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(Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DES ALPES DU NORD

Courriel : alpes-du-nord@meteo.fr / Tel :   / Fax :  

Elaboré le 
12-01-2023 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 13 JANVIER 2023 AU SOIR
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friables sensibles dans la neige récente

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Quelques fragilités dans les couches de neige récente tombée depuis dimanche (20 à 50 cm). Soit dans les couches 
superficielles ventées, soit à l’interface avec l’ancienne neige dure enfouie.

NEIGE VENTEE : formation de plaques à vent friables temporaires dans la neige de surface. Assez sensibles au passage d’un 
skieur, toutes zones de dépôt par vent de SW et W. Cassures 20/30 cm voire plus dans une accumulation. Taille 1 à 2 (petite à 
moyenne). Surveiller les signes de transport (stries, variations d’épaisseur ou de densité…). Certaines de ces plaques peuvent 
aussi céder spontanément à force d’accumulation en pente très raide, notamment au voisinage des crêtes.

SOUS-COUCHE FRAGILE PERSISTANTE : plus rarement et plus difficilement, on peut encore déclencher à ski ou à pied une 
plaque plus épaisse (40/80 cm). Pas très large mais rupture en blocs mi-durs/mi-friables. Dans les versants W/N/E plus haut 
que 2000 m. Adhérence incertaine sur l’ancienne neige dure regelée.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

A 2000 m : -2 DG. Brouillards.

2000 m

30 km/h

50 km/h

vendredi 13 janv.
nuit matin après-midi

1400 m

1700 m

20 km/h

40 km/h

vendredi 13 janv.
nuit matin après-midi

1400 m

1700 m

40 km/h

50 km/h

vendredi 13 janv.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 2500 m

APERCU
METEO

NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)

0

10

20

30

40

50
40

dim. 8

20

lun. 9 mar. 10

10

mer. 11 jeu. 12

10

ven. 13

Enneigement encore déficitaire, surtout en dessous de 2000 m. On 
peut chausser vers 1500/1800 m.

Qualité : fine couche de poudreuse sur fond irrégulier. Fond dur ou 
croûté en dessous de 1600/1900 m, fond plus homogène assez 
dense au-dessus de 1800/2000 m. Neige soufflée en altitude.
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