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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 12 JANVIER 2023 AU SOIR
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friables sensibles dans la neige récente

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Malgré le tassement en cours, la neige récente tombée depuis dimanche (30 à 60 cm) adhère assez mal à l’ancienne 
surface dure. Situation typique : neige fraîche (neige récente).

Déclenchements skieurs : plaques friables assez sensibles au passage d’un skieur ou randonneur. Surtout au-dessus de 
1900/2000 m, versants W/N/E. Taille 2 (moyenne), localement 3 (grande) dans de grandes pentes propices aux 
accumulations par vent d’W. Une fine couche fragile, difficilement identifiable, se situe à l‘interface entre l’ancienne neige 
dure et la récente. Sa réactivité peut être évaluée localement par des tests de la pelle (par exemple Compression Test). 
Indice visuels de transport assez rares, masqués par la dernière petite couche de surface peu ventée.

Avalanches spontanées : peu probables.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

A  2000 m : -5 puis 0 DG. Effet jour blanc possible.
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Enneigement encore déficitaire mais en amélioration. On peut 
chausser vers 1400/1700 m.

Qualité : plus bas que 1500/1700 m, peu de neige, croûtée. Plus 
haut que 1700/1800 m : fine couche de poudreuse sur fond 
variable (neige récente tombée dimanche-lundi, en cours de 
tassement). Un peu soufflée par vent d'W aux crêtes.
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