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RISQUE D’AVALANCHE 
 

NIVEAU 4 
 

 
 
Date : 29 janvier 2013      Heure :     16h00 
 
Description de l’événement : 
 
RISQUES D'AVALANCHES :  
Sur les massifs Aspe - Ossau et Pays Basque - Barétous  : risque fort  
 
Qualification de l’événement : 
 
STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX :  
 
Après les différentes chutes de neige de ces derniers temps, le manteau neigeux est conséquent. La neige a 
commencé à se tasser et à s’humidifier et certaines pentes se sont déjà purgées, mais il reste dans 
beaucoup d’endroits de grosses accumulations de neige en montagne. Avec un isotherme zéro degré qui 
monte à 3900 m ce soir, un regel nocturne parfois mauvais et un vent d’Ouest-Sud-Ouest qui va se renforcer 
demain matin, le manteau neigeux va encore s’humidifier. On peut craindre des avalanches de fonte dans 
les versants suffisamment raides. Ces avalanches peuvent être localement grosses. Elles peuvent 
descendre jusqu’aux routes de montagne. Se méfier notamment des nombreuses corniches : elles peuvent 
se casser et provoquer une avalanche. 
Quant au risque accidentel, il persiste dans les versants Nord à Est plutôt au-dessus de 2200 m, où de 
nouvelles plaques ont pu se former dimanche et lundi avec les petites chutes et le transport de neige par le 
vent de nord-ouest. 
 
QUALITE DE LA NEIGE : 
 
L’enneigement est conséquent avec des hauteurs moyenne de près d’1 m à 1300 m et de l’ordre de 2 m à 
1800 m. L’enneigement skiable débute vers 900 m voire 800 m d’altitude. Certaines crêtes exposées au vent 
sont dégarnies, elles côtoient des zones de grosses accumulations. Les sommets sont parfois pelés. 
Cette nuit, la neige qui a ramolli ce mardi au soleil se ressaisit plus ou moins car le ciel est un peu voilé cette 
nuit. Demain, mercredi, elle ramollira d’autant plus que le regel nocturne aura été mauvais. On peut encore 
trouver un peu de neige fraîche aux endroits protégés du vent et dans les versants qui restent à l’ombre au-
dessus de 2000 m environ. Les pentes Nord-ouest sont souvent en neige durcie par le vent. 
 
ESTIMATION DU RISQUE : 
 
Valable pour la journée du mercredi 30 janvier 2013 
 
 


