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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 24 JANVIER 2023 AU SOIR

Au-dessus de 2300 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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dessous de 2300 m

 plaques à vent

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation typique :  neige ventée, au-dessus de 2300 m sous-couche fragile persistante.
Manteau neigeux en cours de tassement. 

Départs spontanés : en dessous de 2300 m, dans les pentes raides herbeuses ou lisses, quelques départs de 
plaques de fond. Taille 2. Dans l’après-midi, rares coulées de neige humide dans les pentes ensoleillées sous 1800 
m. Taille 1 (petite). Au-dessus de 2300 m, une accumulation formée par le vent peut éventuellement céder. 

Déclenchements provoqués : des plaques à vent formées dans la neige récente, facilement déclenchables. Taille 1 à 
2. Au-dessus de 2300 m, de rares plaques dures peuvent casser sur des épaisseurs plus importantes à cause d’une 
sous-couche fragile persistante présente localement, surtout en versant Est, Nord et Ouest.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Enneigement déficitaire en dessous de 2000 m et correct au-
dessus. On peut chausser les skis au-dessus de 900/1000 m. 
Attention, pas de sous-couche en dessous de 1800/2000 m. 

Qualité de la neige : neige froide, de plus en plus dense. 
Dans les zones exposées au vent de Nord-Est, neige 
cartonnée ou très dense. Dans les zones ombragées et 
abritées du vent, neige encore poudreuse. Grosses corniches 
fragiles.
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