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Elaboré le 
12-12-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 AU SOIR
Augmentation assez rapidement en risque fort. 
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5 très fort, 4 fort,  3 marqué, 2 limité, 1 faible
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 avalanches de neige 
fraîche pendant les chutes

 Nombreuses 
plaques friables, faciles à déclencher

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Situation typique : neige fraîche, neige ventée

Départs spontanés : des avalanches de neige fraîche durant les chutes de neige, surtout sous les fortes intensités et 
dans les pentes raides. Taille 2 à 3 (moyenne à grande) et éventuellement 4 (très grande) dans les pentes de grande 
dénivellation. Dans les pentes où il pleut, coulées de neige humide. 

Déclenchements provoqués : manteau neigeux de plus en plus instable au fil de la journée. Nombreuses plaques 
friables dans la neige fraîche, facilement déclenchables. 

Bulletin rédigé à partir d'informations réduites. 

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

remontée de la pluie incertaine, max 1700 m mardi soir

200 m

1200 m

40 km/h

50 km/h

mardi 13 déc.
nuit matin après-midi

200 m

1700 m

60 km/h

70 km/h

mardi 13 déc.
nuit matin après-midi

1300 m

1900 m

70 km/h

80 km/h

mardi 13 déc.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 2500 m

APERCU
METEO

NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)
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Enneigement correct pour la saison. On peut chausser les 
skis vers 1500 m, parfois un peu plus bas sur les pentes 
herbeuses. 

Qualité de la neige : couche de neige fraîche de plus en plus 
épaisse. Neige ventée en altitude.

mercredi 14 jeudi 15


