
            

            
              

        

        

             

 

 

  
        

         

          

                              

        

        

         

                
               

                         
                           

                

                   
                       

        

        

Tendance ultérieure des risques      

        

        

 

      
   

   

   

 

 

    

                

                

               

  

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

            
          

         

              
            

      
           

     

                                          

    
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF : MONT-BLANC
        

         

          

                           

Stabilité du manteau neigeux

               
              

                        
                           

               

                  
                       

     

       
   

Neige fraîche à 1800 m Aperçu météo

  

 

           

 

   

      

      

 

  

  

Epaisseur de neige hors-piste Qualité de la neige

          
         

        

             
          

    
          fl

     

Bulletin d’estimation du risque d’avalanche

    

       
   

rédigé le dimanche 21 mai 2023 à 16 h.

Estimation des risques jusqu'au lundi 22 mai 2023 au soir

          

Au-dessus de 2600 m : risque marqué. En dessous : risque limité.

    

     
   

    

     
     

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

                
       

           ***Bulletin rédigé à partir d'informations réduites. ***

    

     
      

                
                       

       
Situation avalancheuse typique : neige humide et neige ventée. L'humidification et la stabilisation des chutes de neige très ventée (fœhn) 
tombées récemment se poursuit.
Départs spontanés : avalanches de neige humide, surtout dans les pentes ensoleillées ou sous une averse. En dessous de 2600 m, elles sont 
assez rares et de taille 1 (petite) à 2 (moyenne). Entre 2600 m et 3500 m, elles sont plus nombreuses et de plus grandes tailles. Taille 2 (moyenne) 
à 3 (grande). Au-dessus de 3500 m, une accumulation formée par le fœhn peut céder. Taille 2 à 3.

Déclenchements provoqués : au-dessus de 3200 m, nombreuses plaques à vent dans les accumulations de neige récente, facilement déclenchables . 
Entre 2600 m et 3200 m, ces plaques sont beaucoup plus rares. De la neige humide peut couler sous les skis (départ linéaire possible).

           

2800 m

3200 m 3100 m 3200 m

30 km/ h 20 km/ h 10 km/ h

50 km/ h 20 km/ h 20 km/ h

Pluie-Neige

Iso 0°C

Vent 2000 m

Vent 3000 m

Déclenchements skieurs : plaques à vent 
dans la neige récente en haute montagne.

Départs spontanés : neige humide.

           5/ 10 cm au-dessus de 3000 m et un peu de sable.

Enneigement normal pour la saison au-dessus de 2200 m, un peu 
déficitaire en dessous. On peut chausser les skis vers 1800/2000 m 
dans les ubacs et 2000/2200 m dans les adrets.

             
          

    
           

     

Qualité de la neige : neige de printemps sous 2500 m, en fonction 
des versants. Bon regel nocturne. Vers 2500/3200 m, la couche de 
neige récente est en cours d'humidification
Au-dessus de 3200 m, conditions hivernales : neige froide et souf ée 
avec par endroits de grosses accumulations .

lundi 22 mai

 après-midinuit matin



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours      

Rédigé par Météo-France avec la contribution  des observateurs du réseau nivo-météorologique. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines 
Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

lun. 15 mai mar. 16 mai mer. 17 mai jeu. 18 mai ven. 19 mai sam. 20 mai dim. 21 mai

Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM

1500 m 2000 m 2500 m Nord            Sud            Limite            

lun. 15 mai mar. 16 mai mer. 17 mai jeu. 18 mai ven. 19 mai sam. 20 mai dim. 21 mai

mardi 23 : mercredi 24 : 

Risque d'avalanche

Enneigement


