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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Prévision danger d'avalanche pour mercredi 26/01/2022

Les accumulations de neige soufflée petites de la semaine écoulée sont facilement reconnaissables. Quelques endroits dangereux se

situent spécialement à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus d'environ 2900 m. En terrain raide extrême la probabilité

de déclenchement est plus importante. Les avalanches sont superficielles et en général déclenchables seulement avec une surcharge

importante.

Il ne faut pas s'attendre à des avalanches spontanées.

Sur la croûte dure il existe en terrain raide un risque de chute. Couteaux et crampons utiles localement. Attention aussi aux pierres

affleurantes.

DANGER D'AVALANCHE Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Jeudi 27: Vendredi 28:

Stable. Pour des sports de neige les conditions de stabilité sont la plupart du temps favorables.

Augmentation des dangers d'avalanche pendant la journéeÉCHELLE EUROPÉENNE DU DANGER D'AVALANCHE

5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE



À toutes les expositions on observe moins de neige que d'habitude. Surtout sous la limite de la forêt il y a trop peu de neige pour les sports

d'hiver.

Le manteau neigeux a subi une métamorphose constructive à grains anguleux. Les accumulations de neige soufflée se sont assez bien

liées avec la neige ancienne à toutes les expositions à toutes les altitudes. Les conditions météorologiques ont permis une solidification du

manteau neigeux à toutes les expositions.

Presque plus d'avalanches ont été observées dans les derniers dix jours.

La skiabilité est bonne sur les pentes très raides en pentes sud en deuxième partie de journée, bonne en pentes froides, mais désormais

très tracées. On observe très souvent une alternance de croûtes plus ou moins dures, de neige crayeuse avec des passages gelés et

quelques zones farineuses uniquement dans les bassins les plus abrités. Sur les dos et près des cretes cailloux cachés.

Peu/rien de neige en bas: monter/déscendre utilisant les routes forestières.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 25/01/2022
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Valable hors des pistes balisées et gérées par les domaines skiables.

Pour une correcte interprétation du Bulletin consulté la guide à la page: www.aineva.it/guida-bollettini/
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