
Départs spontanés : de neige lourde sur le Nord
du massif

Déclenchements skieurs : qq plaques, plus
nombreuses sur le Haut-Verdon

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

MASSIF : HAUT-VAR/HAUT-VERDON
rédigé le samedi 01 février 2020 à 16 h.

Estimation des risques jusqu'au dimanche 02 février 2020 au soir

Risque marqué au Nord, Risque limité au Sud.

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

VENT VIOLENT ET HUMIDIFICATION DU MANTEAU, SURTOUT SUR LE HAUT-VERDON
Situations avalancheuses typiques : neige ventée, neige humide.

Départs spontanés : Sur le Haur-Verdon : quelques coulées de surface de neige récente ou avalanches de taille moyenne  
aux heures les plus douces avec la reprise de l'humidification, dans les pentes et couloirs raides et près des rochers. 
Ponctuellement une grande avalanche en altitude. Sur le reste du massif : peu probables ou rares coulées de surface aux 
heures les plus douces.

Déclenchements provoqués : Sur le Haut-Verdon : des plaques à vent récentes et de nouvelles en formation, présentes 
parfois loin des crêtes et sommets. Elles vont s'avérer facilement déclenchables, au passage d'un seul skieur. Elles 
seront plus fréquentes dans les versants est à sud-est d'altitude, formées par le vent violent de nord-ouest. Sur le reste du 
massif : de rares plaques à vent en altitude, principalement dans les versants est à sud-est, formées par le vent violent de 
nord-ouest.

Neige fraîche à 1800 m Aperçu météo

dimanche 02 février

nuit matin après-midi

Pluie-Neige

Iso 0°C 3300 m 3500 m 3500 m

Vent 3000 m 80 km/h 90 km/h 120 km/h
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Epaisseur de neige hors-piste Qualité de la neige

L'enneigement est bon pour la saison, on peut chausser les 
skis en fond de vallée dans les versants froids.

De la neige récente sur le Nord du Haut-Verdon, jusqu'à 20/30 
cm, souvent ventée.
Plus au Sud, pas de neige récente, ou juste un saupoudrage, le 
manteau y est souvent dur, croûté et les crêtes ont été 
dégarnies par les vents forts.

Avec le redoux actuel, la neige s'humidifie partout au soleil et 
aussi dans les ubacs en dessous de 2000/2400m.

Tendance ultérieure des risques

lundi 03 :  mardi 04 :

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours



dim. 26 jan. lun. 27 jan. mar. 28 jan. mer. 29 jan. jeu. 30 jan. ven. 31 jan. sam. 01 fév.

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 2000 m 2500 m Nord Sud Limite

dim. 26 jan. lun. 27 jan. mar. 28 jan. mer. 29 jan. jeu. 30 jan. ven. 31 jan. sam. 01 fév.

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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