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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 AU SOIR
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Chute de neige la nuit de jeudi à vendredi : 5/10 cm à 1500 m, 15/20 cm à 2000 m. Situations typiques : neige 
ventée, sous-couche fragile persistante.

Problème n°1 : quelques plaques friables formées entre mercredi et vendredi par le vent de SW puis W. 
Principalement au-dessus de 2000 m, pas très nombreuses mais assez sensibles au passage d'un skieur. Taille 1 à 
2 (petite à moyenne). Peu de signes visibles car masquées sous la poudreuse de surface plus légère.

Problème N° 2 : dans les versants NW/N/NE plus haut que 2000/2200 m, la présence d’une vieille sous-couche 
fragile enfouie peut favoriser le déclenchement des plaques.
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Enneigement déficitaire. On peut chausser les skis vers 1500 
m.

Qualité de la neige ce vendredi :
vers 1800 m, poudreuse dense sur fond croûté.
vers 2500 m : poudreuse, soufflée la nuit surtout près des 
crêtes, froide un peu dense en journée.

samedi 17 dimanche 18


