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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 AU SOIR
Au-dessus de 2000 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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 neige humide.

 plaques à vent 
au-dessus de 2000 m, faciles à déclencher.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Situation typique :  neige ventée, neige humide.

Départs spontanés : En-dessous de 2200 m, quelques coulées de neige humide (rares plaques de fond) avec la 
remontée de pluie vendredi après-midi et soir. Taille 1 (petite) et rarement 2 (moyenne). Au-dessus de 2200 m, une 
accumulation peut céder avec le vent ou les chutes de neige. 

Déclenchements provoqués : vers 1700/2000 m, de rares plaques à vent sont possibles  avant la remontée de la 
pluie. Au-dessus de 2000 m, formation de plaques dans la neige récente surtout due au vent (taille 2). Elles sont 
facilement déclenchables et de plus en plus nombreuses vendredi.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

20/30 cm de neige au-dessus de 2500 m, d'ici vendredi soir
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Enneigement déficitaire pour la saison, surtout en versant 
Sud. On peut chausser les skis vers 1500/1600 m en versant 
Nord et 1800/2000 m en versant Sud. Sous 2000 m, encore 
de nombreux cailloux visibles. 

Qualité de la neige : vers 1600/2000 m : 7/10 cm de neige 
fraîche humide et au-dessus de 2000 m, 10/15 cm de neige 
fraîche soufflée, reposant sur un fond très dur.

samedi 31 dimanche 01


