
Départs spontanés : Quelques moyennes au
soleil

Déclenchements skieurs : Plaques plus ou
moins dures

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

MASSIF : LUCHONNAIS
rédigé le vendredi 25 janvier 2019 à 16 h.

Estimation des risques jusqu'au samedi 26 janvier 2019 au soir

Risque marqué.

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

Après les importantes chutes de neige ventées du milieu de semaine, le redoux  la pluie et  la neige humide qui se sont 
invitées jusqu'au moins 1800 m ce vendredi ont permis un  tassement significatif du manteau aux altitudes les plus 
basses . 
Le soleil généreux attendu samedi et la hausse des températures vont favoriser le départs de quelques avalanches , qui 
pourront être de tailles moyennes si toute la neige récente est emportée. Se méfier des pentes raides chargées , et celles 
notamment herbeuses de moyenne montagne où quelques fissures apparaissent déjà.
Le risque de déclencher une avalanche par un skieur concerne encore beaucoup de pentes. Des plaques dures plutôt 
résistantes se sont formées avec les vents forts mais de nouvelles plaques , plutôt sensibles au passage d'un seul skieur  
et formées ce jeudi sont en place . Ces structures sont  susceptibles de céder au passage de randonneur . Elles sont à 
priori présentes plutôt au dessus de 1800/2000 m.

Neige fraîche à 1800 m Aperçu météo

samedi 26 janvier

nuit matin après-midi

Pluie-Neige

Iso 0°C 1800 m 2800 m 3200 m

Vent 2000 m 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Vent 3000 m 50 km/h 50 km/h 30 km/h

Epaisseur de neige hors-piste Qualité de la neige

L'enneigement est bon même si on trouves des zones pelées 
côtoyant de grosses accumulations. On trouve un peu de tout 
selon les altitudes et les versants .Neige cartonnée par le vent 
dans les secteurs propices et en altitude et aussi neige récente 
devenu collante. Un peu de poudre dans les combes abritées. 
Neige lourde en dessous de 2000 m compte tenu du redoux. A 
la faveur des éclaircies possibles en fin de nuit une croûte de 
regel peut être présente au petit jour en dessous de 1800/2000 
m, elle évoluera en journée.
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Tendance ultérieure des risques

dimanche 27 :  lundi 28 :

Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

sam. 19 jan. dim. 20 jan. lun. 21 jan. mar. 22 jan. mer. 23 jan. jeu. 24 jan. ven. 25 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 1800 m 2100 m Nord Sud Limite

sam. 19 jan. dim. 20 jan. lun. 21 jan. mar. 22 jan. mer. 23 jan. jeu. 24 jan. ven. 25 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.
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