
08/01/2022 14:59:25

BULLETIN D'ESTIMATION
DU RISQUE D'AVALANCHE

 MASSIF DE L'UBAYE MASSIF DE L'UBAYE

(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES

08 92 68 10 20 Service 0.35€/min + prix appel

Bulletin 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.

METEO-FRANCE Briançon

Central Parc 05100 Briançon

Courriel : briancon@meteo.fr / Tel :  04 92 20 60 00 / Fax :  04 92 20 60 09

Elaboré le 
08-01-2022 à 16h leg.

ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU DIMANCHE 09 JANVIER 2022 AU SOIR

Au-dessus de 2000 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

RISQUE ACCIDENTEL MARQUÉ DANS LA NEIGE RÉCENTE

Situation avalancheuse typique : neige ventée, sous-couche fragile persistante.

Départs spontanés : coulées de neige fraîche pendant la chute, puis en neige humidifiée sous les éclaircies en journée. Avalanches de taille 
moyenne possibles en cas de rupture de plaque à vent.

Déclenchements provoqués :  nouvelles plaques en formation, conséquence des chutes de neige ventées dans la nuit de samedi à 
dimanche. Possibles en toute orientation, même loin des crêtes et ruptures de pente, ces instabilités peuvent être facilement déclenchées 
par un skieur ou randonneur. En altitude, généralement au-dessus de 2000m, elles sont plus fréquentes et reposent sur une couche fragile 
irrégulièrement répartie. Volumes de neige mobilisables localement importants en altitude, surtout sur l'ouest du massif.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Le massif est entièrement enneigé, et l'enneigement, encore faible, tend à  
s'améliorer.
On peut chausser les skis dès le fond de vallée en ubac, bien plus haut 
en adret où la neige fraîche repose sans sous-couche.
On trouve dimanche matin 10 à 20 cm (d'est en ouest) de neige récente, 
restée légère en secteurs abrités, mais souvent travaillée par le vent en 
altitude. Elle repose sur un manteau neigeux durci par le vent et le regel. 
Accumulations en altitude, alternant avec des zones en neige dure, 
glacée ou pelées.
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