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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

>2300-2400 m

Prévision danger d'avalanche pour vendredi 07/05/2021

Bulletin  rédigé  à  partir  d'informations réduites

Principaux problèmes d'avalanche: neige ventée et neige fraîche
De fortes neige/pluies sont attendues jusqu'à vendredi matin, en particulier dans la zone la plus à l'ouest de la Vallée. Les accumulations les

plus importants se produiront au-dessus de 2400-2500 m, altitude à partir de laquelle des vents d'ouest forts ou très forts peuvent créer de

nombreuses accumulations de neige venteuse. Une reprise de l'activité avalancheuse est attendue en raison du vent et de la neige
fraîche,  notamment  le  long de  la  crête  frontalière  avec  la  France,  où  la  neige  sera  plus  abondante.En se déplaçant vers le SE, la

quantité de neige fraîche et le danger d'avalanche diminuent.

En se déplaçant vers le SE, la quantité de neige fraîche et le danger d'avalanche diminuent.

Avalanches naturelles
Surtout dans le W: au-dessus de 2500 m plaques possibles, dans des cas individuels de très grandes tailles et capables d'atteindre le fond

de la vallée par les voies habituelles. Purges et surtout moyennes avalanches de surface à faible cohésion, en pentes raides et des barres

rocheuses, à toutes les expositions.

Déclenchements accidentels
Surtout dans les zones occidentales de la vallée et à mesure que l'altitude augmente, les plaques augmentent en taille et en diffusion.

Celles-ci sont sensiblesau passage d’un skieur en pentes raides près des crêtes, cols et ruptures de pente, au-dessus 2500 m.Un peu de

neige mouillée fraîche / mouillée qui peut se détacher sous les skis à basse altitude.

DANGER D'AVALANCHE Surtout dans l'ouest de la Région, neige fraîche en haute altitude et vents intenses,
danger croissant.

>2400-2500 m

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Samedi 8: Dimanche 9:

Danger d'avalanche diminuant le samedi matin, puis décroissant avec l'arrivée du soleil et avec la hausse des températures. Dimanche

constant.

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

5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE



Neige fraiche et récente
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une chute de neige a principalement touché les régions de l'ouest, avec 15-20 cm de neige au-dessus de

2200-2500 m. Au-dessus de 2800-3000 m, quantités légèrement supérieures. En se déplaçant vers l'est, les quantités de neige fraîche

tombent rapidement. Les accumulations appréciables de neige fraiche/récente se trouvent principalement le long de la crête de la frontière

nord-ouest, au-dessus de 2500-2700 m, où localement 50 à 60 cm de neige poudreuse peuvent être trouvées et des vents très forts ont

déjà agi de manière décisive sur la neige poudreuse.

Enneigement
L'enneigement est inégal et inférieur aux moyennes de la saison. Faible en moyenne montagne et en pentes sud, meilleur dans le nord-

ouest de la région. Les bosses et les crêtes sont souvent érodées et les couloirs avec plus de neige.

Pour le ski de rando, mauvaises conditions avec de la neige très humide et non porteuse. Au sud, la neige est suffisamment continue au-

dessus de 2200-2400 m, au nord sur 1900-2100 m.

Stabilité
Le manteau neigeux est isotherme et présente encore une instabilité superficielle entre la neige récente et la vieille neige, de plus il est

humidifié dans toute son épaisseur sous 2500-2700 m, même s'il sèche lentement grâce à la baisse des températures. Il y a des plaques de

neige instables à haute altitude, en particulier près des crêtes et dans les canaux.

Avalanches  observées  48h
Même aujourd'hui, mauvaise visibilité. Aucune avalanche signalée.

Skiabilité
Neige sèche et meuble uniquement à haute altitude. Les couches superficielles et centrales du manteau neigeux sont mouillées jusqu'à

2500 m.

Attention: les pistes des domaines skiables fermés ne sont ni gérées ni sécurisées et
doivent donc être considérées comme terrain potentiellement d'avalanche

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 06/05/2021
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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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