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BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE

 MASSIF MERCANTOUR MASSIF MERCANTOUR

(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20 Service 0.35€/min + prix appel

METEO-FRANCE Briançon

Central Parc 05100 Briançon

Courriel : briancon@meteo.fr / Tel :  04 92 20 60 00 / Fax :  04 92 20 60 09

Elaboré le 
22-12-2016 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016 AU SOIR
Risque fort.
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 Quelques purges au 
soleil, parfois de taille moyenne.

 Manteau 
neigeux mal stabilisé.

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
L'épisode perturbé de début de semaine a apporté 30/40 cm de neige fraîche en général et plus de 60 cm sur la 
haute Roya. Il s'est doublé d'une violente lombarde et le manteau neigeux n'est que faiblement stabilisé.

Risque accidentel : de grosses accumulations se sont formées en altitude. Elles sont d'un équilibre précaire, souvent 
sensibles à de faibles sollicitations comme le passage d'un skieur seul. Compte tenu de la quantité de neige récente 
en place, des cassures de plus de 50/60 cm sont observables lors des déclenchements. 

Risque naturel : des départs spontanés pourront se produire dans les versants bien ensoleillés aux heures les plus 
douces, la plupart d'ampleur limitée, ponctuellement de taille moyenne.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

2650 m

 nul

vendredi 23 déc.
nuit matin après-midi

2550 m

 nul
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2600 m

 nul

vendredi 23 déc.
nuit matin après-midi

pluie-neige

iso 0°C

vent 3000 m
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METEO

NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)
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L'enneigement est faible à basse altitude, mais il est excellent 
au dessus de 2000 m.
La couche de neige récente, conséquente dans le secteur de 
Tende, a été fortement travaillée par le vent. Dans les zones 
abritées, elle est restée très légère.
Cette neige récente s'humidifie en cours de journée en 
surface dans les pentes bien ensoleillées.

samedi 24 dimanche 25


