
Tassement de l'épaisse couche de neige fraîche
et risque en baisse.

Information neige et avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF : HAUTE-MAURIENNE
rédigé le samedi 26 novembre 2016 à 16 h.

Conditions neige et avalanches jusqu'au dimanche 27 novembre 2016 au soir

Information neige et avalanche rédigée à partir d'informations réduites

Un retour d'EST, d'une ampleur exceptionnelle et record à priori, a apporté 200/250cm de neige vers 2500 mètres entre 
Bonneval, Mont Cenis et même jusqu'à Aussois, et près de 300 à 400cm sur les massifs frontaliers (surtout Ambin...). 
Une neige humide, dense et soufflée avec une limite pluie-neige vers 2200/2300 mètres et des vents forts (70/80 km/h). 
L'épaisses couche de neige se tasse et les risques d'avalanches sont en baisse. L'activité avalancheuse observée 
aujourd'hui samedi est faible (pas de départs en déclenchements préventifs observés). Les plus grosses avalanches ont 
surtout eu lieu entre jeudi et vendredi.  De nombreuses et grosses plaques sont possibles dans les pentes à l'abri de la 
Lombarde (W, NW surtout), probablement très difficile à faire partir pour un skieur ou même un groupe de skieurs.(Thierry 
Arnou)

Conditions météorologiques jusqu'au dimanche 27 novembre 2016 au soir

Neige fraîche à 1800 m Aperçu météo
dimanche 27 novembre

nuit matin après-midi

Pluie-Neige

Iso 0°C 2400 m 2500 m 2600 m

Vent 3000 m 10 km/h 10 km/h 0 km/h

Vent 4000 m 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Epaisseur de neige hors-piste

Au dessus de 2200/2300 mètres sur la frontière italienne, la 
montagne est complètement enfouies sous une épaisse 
couche de poudreuse mais probablement difficilement skiable. 
Les sommets sont complètement plâtrés. Contraste saisissant 
dessous 2000 mètres (peu ou pas de neige !) et quelques gros 
dépôts d'avalanche

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours



dim. 20 nov. lun. 21 nov. mar. 22 nov. mer. 23 nov. jeu. 24 nov. ven. 25 nov. sam. 26 nov.

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. 20 nov. lun. 21 nov. mar. 22 nov. mer. 23 nov. jeu. 24 nov. ven. 25 nov. sam. 26 nov.

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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