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Prévision danger d'avalanche pour mardi 20/03/2018

DANGER D'AVALANCHE  de nouvelles plaques de vent en particulier le long des frontières du nord

Le danger d'avalanche est 3-marqué sur toute la région. Le principal problème typique est la la neige soufflée.

Déclenchements skieurs:

- de nouvelles accumulations de vent aux expositions sud, au-delà de la limite de la forêt, plus répandues le long des crêtes frontalières avec la

Suisse où le vent est plus important. Ils peuvent également être de taille moyenne, souvent tendre et détachés au passage du skieur individuel,

en proximité des crêtes, cols et des changements de pente;

-plaques de neige ventée vieilles, de petite/moyenne taille (30-50 cm), sont répandues surtout le long la frontière avec Piedmont et France,

toujours présentes mais moins répandues se déplaçant vers le nord-est. Elles sont localizées au-dessus de 2300-2600 m, surtout à expositions N,

sur les pentes très raides, au-dessous des cretes, près des cols et dans les ruptures de pente. Couvertes par les faibles chutes de neiges du

week-end, cette plaques ne sont plus facilement reconnaissables, et peuvent être détachés au passage du skieur individuel et, localement, même

à distance.

Avalanches spontanées: en baisse.

  Des pourges et des plaques de surface de petite et moyenne taille peuvent encore par les barres de roche et les pentes très abruptes, surtout

en dessous de 2800-3000 m, pendant les périodes ensoleillées et dans les zones les plus ensoleillées. Au-dessous des 2500 m possibles de plaques

de fond isolées de pentes herbeuses très abruptes.
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TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES  Mercredi 21:
 

 Jeudi 22:
 

Le degré de danger reste constant en raison de l'activité du vent faible à modérée

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

 5 TRÈS FORT  4 FORT  3 MARQUÉ  2 LIMITÉ  1 FAIBLE



CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 19/03/2018
 

Neige fraîche et météo

Au cours du week-end sur 2000 m, 15-25 cm de neige fraîche sont mesurés, des quantités plus importantes (30-40 cm) sont enregistrées dans la

vallée de Gressoney à la frontière avec le Piémont et en général à plus haute altitude (> 3000 m) . La neige fraîche subit une humidification

superficielle dans les heures les plus chaudes de la journée sous 2300-2700 m selon les zones et les expositions. Mais l'abaissement décidé des

températures attendues pour les prochains jours aura tendance à assécher la neige et à la maintenir encore faible.

Les vents en cours agissent seulement sur la neige, érodant quelques centimètres de neige. Dès le lundi soir, les vents du nord agiront sur beaucoup

de neige faible, surtout le long des reliefs frontaliers avec la Suisse, où les vents seront plus intenses.

Activité avalancheuse signalée dernières 24 heures

Vues des avalanches naturelles de neige sèche et meuble sur les pentes à l'ombre entre 2200 et 2800 m et de petites et moyennes plaques

principalement sous les aspects ensoleillés. Une plaque de sol de taille moyenne à partir d'une pente herbeuse très abrupte est apparue en dessous

de 2500 m d'altitude.

Déclenchements provoqués: une moyenne avalanche provoqués à distance, aux expositions N, à 2900 m. Encore quelques 'whooms' signalés.

Stabilité du manteau neigeux

La neige qui est tombée dans le week-end a un bon lien avec l'ancien manteau neigeux qui, bien que présentant encore quelques criticités à nord

(plaques superposées), se consolide lentement à sud en fonction du poids des nouvelles chutes de neige et de l'humidification progressive.

Au-dessous de 2200 m d'altitude, les couches basales du manteau sont souvent humides / mouillées (typiquement des cristaux de printemps) au

contact du sol.

Enneigement:

   - de absent à faible jusqu'à 1500 m;

  - très bon entre 1900 et 2800 m;

  - bon au-dessus de 2800 m, mais moins homogène, avec crêtes et dos partiellement érodés, parois nord en glace et couloirs bien remplis.

  Dans les vallées latérales, vous pouvez chausser vos skis directement du fond des vallées.

Skiabilité:

Neige généralement poudreuse, jolie à skier au-dessus de 2000-2200 m, en humidification au-dessous de 2300-2500 m selon la zone. En haute

montagne plusieurs zones avec neige ventée. La neige fraîche sur les pentes sud s'appuie sur une croûte de regel cassante jusqu'à 2500 m.
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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/


