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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 13 MARS 2017 AU SOIR

Risque limité évoluant en Risque marqué.
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 neige humide lourde, 

plaque de fond.

 rares plaques 
de surface ou de fond.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Peu d'activité naturelle signalée depuis hier. Pourtant, après le regel nocturne de la neige humide, le bon 
ensoleillement et la douceur vont accentuer l'humidification, et des coulées et avalanches peuvent encore se 
produire dans les pentes ensoleillées Est à Sud puis Sud à Ouest. Des fissures dans le manteau neigeux 
maintiennent le risque d'avalanches naturelles plus volumineuses de plaques sèches ou plus humides, partant sur la 
vieille neige anguleuse ou au sol, à n'importe quel moment de la journée. Une surcharge (skieurs, raquettistes,.. ) 
peut aussi favoriser leur déclenchement.
Quelques plaques superficielles, formées récemment par le vent de NW à Nord parfois tempétueux en très 
montagne, peuvent aussi être déclenchées localement au passage d'un skieur. Une plus forte surcharge peut aussi 
localement déclencher une plaque plus épaisse, surtout au-dessus de 2500 m en pentes NE à NW.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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2800 m

 nul

30 km/h

lundi 13 mars
nuit matin après-midi

2900 m

 nul

40 km/h

lundi 13 mars
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 3000 m

APERCU
METEO

NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)

0

10

20

30

40

50

pluie

mer. 8 jeu. 9 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13

L'épaisse couche de neige récente s'est bien tassée. En 
surface, elle est souvent humidifiée, au moins jusqu'à 2500-
3000 m en pentes NE à NW, et plus haut en pentes SE à SW 
mieux exposées aux rayons solaires, durcie le matin après le 
regel nocturne. Plus haut en pentes Nord, elle reste plus 
froide, mais souvent durcie par le vent.
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