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BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE
MASSIF DU MONT-BLANC
(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU DIMANCHE 23 JANVIER 2022 AU SOIR
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Départs spontanés : peu probables
Déclenchements skieurs : quelques
plaques dures à haute altitude

5 très fort, 4 fort, 3 marqué, 2 limité, 1 faible

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Manteau neigeux plutôt bien stabilisé dans la plupart des pentes. Situation typique : neige ventée (en altitude).
Départs spontanés : peu probables.
Déclenchements skieurs : quelques plaques anciennes ou nouvelles, dans la neige de surface travaillée par le vent de NE.
Plutôt dures, assez difficiles à solliciter. Localisées principalement en altitude près des crêtes et arêtes, à fortiori dans les
Aiguilles Rouges et à proximité de la frontière suisse.
Haute-montagne : quelques plaques dures, un peu plus nombreuses mais plutôt difficiles à briser.
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QUALITE DE LA NEIGE
Enneigement correct. On peut chausser les skis dès 1000 m en N,
1200/1400 en S.
Qualité : les pentes vierges se font de plus en plus rares... Vieille
poudre dense dans les secteurs abrités, soufflée en altitude. En
adrets, neige irrégulière, souvent croûtée ou dure (voire très dure
gelée le matin), à peine ramollie l'après-midi en dessous de 2000
m.
Haute-montagne : soufflée, quelques couloirs abrités en vieille
poudreuse dense.
TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
lundi 24

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

mardi 25

Elaboré le
22-01-2022 à 16h leg.
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