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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 AU SOIR
Au-dessus de 2000 m : Risque fort. En-dessous : Risque marqué.
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 nombreuses 
avalanches de neige humide ou fraîche

 plaques à vent 
au-dessus de 2400/2500 m.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Situation avalancheuse typique :  au-dessus de 2400 m, neige fraîche et en dessous neige humide. 

Départs spontanés :  En dessous de 2200/2300 m, nombreuses avalanches de neige humide allant souvent jusqu’au sol. 
Taille 2 (moyenne) en dessous de 1800/2000 m et taille 3 (grande) au-dessus.
Au-dessus de 2300/2400 m, des avalanches de neige fraîche de plus en plus nombreuses au fil de la journée. Taille 3 

Déclenchements provoqués : au-dessus de 2300/2400 m, nombreuses plaques à vent se formeront dans la neige fraîche. 
Elles sont facilement déclenchables. Dans les versants ombragés (Est, Nord et Ouest), les cassures peuvent être larges à 
cause de la présence locale d’une sous-couche fragile persistante. En dessous de 2200/2300 m, possibilité de départs 
facile sous les skis en coulées voire en plaques de neige humide. Taille 1 à 2.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

40/60 cm de neige au-dessus de 2700 m vendredi soir.
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Enneigement déficitaire pour la saison. On peut chausser les 
skis vers 1500 m. Ruissellement en dessous de 2000 m.

Qualité de la neige : Au-dessus de 2500 m, 20/30 cm de neige 
fraîche tombés dans la nuit de jeudi à vendredi et encore 20/30 
cm dans la journée. En dessous de 2500 m, neige humide voire 
mouillée.
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