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

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 02 DÉCEMBRE 2021 AU SOIR
Au-dessus de 1600 m : Risque fort. En-dessous : Risque marqué évoluant en Risque limité.
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

Départs spontanés : rares coulées et
avalanches de neige fraîche + plaques.
Déclenchements skieurs : plaques
friables, +nombreuses/épaisses en altitude.

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Bulletin rédigé à partir d'informations réduites.
-Situation avalancheuse typique : manteau neigeux instable jusqu'à jeudi en pentes raides, surtout au-dessus de 1600/1800 m.
-Départs spontanés : en pentes raides pendant les chutes de neige ventées mercredi soir et jusqu'en milieu de nuit, prévoir
quelques coulées et avalanches de plaques friables, plus épaisses en altitude, se raréfiant jusqu'à jeudi compte tenu du
refroidissement et de l'affaiblissement du vent.
-Déclenchements par skieur : EN PENTES ASSEZ RAIDES, ATTENTION AUX FORTS RISQUES D'AVALANCHES de
plaques friables dans la neige poudreuse et légère en surface, surtout à plus de 1600/1800 m, et à fortiori dans les pentes Est,
Nord et Ouest. Ces nombreuses plaques friables seront plus épaisses et plus larges en prenant de l'altitude, en particulier audessus de 2000/2200 m (quelques départs à distance possibles, précédés parfois de craquements ou bruits sourds sous les
skis, en profondeur du manteau neigeux). Plaques friables plus disséminées en versants Sud, et d'une manière plus générale à
moins de 1600 m.
NEIGE FRAICHE à 1800 m

(cm)

passée prévue

APERCU
METEO

nuit

pluie-neige
iso 0°C
vent 2000 m
vent 2500 m

800 m
1200 m
30 km/h
40 km/h

jeudi 2 déc.
matin
après-midi

50
40
30

25

25

20
10
0

15

10
4

1
sam. 27 dim. 28 lun. 29 mar. 30 mer. 1
(journée + nuit suivante)

jeu. 2

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

600 m
900 m
20 km/h
20 km/h

700 m
1000 m
30 km/h
30 km/h

QUALITE DE LA NEIGE
-L'enneigement s'améliorera nettement en montagne jusqu'à jeudi.
En fond de vallée, il restera encore un peu faible après tassement
et humidification mercredi suite au redoux (puis refroidissement et
giboulées de neige fraîche en surface pour jeudi).
-Jeudi, une belle couche de neige fraîche et légère surmontera des
couches profondes un peu humide en moyenne montagne, du
moins en-dessous de 1600 m environ. Compte tenu des risques
d'avalanches, plus forts au-dessus de 1600/1800 m, il faudra éviter
les pentes raides et ne pas trop rester en contrebas.
TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
vendredi 03

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

samedi 04
Elaboré le
01-12-2021 à 16h leg.

Bulletin 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.
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