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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Prévision danger d'avalanche pour dimanche 24/03/2019

Le danger d'avalanche est 1-faible en hausse à 2-modéré dans le sud-est, 2-limité ailleurs.

Problèmes d'avalanches: neige mouillée et neige ventée.

Neige mouillée
Bon regel: neige stable au matin et danger en hausse dans les heures centrales sur les pentes ensoleillées, au-dessous de 2500-3000
m, à cause de la progressive humidification du manteau, mais toujours dans une degré de danger 2-limité.

Possibilité d'avalanches naturelles de neige mouillée faible et de plaques, de petite et moyenne taille, même de fond, sur les pentes

très raides et des bandes rocheuses. Même un randonneur peut déclencher une petite avalanche de neige mouillée près des barres

rocheuses.

Neige ventée
Ancore quelques vieilles accumulations en pentes nord au-dessus de 2500-3000 m dans la frontière ouest.

Un groupe de skieurs peut déclencherune plaque à vent sur les pentes raides extremes, près des cretes, cols et dans les ruptures de

pente. 

Plus rarement, avec l'humidification progressive des expositions nord, il est possible d'avoir le déclenchment de plaques  superficielles
spontanées de moyennes et grandes tailles. Couches faibles persistentes en ubac parfois encore presentes: une avalanche éventuelle

peux prendre de l'ampleur, mais la situation est vraiement peu probable.

DANGER D'AVALANCHE Bonnes conditions pour les ski de randonée

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Lundi 25: Mardi 26:

Constante d'un jour à l'autre, en hausse dans les heures chaudes.

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

5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE



Manteau  neigeux
Quelque vieille accumulation en ubac en-dessous de cretes et cols.

En pentes raides sud croute de regel jusqu'à 3000 m, en humidification pendant la journée. En pentes nord, entre 2400 et 3000 m, on a

encore couches faibles en profondeur et en général la neige est encore froid et hivernale.

Activité  avalancheuse  naturelle
Quelques purges et petites avalanches de neige faible mouillée près des barres rocheuses, dans les pentes raides sud, au-dessous de

2800 m.

Enneigement
L'enneigement est déficitaire sur toute la région: un peu mieux dans le ouest, surtout près des frontières. Au-dessus de 2500 m l’

enneigement est irrégulier. En haute montagne glaciers parfois avec glace affleurante.

Skiabilité de bonne à moyenne
Ski au pied: à N entre 1600-1800 m, à S entre 2000-2200 m.

En ubac: parfois neige poudreuse dense, mais jolie à skier au-dessous de 2800-3000 m, au-dessus croutes ventées plus ou moins dures. 

Neige printanière au-dessous de 2800-3000 m dans beaucoup de pentes sud.

Beaucoup de zones avec neige dure: couteaux et crampons utiles.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 22/03/2019
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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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