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Prévision danger d'avalanche pour lundi 24/04/2017

DANGER D'AVALANCHE  Trés bonnes conditions pour le ski de randonnée!

Le danger d'avalanches est 1-faible dans toute la région.

La fusion ne peu pas affecter la totalité de la couche de surface glacée très importante: le niveau que risque d'avalanche reste faible. Les

déclenchements sont généralement possible par une forte surcharge sur très peu de points sur un terrain très raide et quelques petites

avalanches spontanées de neige humide/mouillé sont possibles dans les pentes ensoleillées très raides voire extreme. Le risque de glissement

et peuvent souffrir d'un traumatisme chute reste grave et concret, plus que du risque d'avalanche. Nous avons recommandé l'utilisation du

casque même en montée, et crampons et piolet, pour des pentes plus raides et exposées.

Quelques petites plaques au-dessus de 3200-3400 m le long la chaine frontalière nord avec Suisse et France. Epaisseur entre 10-20 cm, près

des cretes et cols aux expositions S et E; encore risque majeur de chutes plustot que d'etre enseveli.

Tendance du danger d'avalanche : augmentation progressive pour les faibles chutes de neige attendues (quelques centimètres dans

l'après-midi).

Lundi 24/04/2017

LÉGENDE  Altitude et exposition des versants critiques  Augmentation des dangers d'avalanche pendant la journée
Echelle du danger 5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE
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CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 21/04/2017
 

Météo

Même de faibles températures avec le minimum de -10 ° C la nuit entre 2000 et 2500 m. Les températures augmentent en montée dans les

prochains jours, il restera encore un excellent regel la nuit.

Qualité de la neige

Le manteau neigeux est généralement lié et stable sur toutes les pentes et les altitudes, il présente des températures hivernales entre -7 et -

10 ° C à 2000 m. La neige en surface presque partout, est le type printemps, avec, le matin, une couche dure jusqu'à 30-50 cm, qui fond

pendant les heures les plus chaudes de quelques centimètres. Au-dessus de 2 700 m, les aspects du Nord, les croûtes des vents dominants et

sastrugi et, plus rarement, et, de plus en plus rare, même quelques îles de poudre pressée. Dans beaucoup de couloirs on trouve de terrain

des avalanches tandis que les pentes ouvertes sont encore lisses avec croutes de regel ou une faible couche à firn spiegel.

Enneigement

Bon au-dessus de 2500-2700 m, faible plus bas. On peut chausser les skis au-dessus de 2000 m mais en sud même au-dessus de 2300-2600 m.

Glaciers bien couverts. Mieux enneigées les vallées de Valsavarenche et Rhemes.
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