Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF : MONT-BLANC
rédigé le dimanche 08 janvier 2023 à 16 h.

Estimation des risques jusqu'au lundi 09 janvier 2023 au soir
Risque limité évoluant en Risque marqué.

Départs spontanés : en recrudescence au fur et à mesure des chutes de neige.
Déclenchements skieurs : Plaques en cours de formation .
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux
Situation avalancheuse typique : neige fraîche, neige ventée.
L'instabilité du manteau neigeux va augmenter au fil des heures.Une couche de neige de plus en plus épaisse se dépose sur un manteau neigeux
plutôt bien stabilisé auparavant .
Déclenchements skieurs : la neige meuble, soufflée par le vent de sud-ouest puis ouest, va former des accumulations qui pourront être
déclenchées au passage d'un skieur, tout particulièrement aux abords des crêtes et des sommets. Le risque sera plus sensible dans les versants
froids au dessus de 2500/2700 m environ, car il subsiste quelques sous couches composées de grains sans cohésion facilitant la rupture des
plaques. Compte tenu des chutes de neige attendues , l'épaisseur des cassures pourraient dépasser 50/60 cm lundi matin et plus encore en fin de
journée.
Départs spontanés : augmentation progressive du risque avec l'intensification des chutes de neige. Dans les pentes raides, de nombreuses
avalanches de poudreuse de taille moyenne, plus rarement une grande, pourront se produire spontanément dans la nuit de dimanche à lundi.
Après une accalmie lundi matin, l'activité avalancheuse va gagner en fréquence et en taille à partir de l'après-midi.

Neige fraîche à 1800 m

Aperçu météo
lundi 09 janvier

Epaisseur de neige hors-piste

nuit

matin

après-midi

Pluie-Neige

1200 m

900 m

700 m

Iso 0°C

1400 m

1300 m

1200 m

Vent 2000 m

30 km / h

30 km / h

30 km / h

Vent 3000 m

50 km / h

50 km / h

40 km / h

Qualité de la neige
Enneigement très faible pour un début janvier. On peut chausser les
skis à partir de 1600/2000 m selon l'orientation . A plus basse altitude, la
montagne est blanche mais sans sous couche.
Les chutes de neige en cours vont améliorer la situation.
Qualité de la neige ce lundi : neige fraîche soufflée, posée soit à même
le sol, soit sur une neige dense et croûtée en surface, soit sur une
ancienne couche de neige froide plus ou moins compacte au dessus de
2700 m environ..

Tendance ultérieure des risques
mardi 10 :

mercredi 11 :

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
lun. 02 jan.

mar. 03 jan.

mer. 04 jan.

jeu. 05 jan.

ven. 06 jan.

sam. 07 jan.

dim. 08 jan.

Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM Nuit AM PM

Risque d'avalanche

Enneigement
1500 m

lun. 02 jan.

2000 m

2500 m

mar. 03 jan.

Nord

mer. 04 jan.

Sud

jeu. 05 jan.

Limite

ven. 06 jan.

sam. 07 jan.

dim. 08 jan.

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.

