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

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU SAMEDI 02 FÉVRIER 2019 AU SOIR
Risque très fort évoluant en Risque fort.
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5 très fort, 4 fort, 3 marqué, 2 limité, 1 faible

manteau piégeux.

AVIS DE TRES FORT RISQUE
D'AVALANCHE (vigilance orange)
Départs spontanés : nombreuses grosses
avalanches en soirée, plus rares samedi.
Déclenchements skieurs : nombreuses
plaques et accumulations en pentes raides.

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Avalanches spontanés : compte tenu des abondantes chutes de neige en cours ce vendredi après-midi et jusqu'en milieu de nuit de
vendredi à samedi, attention aux nombreuses et grosses avalanches naturelles de plaques friables, parfois sur une grande largeur, et
sur un grand dénivelé, dans les pentes raides et en contrebas (cassures de 1 m à 2 m). Certaines avalanches volumineuses
pourront couper des tronçons de routes de montagne exposées. Samedi, le nombre des avalanches naturelles sera en fort déclin
avec l'arrêt des intempéries, si ce n'est quelques coulées et avalanches moyennes en pentes Sud au soleil.
Avalanches accidentelles : dans les parages des cols et des crêtes, attention aux nombreuses et grosses plaques en neige plus ou
moins soufflée par des vents de Sud. Attention aussi aux pentes raides pas soufflées en contrebas (y compris de simple talus ou des
clairières de forêt pentues à des altitudes assez modestes), où d'épaisses plaques friables constituées de neige fraîche plus ou moins
humide, pourront être déclenchées facilement sous le poids de skieur ou randonneur en raquettes, et parfois sur une grande largeur.
Les risques d'avalanches seront probablement moins forts dans le proche hors piste très skié ces derniers jours.
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QUALITE DE LA NEIGE
L'enneigement est assez bon dans les vallées dès 900/1000 m, et très
abondant en altitude.
Demain samedi : neige fraîche plus ou moins humide selon l'altitude et
l'exposition, un peu ventée sur les hautes crêtes.
Grosses corniches sur les crêtes en altitude.

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
dimanche 03
BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

lundi 04
Elaboré le
01-02-2019 à 16h leg.
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