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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 19 JANVIER 2018 AU SOIR

Risque marqué.
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 Localement, une 
plaque chargée par le vent.

 Quelques 
grosses accumulations.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Le vent de nord-ouest a soufflé violemment mardi et mercredi. Il a emporté avec lui de très grandes quantités de 
neige meuble et formé de grosses accumulations réparties de manière très inégales. Le transport de neige se 
poursuit dans les prochains jours.

-->Risque de déclenchements skieurs : les plaques dures, formées parfois loin en contrebas des crêtes, peuvent être 
encore sensibles au passage d'un skieur seul. Les déclenchements déjà signalés donnent des cassures d'au moins 
50 cm. Parmi les pentes les plus dangereuses, les versants sud-est et est requièrent une grande méfiance.

-->Risque de départs spontanés : ponctuellement, une plaque peut se décrocher seule sous le poids de la neige 
rapportée par le vent.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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L'enneigement est excellent. Il permet de chausser les skis 
dès les fonds de vallées.
Le vent, d'une rare violence, qui a soufflé mardi et mercredi a 
réparti la neige de manière très inégale. Les zones protégées 
sont rares, même en forêt, et les congères sont parfois très 
imposantes. Le ski n'est pas toujours grandiose, alternant 
poudre dense, neige cartonnée ou très compacte. 
Les cailloux sont réapparus sur les crêtes.

samedi 20 dimanche 21


