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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MERCREDI 11 JANVIER 2023 AU SOIR

Risque marqué.
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5 très fort, 4 fort,  3 marqué, 2 limité, 1 faible
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 Rares avalanches de 
neige récente, mais parfois grandes.

 Nombreuses 
plaques dans la neige récente.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation avalancheuse typique : Neige Ventée, Sous-Couche Fragile persistante.

Départs spontanés : De rares avalanches de neige récente sont possibles avec les nouvelles chutes de neige de l'après-midi, 
mais celle-ci peuvent localement être de grande taille (3), notamment au-dessus de 2000 m, dans les versants (Ouest-Nord-
Est).

Déclenchements skieurs : De nombreuses plaques se sont formées ces dernière 48 h, surtout au-dessus de 2000 m et plutôt 
dans les pentes Ouest, Nord et Est.  Elles peuvent être déclencher facilement et atteindre de grande taille (Cassure d'1 m, 
parfois assez large). Présence d'une fine sous couche fragile, assez développée, entre la neige récente et la neige dure de 
décembre.  De plus, dans l'après-midi de mercredi, avec les nouvelles chutes de neige, quelques plaques friables se formeront 
surtout près des crêtes et des cols ; plaques probablement facile à déclencher aussi.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

Neige vers 1500 m, 1200 m en soirée
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Même si la montagne est blanche des 1000 m, il faut monter au-
delà de 1600/1800 m, pour pouvoir chausser les ski dans de bonne 
condition. En dessous, il n'y a que les dernières chutes de neige 
(pas de fond).

Neige poudreuse, parfois bien travaillée par le vent, notamment 
près des crêtes et des cols.
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