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

: pentes plus dangereuses

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 26 FÉVRIER 2018 AU SOIR
Risque fort.
N
O

4

E
S

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

AVIS DE FORT RISQUE D'AVALANCHE

Départs spontanés : avalanche de neige
fraîche au soleil, parfois moyenne
Déclenchements skieurs : nombreuses
plaques fragiles surtout près de l'Italie

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX
Ces derniers jours, il est tombé environ 20/50cm de neige, surtout près de l'Italie, et nettement moins en s'en éloignant. Un fort
vent de secteur Est a accompagné ces chutes. 5/15cm de neige fraîche avec un vent modéré d'ouest à nord-ouest sont
attendus d'ici lundi matin.
--> Déclenchements skieurs : de nombreuses plaques se sont formées surtout près de l'Italie, incitant à une grande prudence
dès que la pente se redresse, même loin des crêtes. Ces plaques sont facilement déclenchables, au passage d'un seul skieur.
Elles sont souvent piégeuses, car d'aspect poudreux. Les quantités de neige mobilisable sont conséquentes. Le vent modéré
d'ouest à nord-ouest peut former de nouvelles plaques près des crêtes.
--> Départs spontanés : avalanche de neige fraîche, localement moyenne, dans un couloir ou une pente raide ensoleillé qui n'a
pas purgé.
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QUALITE DE LA NEIGE
L'enneigement est bon.
On trouve de la neige fraîche, souvent soufflée par le vent
d'Est/Nord-Est en surface. L'épaisseur de neige fraîche est
importante à proximité de l'Italie.
Présence de corniches et de grosses accumulations.
Humidification très limitée en journée.

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE
mardi 27

mercredi 28

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20

Service 0.35€/min + prix appel

Elaboré le
25-02-2018 à 16h leg.
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