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CONDITIONS D'ENNEIGEMENT :

Elles sont très bonnes pour cette période de printemps, l'enneigement est continu et épais au-dessus de 1800/2000 m.
Plein Nord, il est possible de skier dès 1500/1600 m. En sud, tout dépend de la raideur de la pente, autour de 2000/2200
m en général. En haute montagne, l'enneigement est excellent.

ESTIMATION DES CHUTES DE NEIGE RECENTES :

La nuit dernière (du mercredi 18 au jeudi 19 ) , il a neigé quasiment jusque dans les hautes vallées (mélange de pluie et
neige dès 1000/1200 m), les sols ont blanchi dès 1300 m. La couche de neige fraîche, ce jeudi matin, est de l'ordre de 25
cm vers 2500 m dans le Mt-Blanc, davantage en Chablais et Aravis , probablement 40/50 cm vers 2500 m , mouillée au
début des chutes puis légère mais ventée par sud-ouest.
En haute montagne, vers 4000 m environ 50 cm, couche très irrégulière car très ventée par sud-ouest à ouest .

Auparavant entre le mercredi 11 et le samedi 14 Mai, il était tombé 10 à 20 cm vers 2000 m, 40 cm de neige à 2500 m,
60 à 70 cm au-dessus de 3000 m.

ETAT DE LA NEIGE CE JEUDI 19 MAI :

En moyenne montagne, la couche de neige fraîche a permis de reblanchir la surface qui était jaune sable plus bas que
2000 m environ. Cette neige fraîche qui devient vite humide et lourde lors des éclaircies, provoquant quelques coulées
dans les couloirs et pentes très raides.

En haute montagne, on trouve une neige soufflée, cartonnée, de grosses accumulations sont en place. Vent s'orientant
au nord pour 40 km/h vers 4000 m.

TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS :

Vendredi 20 mai : soleil de Mai avec formations de petits nuages vers 2000/3000 m , puis quelques hauts nuages vers
6000 m en après-midi. Isotherme 0 dg 2800 puis 3300 m , vent de nord-est 20 km/h le matin vers 2000 m faiblissant
ensuite, vers 4000 m nord/nord-ouest 30 km/h , sommet Mt-Blanc 40 km/h.
S'attendre  à  une  neige  vite  humide  au  soleil  ,  surtout  à  moyenne  altitude,  des  coulées  et  avalanches  partiront
spontanément dès les premiers rayons de soleil  en pentes très raides, même en haute montagne. Cette neige très
humide  pourra  également  partir  en  coulée/avalanche  sous  les  skis  ou  raquettes  dans  une  pente  raide.  Quelques
accumulations ou plaques seront encore en place vers les hauts sommets nord de moyenne montagne, plus diversifiées
en haute montagne.
Pour cette journée de vendredi , les risques d'avalanches devraient être marqués en moyenne et haute montagne (
niveau 3 sur 5 ).

Samedi 21 Mai et Dimanche 22 : soleil et chaleur , surtout samedi , foehn faible puis se renforçant dimanche avec hauts
sommets dans les nuages au plus tard dimanche après-midi à l'avant d'une dégradation (pluies orageuses la nuit de
dimanche à lundi , limite pluie-neige en baisse vers 1800 m ).
En moyenne montagne , la neige sera vite humide, les risques d'avalanches estimés à faibles les nuits puis limités en
journée (niveau 1 puis 2 sur 5 ), des coulées localisées, spontanées/déclenchées, éventuellement une plaque de fond.
En haute montagne, des coulées ou avalanches seront encore à craindre, soit spontanées dès le début de matinée, soit
déclenchées ,  en neige sèche soufflée ou neige devenue humide. Risques estimés à limités évoluant en journée à
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marqués (niveau 2 puis 3 sur 5).
A surveiller le foehn prévu dimanche qui pourrait former de nouvelles plaques.

Cette information sera renouvelée au plus tard le lundi 23 mai
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