ESTIMATION DU RISQUE D’AVALANCHE
DE LA HAUTE-SAVOIE
valable hors des pistes balisées et ouvertes
Pour le MERCREDI 16 FÉVRIER 2005
Rédigée le MARDI 15 FÉVRIER 2005

ESTIMATION DES RISQUES JUSQU'A MERCREDI SOIR :
Aravis et Chablais :
risque fort (niveau 4).
Massif du Mont-Blanc : risque marqué (niveau 3).
APERCU METEO JUSQU'A MERCREDI SOIR : Nuages nombreux sur le Chablais avec quelques
flocons, plus de soleil sur Aravis et Mont-Blanc. Ambiance glaciale, à moins d'être à l'abri du vent.
ISOTHERME -10°C : 1500 remontant à 1800 m.
VENT A 2000 M : Nord-est, 50 à 70 km/h dans les secteurs non protégés.
VENT A 4000 M : Nord-est, 70 km/h.
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT :
L'enneigement est bon, il est même excellent dans le fond des vallées des Aravis et du Chablais. On peut
chausser les skis ou raquettes à basse altitude. Mercredi, les conditions de neige poudreuse très
profonde et ultra-légère ne persisteront que dans les secteurs abrités de la bise. Ailleurs, la neige sera
plus dense, voire un peu cartonnée.
STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX :
Formation de nombreuses plaques sous l'action de la bise sur la poudreuse très légère.
Depuis dimanche, de grosses chutes de neige très légère se sont déposées à toutes altitudes sur les
Aravis et le Chablais. A 1500 m, la couche de neige récente était comprise, ce mardi en mi-journée, entre
45 et 70 cm. Sur le massif du Mont-Blanc, les chutes de neige ont été nettement plus modérées avec
seulement 20 cm environ.
Au-dessus de 1900 m environ, la couche de neige tombée depuis vendredi est beaucoup plus importante,
de l'ordre d'un mètre épaisseur.
Mardi soir et mercredi, le fort vent de nord-est formera de nombreuses accumulations de neige soufflée,
reposant sur de la neige très légère. Un seul skieur ou randonneur pourra donc facilement déclencher des
avalanches de plaque à son passage à toutes altitudes et en toutes orientations. Certaines secteurs
exposés au vent auront beaucoup de plaques alors qu'à d'autres endroits protégés, les plaques seront
très localisées. Certaines avalanches pourront aussi se décrocher spontanément. Les éventuelles
avalanches seront plus grosses sur Aravis et Chablais qu'à proximité du Mont-Blanc. Attention aussi en
dehors des zones ventées à la possibilité de déclencher en skiant des coulées ou avalanches de neige
poudreuse dans les pentes très raides, essentiellement sur Chablais et Aravis. A noter qu'au-dessus de
1900 m environ sur tous les massifs, il existe une petite probabilité de déclenchement d'avalanche sur
une très grosse épaisseur, essentiellement dans les versants plus ou moins nord.
TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE : Jeudi et surtout vendredi, le risque baissera légèrement.
Météo France actualise ce bulletin chaque jour vers 16h.
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