
FORT RISQUE D'AVALANCHE

Départs spontanés : Avalanches de neige
poudreuse ou de plaque.
Déclenchements skieurs : Neige fraîche non
stabilisée et nombreuses plaques.

Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF : HAUT-VAR/HAUT-VERDON
rédigé le jeudi 01 mars 2018 à 16 h.

Estimation des risques jusqu'au vendredi 02 mars 20 18 au soir

Risque fort.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

L'épisode perturbé de mercredi et jeudi a apporté environ 40/60cm de neige fraîche(localement plus dans le 
Haut-Verdon). Un vent de sud assez fort en altitude a accompagné ces chutes. 15/20cm supplémentaires de neige 
fraîche, localement 30cm sur le Haut-Verdon, sont attendus d'ici demain midi.

--> Départs spontanés : quelques avalanches de neige fraîche ou de plaques peuvent se produire spontanément ce 
soir et cette nuit mais l'activité naturelle augmente surtout en matinée de vendredi avec l'intensification des chutes de 
neige puis l'après-midi avec le retour de belles éclaircies. Ces avalanches peuvent être volumineuses (avec aérosol) 
et localement menacer un secteur routier (notamment dans le Haut-Verdon). A basse altitude, la pluie risque de 
générer des avalanches de neige humide qui emportent la couche de neige fraîche.

--> Déclenchements skieurs : le passage d'un skieur dans une pente suffisamment raide sera suffisant pour 
déclencher une avalanche de poudreuse ou une avalanche de plaque. Grande prudence, les plaques sont souvent 
de type friable, et donc piégeuses car d'aspect poudreux. De plus, les volumes de neige mobilisable en altitude sont 
conséquents (possibilité d'emporter une couche plus ancienne).

Neige fraîche à 1800 m Aperçu météo

vendredi 02 mars

nuit matin après-midi

Pluie-Neige 1600 m 1500 m

Iso 0°C 2000 m 1900 m 2200 m

Vent 3000 m 50 km/h 40 km/h 70 km/h



Epaisseur de neige hors-piste Qualité de la neige

L'enneigement est très bon.
On trouve partout une belle épaisseur de neige fraîche. Elle est 
légère quand elle n'a pas été durcie par le vent de secteur sud 
en altitude.

Tendance ultérieure des risques

samedi 03 : dimanche 04 :

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours



ven. 23 fév. sam. 24 fév. dim. 25 fév. lun. 26 fév. mar. 27 fév. mer. 28 fév. jeu. 01 mars

Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM

Risque d'avalanche

Enneigement

1500 m 2000 m 2500 m Nord Sud Limite

ven. 23 fév. sam. 24 fév. dim. 25 fév. lun. 26 fév. mar. 27 fév. mer. 28 fév. jeu. 01 mars

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique. Partenariat : ANMSM (Maires de
Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports
d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.


