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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 VENDREDI 03 DÉCEMBRE 2021 AU SOIR
Au-dessus de 2200 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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Départs spontanés : rares
Déclenchements skieurs : dans neige
soufflée ou poudreuse

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

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Bulletin rédigé à partir d'informations réduites.
Situations avalancheuses typiques : neige fraîche- neige ventée.
Départs spontanés : quelques coulées en paroies, voire une avalanche de taille moyenne dans un couloir.
Déclenchements par randonneur : de nombreuses pentes potentiellement avalancheuses plus haut que 2200 m
environ, suite à un empilement de couches de neige pas très importantes, pas très serrées. Prudence dans les
couloirs, ruptures de pentes, vers les crêtes. Plus bas que 2200 m environ, plutôt les secteurs très froids (pentes
partant des cuvettes, lits de torrents).
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QUALITE DE LA NEIGE

Enneigement en voie d'amélioration mais toujours ce manque
de sous.couche serrée, gros cailloux et autres obstacles vite
dangereux.
Vendredi , bonne neige fraîche de ce jeudi en surface, parfois
densifiée par le vent de nord à proximité des crêtes et
bosses.

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
samedi 04

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

dimanche 05

Elaboré le
02-12-2021 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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