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BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE
MASSIF DES ARAVIS
(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018 AU SOIR
Risque marqué.
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Départs spontanés : Nb avalanches de
lourde cette nuit, plaques de fond samedi.
Déclenchements skieurs : Dans la neige
pourrie.. Nouvelles plaques >2400 m.

5 très fort, 4 fort, 3 marqué, 2 limité, 1 faible

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Forte humidification du manteau neigeux en-dessous de 2200/2400 m avec la pluie. Lourd et humide jusqu'au plus hauts
sommets, 40 cm de neige ventée, au-dessus 2500 m.
Départs spontanés : Cette nuit (vendredi à samedi), importante activité avalancheuse en-dessous de 2200/2400 m avec la
pluie. De nombreuses avalanches de lourde sont attendues, mais la plupart, de tailles limitées, s'arrêtant au pied des pentes.
(glissement de talus en autre). Toutefois, quelques unes pourraient être de grande taille et aller un peu plus loin. Sinon, audessus de 2400 m, quelques ruptures de plaque en neige humide sont possibles. On ne peut exclure un départ au sol. Samedi,
plus beaucoup d'activité avalancheuse, si ce n'est quelques départs de plaque de fond.
Déclenchement skieur : En dessous de 2200/2400 m, possibilité de provoquer des coulées voire des avalanches de lourde en
pentes raide... (neige pourrie). Au-dessus de 2400 m, présence de nouvelles plaques ou accumulations fragiles.
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QUALITE DE LA NEIGE
... neige pourrie en dessous de 2200 m, lourd au moins jusqu'à
2500 m... bref pas bon !
Sinon peu de neige en-dessous de 1500 m, et il faudra sans doute
monter au-dessus de 1600/1800 m pour avoir un enneigement
correct.

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
dimanche 23
BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

lundi 24
Elaboré le
21-12-2018 à 16h leg.
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