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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 16 JANVIER 2023 AU SOIR

Risque marqué.
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 avalanches de neige 
poudreuse.

 Plaques 
formées par le vent de sud-ouest.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situations avalancheuses typiques : neige ventée, neige fraîche.

Déclenchements accidentels : des plaques faciles à déclencher, même par un randonneur isolé, ont été formées récemment par le vent de 
sud-ouest à ouest et d'autres sont en cours de formation. D'après les observations faites ce dimanche, elles sont généralement friables, 
d'ampleur modeste (taille 1 à 2) avec des cassures voisines de 40/50 cm d'épaisseur. On a observé plus rarement des déclenchements de 
plaques plus volumineux avec des cassures de 70/80 cm contenant quelques blocs dans les zones de dépôt. Lundi, on attend environ 20 
cm de neige légère, associée de nouveau à un très fort vent de sud-ouest. L'instabilité de surface du manteau neigeux sera donc en 
hausse. 

Départs spontanés : risque en hausse au fur et à mesure des chutes de neige attendues lundi. Dans les couloirs suffisamment raides, il 
s'agira de coulées de poudreuse ou d'avalanches de taille moyenne, plus rarement d'avalanches de grande taille. Ponctuellement, une 
accumulation chargée par le vent de sud-ouest pourrait céder spontanément.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Enneigement encore déficitaire, surtout en dessous de 2000 m. On peut 
chausser vers 1400/1700 m.

Qualité : petite couche de neige fraîche, soit poudreuse soit fortement 
soufflée, reposant sur un manteau neigeux hétérogène. Grosses 
corniches parfois présentes sur les crêtes.
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