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BULLETIN D'ESTIMATION DU RISQUE D'AVALANCHE
de HAUTE-SAVOIE
valable hors des pistes balisées et ouvertes
POUR LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2007
(rédigé le vendredi 14 décembre)
ESTIMATION DES RISQUES JUSQU'A SAMEDI SOIR :
Tous massifs de Haute-Savoie :
A plus de 2000 m, risque marqué (niveau 3).
A moins de 2000 m, risque limité (niveau 2).
APERCU METEO JUSQU'A SAMEDI SOIR :
Beau temps ensoleillé mais plus froid, tandis que la bise s'affaiblira samedi après-midi.
Isotherme 0 DG : en plaine.
Isotherme -10 DG : 3000 m.
Vent à 2000 m : nord-est 60 km/h dans la nuit de vendredi à samedi, 40 km/h samedi matin, puis calme l'après-midi.
Vent à 4000 m : nord-est 70/50 km/h.
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT :
Excellentes pour une mi-décembre !
A 1000 m : on mesure 20 à 35 cm, localement 45 cm dans les Aravis et le Val d'Arly.
A 2000 m : 1,20 m à 1,50 m.
A plus haute altitude, on rencontre d'importantes variations d'épaisseurs de neige suite aux vents d'ouest passés et à la
Bise qui souffle depuis quelques jours. Les combes sont extrêmement chargées.
Qualité de la neige ce samedi : dans les pentes ombragées, la neige reste généralement froide et poudreuse sur
environ 30/40 cm d'épaisseur, facile à skier. Les versants sud inférieurs à 2000 m commencent à transformer un peu
avec une fine croûte de regel en début de matinée. En haute montagne et dans les zones exposées à la Bise de nordest, on trouve une neige compacte, plus irrégulière et cartonnée par endroits.
STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX :
Ponctuellement encore un risque de grosse coulée et des ruptures de plaques ici ou là sous le poids de skieur(s).
L'importante épaisseur de neige récente se tasse et se stabilise lentement. On observent des fissures dans le manteau
neigeux sur les pentes raides aux sols en herbe. Quelques plaques de fond ont déjà glissé et de nouveaux départs
seront probables ça et là pour les jours à venir, notamment aux altitudes comprises entre 1500 et 2600 m en
orientations sud à ouest. Ce type de plaque emporte toute la neige jusqu'au sol et peut donc provoquer de grosses
coulées dans les conditions actuelles.
Quant au risque de déclencher une avalanche au passage d'un skieur ou randonneur, il persistera samedi, à fortiori audessus de 2000 m environ. En effet, la bise de nord-est, soutenue jusqu'à samedi matin, provoquera encore des
transports de neige poudreuse et froide, et donc la formation de nouvelles plaues au voisinage des cols et des crêtes et
dans les zones de dépôts.
Dans le Chablais et les Bornes et plus généralement dans les secteurs exposés à la bise, il conviendra de se méfier
même à des altitudes plus basses. Eviter absolument les ruptures de pente dans les orientations peu ou pas
ensoleillées. De grosses cassures peuvent se produire lors du passage d'une seule personne, notamment dans des
pentes chargées et bien raides à plus de 2300/2500 m environ.
TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE :
Risque en légère baisse mais encore des plaques surtout en altitude

