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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 10 JANVIER 2023 AU SOIR

Risque marqué.
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 avalanches de 
poudreuse jusqu'en matinée de mardi.

 plaques de 
neige pulvérulente.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation avalancheuse typique : neige fraîche, neige ventée.
La partie supérieure du manteau neigeux est constituée d'une importante couche de neige fraîche faiblement stabilisée (30/40 cm tombés 
dimanche en cours de tassement, surmontés d'environ 30 cm en cours de chute).

Déclenchements skieurs : la neige légère, soufflée par le vent de sud-ouest dimanche puis d'ouest à nord-ouest ce lundi, forme des 
accumulations qui peuvent facilement céder au passage d'un skieur. Les déclenchements préventifs effectués en station de ski ce lundi 
montrent que le risque est particulièrement significatif au dessus de 2000 m. Compte tenu des quantités de neige meuble mobilisable, 
l'épaisseur des cassures pourraient dépasser 80 cm mardi.

Départs spontanés : avec les chutes de neige en cours, de nombreuses avalanches de poudreuse de taille moyenne et plus rarement une 
grande avalanche pourront se produire jusqu'en tout début de matinée de mardi. L'activité avalancheuse naturelle diminuera sensiblement 
dans les heures qui suivront.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
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Enneigement encore insuffisant pour un début janvier, surtout en dessous 
de 2000 m. On peut chausser les skis à partir de 1800/2000 m selon 
l'orientation.
Les chutes de neige en cours continuent d'améliorer la situation.
Qualité de la neige ce mardi : neige fraîche soit poudreuse, soit soufflée.
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