sur la neige de la fin de semaine dernière, 
tassée, très dense. Plus haut que 3200/3500 m, conditions 
hivernales : neige froide, ventée, cartonnée voire ravagée dans les 
secteurs exposés. La glace vive ressort sur certaines arêtes.
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