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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU JEUDI 19 JANVIER 2023 AU SOIR
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Cumul de neige fraîche 50/80 cm depuis dimanche. Tassement assez rapide, les couches récentes adhèrent assez bien. Situations 
typiques : neige fraîche, neige ventée.

Avalanches spontanées : petites avalanches mercredi soir sous les giboulées, rarement une taille 2 (moyenne) près des crêtes. Peu 
probables jeudi, quelques coulées en pentes très raides ou purges de falaises dans les éclaircies.

Déclenchements skieurs :
- petite instabilité temporaire dans la neige fraîche de surface, plaques friables taille 1, pas très nombreuses mais bien sensibles sous les 
skis, en pentes raides toutes orientations et à toute heure.
- on peut aussi déclencher des plaques plus épaisses formées par le fort vent d’W mardi. Plus rares mais quand même assez sensibles, et 
rupture en blocs. Principalement dans les zones de dépôt, en altitude, au voisinage des crêtes. Ces accumulations sont peu visibles car 
masquées sous la neige fraîche.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

Froid. A 2000 m : -13 puis -9 DG.
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Enneigement encore déficitaire en dessous de 2000 m, correct plus haut. 
On peut chausser les skis dès 900/1000 m (pas de réelle sous-couche 
sous 1500 m).

Qualité de la neige ce mercredi : poudreuse épaisse dans les secteurs 
abrités des vents. Fond dense dans les zones plus exposées, surtout 
près des crêtes (le vent d'W a soufflé très fort lundi et mardi).
Grosses corniches formées depuis le début de semaine.
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