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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU MARDI 10 MARS 2020 AU SOIR

Au-dessus de 1500 m : Risque marqué évoluant en Risque fort. En-dessous : Risque limité évoluant en Risque marqué.
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AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

 coulées/avalanches 
neige récente/fraîche humide.

 plaques 
friables/dures+coulées/avalanches humides

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

Situation avalancheuse typique de neige fraîche plus ou moins humide et ventée mardi matin, suivie d'un redoux et de pluies jusqu'en 
moyenne montagne en mi-journée et l'après-midi.
-Départs spontanés : dans les pentes raides, coulées et avalanches de neige récente et fraîche humide de plus en plus nombreuses au fil 
du redoux et de la remontée de la limite pluie-neige, jusqu'à 1800 m dans l'après-midi. Quelques ruptures spontanées de plaques friables ou 
dures en cours de matinée dans les fortes pentes, plus fréquentes l'après-midi et le soir, sous l'effet des pluies ou même du redoux en 
altitude. 
Quelques plaques de fond à moins de 1600/1800 m environ, sur de fortes pentes herbeuses en toutes orientations, plutôt en fin d'après-midi 
et en soirée.
-Déclenchements par skieurs : en pentes raides, attention aux plaques friables en surface, en neige fraîche humide même loin des sommets 
soufflés, ou bien en neige plus ou moins bien compactée par le vent  en altitude dans les parages des cols et des crêtes. Des plaques de 
plus en plus nombreuses au fil de la matinée, souvent larges et assez épaisses en altitude. En mi-journée et l'après-midi, fréquentes 
coulées et avalanches de neige humide sous les skis pendant le redoux et les pluies jusque vers 1800/2000 m.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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-Enneigement plutôt bon mardi matin compte tenu des nouvelles chutes 
de neige attendues, suivies d'un redoux et de pluies l'après-midi jusque 
vers 1800 m, synonymes de tassement et d'humidification du manteau 
neigeux sur toute son épaisseur ou en surface selon l'altitude.
-Près des cols et des crêtes, neige plus ou moins soufflées avec de 
grosses corniches sur certaines crêtes.
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