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BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE
MASSIF DE L'OISANS
(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU DIMANCHE 05 JANVIER 2020 AU SOIR
Risque limité.
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5 très fort, 4 fort, 3 marqué, 2 limité, 1 faible

Rares plaques

Départs spontanés : Rare avalanche de
fond
Déclenchements skieurs : Plaques à
proximté des crêtes.

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
MANTEAU NEIGEUX STABLE DANS L'ENSEMBLE.
Situations avalancheuses typiques: neige ventée, avalanches de fond.
Un peu de neige la nuit dernière sur les sommets, transports de neige sur les sommets par vent de nord samedi et dimanche matin.
DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables. Très rare avalanche de fond non exclue dans une pente herbeuse raide, fissurée. A noter
que de nombreuses fissures sont signalées, avec des volumes localement importants.
DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: des plaques friables, récemment formées, peuvent se déclencher au passage d'un skieur,
généralement dans les versants sud, à proximité des sommets, au-dessus de 2000/2200 m. Elle s'ajoutent à des plaques plus
anciennes, plus enfouies. Par ailleurs, dans les versants raides et bien ensoleillés, une coulée de neige lourde est possible sous les
skis l'après-midi.
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QUALITE DE LA NEIGE
Bon enneigement dès 1700 m environ, meilleur en altitude avec des
combes chargées, des croupes plus dégarnies.
Limite skiable 1300 à 1600 m.
Qualité de neige dimanche: Neige souvent croûtée, dure parfois
glacée sur les crêtes. En pentes froides, poudreuse dense irrégulière
reposant sur un fond dur. En versants Sud neige croûtée avec dégel
partiel.

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
lundi 06
BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0,35€/min + prix appel

mardi 07
Elaboré le
04-01-2020 à 16h leg.

Bulletin 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.
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