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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 12 FÉVRIER 2019 AU SOIR
Risque marqué.
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 coulées de neige 
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Nombreuses plaques à vent sur toutes orientations.

Déclenchements randonneurs/skieurs : ce mardi, le risque principal est dû à la formation de plaques de neige fraîche 
soufflée. Parfois aussi dans une neige poudreuse, ceci plutôt en pente froide et peu ventée. Des couches fragiles 
enfouies sont également présentes, le risque de déclenchement d'une plaque plus épaisse est donc possible.

Départs spontanés : nombreuses purges en pentes raides, coulées de neige fraîche nombreuses en pentes 
ensoleillées en moyenne montagne. Le risque de départ spontané d'une plaque est faible mais encore possible 
proche des plus fortes accumulations.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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pluie-neige

iso 0°C
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vent 3000 m
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NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)
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(journée + nuit suivante)
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Bon enneigement dès les hautes vallées.
Neige fraîche.
Crêtes en neige dure/glace.
Haute montagne souvent une neige soufflée.

mercredi 13 jeudi 14


