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BULLETIN D'ESTIMATION DU RISQUE D'AVALANCHE de l'ISERE
valable hors des pistes balisées et ouvertes
POUR LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE (rédigé le jeudi 13 décembre)
ESTIMATION DES RISQUES JUSQU'A VENDREDI SOIR :
Sur Chartreuse, Vercors, Belledonne et Grandes Rousses : risque marqué , niveau 3
Sur Oisans :
en-dessous de 2000 à 2300 m : risque limité, niveau 2
au-dessus de 2000 à 2300 m : risque marqué, niveau 3
APERCU METEO JUSQU'A VENDREDI SOIR :
Au dessus de la mer de nuages, le soleil continue à briller sur l'ensemble des massifs.
Le vent de Nord se renforce à toutes altitudes accentuant la sensation de fraîcheur, malgré une masse d'air un peu plus
douce.
Isotherme 0 degré : vers 1700m ce soir, montant vers 2300 m vendredi matin (sans réchauffement très sensible de la
masse d'air entre 1000 et 2000m) s'abaissant vers 2000m le soir.
Vent général à 3000m : Est Nord-Est 20 à 30 km/h ce jeudi soir, tournant Nord Nord-Est 60 km/h vendredi.
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT :
L'enneigement est très bon pour la saison (2 à 3 fois la normale de saison) à 1500m. Limite d'enneigement continu vers
900m. Limite d'enneigement skiable : entre 1000m en versant Nord de Chartreuse et 1400m en versant Sud de
L'Oisans.
Enneigement moyen estimé à 1500m : 80 cm en Chartreuse, 60 à 70 cm en Belledonne Vercors et Grandes Rousses,
40 cm en Oisans.
La neige est poudreuse dans les versants peu ou pas ensoleillés, et à l'écart des crêtes où la neige et souvent durcie
par le vent. Elle est plus dense dans les versant Sud et pourra être légèrement croûtée vendredi matin dans les pentes
raides de basse altitude (inférieure à 2000m environ).
STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX :
Les dernières chutes conséquentes datent de lundi et malgré le froid, le tassement qui s'est opéré a permis une
stabilisation relative de la neige récente.
Les départs spontanés d'avalanche restent peu nombreux et généralement faible ampleur : coulées superficielles. Un
mouvement plus conséquent est encore possible cependant, tel qu'une rupture d'accumulation dans les pentes raides et
ensoleillées ou de corniches, qui sont souvent assez proéminantes dans les faces Est à Sud.
Le risque qui subsiste réside donc essentiellement dans les plaques cassantes dues aux vents ; qui ont soufflés dans un
large secteur Nord-Ouest et qui se renforceront à nouveau vendredi, de Nord à Nord-Est cette fois. Ces plaques sont
présentes dans de nombreuses pentes, sous le vent des crêtes, derrière le obstacles ou aux ruptures de pente. Elles
restent plus fragiles dans les versants Nord ou peu ensoleillés. Elles peuvent entraîner d'assez gros départ au-dessus
de 2000 à 2300m où les quantités de neige mobilisable sont plus importantes. A plus basse altitude le manteau est plus
stable en profondeur, mais de nouvelles plaques fragiles peuvent se former dans les versants peu ensoleillés, où elles
reposeront sur une neige récente encore fragile ; le risque étant moins marqué en Oisans où le vent restera faible à
moyenne altitude.
TENDANCE ULTERIEURE DES RISQUES :
Stationnaire ou en amélioration selon le vent.

