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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 20 JANVIER 2023 AU SOIR

Au-dessus de 2000 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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 Rares plaques de 

fond en-dessous de 2200 m.

 Quelques 

plaques surtout au-dessus de 2000 m.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation avalancheuse typique : sous couche fragile persistante.

Départs spontanées : De rares ruptures de plaques de fond sont possibles dans les pentes raides habituelles et 
ensoleillées en-dessous de 2200 m. Avalanches de taille moyenne (2).

Déclenchements skieurs : Dans les pentes raides, plutôt orientées Ouest-Nord-Est, surtout au-dessus de 2000 m, 
l'interface entre la neige dure de décembre et l'importante couche de neige récente n'est pas toujours très bonne ; 
présence d'une petite sous couche fragile. Cette petite sous couche n'est pas forcément facile à solliciter, mais en 
cas de rupture, possibilité de déclencher une plaque de grande taille (large et épaisse). D'autre part, les corniches, 
on parfois pris de l'ampleur et ne sont pas encore bien consolidées.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Après les importantes chutes de neige du début de la 
semaine, la montagne a enfin pris un aspect hivernal avec 
désormais un enneigement correct dès 900/1000 m.

Qualité de la neige ; poudreuse, même si elle s'alourdie un 
peu au soleil.

samedi 21 dimanche 22


