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Elaboré le 14-04-2013 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 15 AVRIL 2013 AU SOIR
Risque marqué évoluant rapidement en Risque fort en cours de matinée.
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1 faible, 2 limité, 3 marqué, 4 fort, 5 très fort
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 Quelques grosses 
avalanches sont à craindre.

 Plaques 
fragiles en haute altitude en versants froids.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

En raison du réchauffement spectaculaire en cours, le manteau devient instable dans la plupart des pentes. 
Quelques départs spontanés ne sont pas à exclure en cours de nuit mais une activité avalancheuse naturelle 
nettement plus importante est attendue lundi. Les versants Est sont les premiers touchés avec des départs 
spontanés probables dès le milieu de matinée. Ce risque s'étendra ensuite rapidement aux versants Sud puis à 
l'ensemble des versants. Les pentes Nord ne devraient être concernées qu'en dessous de 2200/2500 m environ. 
En raison des importantes quantités de neige mobilisables, des avalanches de grande ampleur sont attendues et 
certaines peuvent ponctuellement atteindre les voies de communication.
Le risque de déclenchement accidentel par surcharge ne doit pas être négligé à haute altitude en versants froids au-
dessus de 2500 m environ où le passage d'un ou plusieurs randonneurs peut déclencher une avalanche de plaque.

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
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L'enneigement est très abondant pour la saison. On peut 
chausser les skis dès 1500 m dans les zones ombragées 
tandis que les limites d'enneigement skiables en versant sud 
se situent vers 1700/2000 m.
Lundi, la croûte de regel disparaît rapidement avec l'arrivée 
du soleil puis la neige s'humidifie fortement. En versant froid, 
la neige est encore légère à haute altitude, au-dessus de 
2600/3000 m lorsqu'elle n'a pas été soufflée à l'approche des 
crêtes.
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