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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 15 MARS 2019 AU SOIR

Risque fort.
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neige instable.  
5 très fort, 4 fort,  3 marqué, 2 limité, 1 faible
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es AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE 

(vigilance orange)

 nombreuses coulées 
et avalanches de fraîche humide + plaques.

 nombreuses 
avalanches de fraîche humide + plaques.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

-La nuit prochaine et vendredi en journée, compte tenu des abondantes chutes de neige soufflées, associées à un redoux progressif, les
risques d'avalanches seront forts dans les pentes raides et en contrebas, en toutes orientations.
-Départs spontanés : nombreuses coulées et avalanches de neige fraîche humide dans les pentes raides, et aussi des ruptures de grosses
plaques et corniches en altitude. Ces avalanches mobiliseront un gros volume de neige dans certaines pentes raides avec un important
dépôt en neige humide et lourde en contrebas (quelques tronçons exposés de routes de montagne en altitude pourront être touchés). A
moins de 1800/1900 m dans les pentes Nord, certaines grosses avalanches emporteront toute l'épaisseur du manteau neigeux humide
jusqu'au sol, à fortiori sur de fortes pentes herbeuses ou en dalles rocheuses.
-Départs accidentels : en coupant des pentes raides en skis ou en raquettes même sur de simple talus, attention aux forts risques de
déclencher des coulées et avalanches de neige fraîche de plus en plus humide en plaques friables, ainsi que des plaques de neige instable
compactée par le vent près des cols et des crêtes notamment. Randonnées dangereuses, y compris le proche hors piste en station.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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60 km/h
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pluie-neige

iso 0°C

vent 2000 m

vent 3000 m
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passée  prévue

(journée + nuit suivante)
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-Si l'enneigement restera assez faible dans le fond des vallées, il sera
bien meilleur en montagne en prenant de l'altitude, malgré le redoux
progressif et le retour de la pluie en moyenne montagne jusqu'à 1800 m
vendredi après-midi.
-A plus de 1800/2000 m, les cumuls de neige récente et fraîche, plus ou
moins humide, deviendront importants jusqu'à vendredi (50 à 80 cm en
moyenne, avec de grosses accumulations de neige soufflée vers les
crêtes et les sommets, pouvant être associées à de grosses corniches).
-A moins de 1500 m puis 1800 m, le manteau neigeux deviendra très
humide au fil de la journée de vendredi.
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