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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 AU SOIR
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 purges de pentes 
raides chargés par le vent

 plaques à vent

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Situation typique : neige ventée.

Départs spontanés : rares ruptures de petites plaques en haut de pentes très raides ou couloirs surchargés par le 
vent de SW. En fin de journée de jeudi et la nuit, quelques petites avalanches spontanées (taille 1 à 2) au fil des 
nouvelles chutes de neige (purges de pentes raides et talus).

Déclenchements par skieurs : plus haut que 2000/2200 m, plaques friables en formation avec le vent de SW, toutes 
zones d'accumulation. Facteur aggravant en versants NW, N et NE : une ancienne sous-couche fragile enfouie, 
généralement peu sensible, mais activable localement, notamment jeudi après-midi sous l'effet de surcharge de la 
nouvelle chute de neige.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Enneigement déficitaire. On peut chausser les skis vers 1500 
m. 

Qualité de la neige ce jeudi : neige croûtée sous 2000 m. Au-
dessus, la neige a été travaillée par le vent sur les zones 
exposées, fine couche de poudreuse dans les combes 
abritées. Près des crêtes, neige cartonnée par le fort vent de 
SW.
Nouvelle chute de neige en cours de journée.
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