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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

2100 m

Prévision danger d'avalanche pour jeudi 17/01/2019

Situation typique: neige ventée.

Le danger  d'avalanche est 3-marquédans  le  nord-ouest  et  nord  de  la  région. Le danger est élévé près de la frontière et en baisse

rapide en allant vers sud-est.

Hors  piste  et  randos:
Dans l'après-midi dans l'ouest de la région (de Valgrisenche à la Val Veny) nouvelle petites accumulations tendres en formation, surtout au-

dessus de 2300 m près des aretes et cols.

Les vieilles accumulations sont bien visibles: souvent ont rempli les couloirs et les concavitées, mais on en a meme en plaine pente. Pas

toujours possible les éviter puisque sont bien étendus, mais en cours de stabilisation.  Un ou plusieurs skieusr peuvent déclencher plaques

soi friables (plus faciles à déclencher mais plus petites), soi dures (plus, difficiles à déclencher, mais meme de grande taille). Cassure de

toute la neige récente (50-120 cm en frontière nord, 40-60 cm un peu plus éloigné) mais meme à l'intérieur du vieux manteau. Bruits de

whoom sont un signale de danger. Les points critiques sont les zone de transition entre beaucoup et peu de neige.

Attention aux possibles chutes des corniches à haute altitude.

Avalanches  spontanées en baisse. Possibles en pentes très raides ensoleillées, surtout près des rochers et barres. Les purges et les

plaques sont généralement de petite taille et épaisseur limité.

Le danger est2-limité dans le sud et est de la région, 1-faible dans le sud-est.
Les accumulations sont plus reduites par épaisseur et nombre; il est plus facile les contourner et les plaques éventuelles sont plus petites.

Avalanches naturelles: quelques coulées ou petites plaques superficielles.

En allant vers le sud-est de la région, le risque de glissades/chutes est plus important du risque d'avalanches.

DANGER D'AVALANCHE
dans le nord accumulation en stabilisation
possibles nouvelles accumulations dans l'ouest de la région
peu de neige en sud-est

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Vendredi 18: Samedi 19:

danger 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 fraîche dimanche et lundi, déjà partiellement tassée

Difficile donner quantitatifs précis puisque la neige à été transportée par vents très fort nord-occidentales.

Quantitatifs plus haut dans la frontière nord du Mont Blanc au Cervin: 60-80 cm à 2000 m. En allant vers sud-est quantitatifs en baisse de

20-30 cm à quelques cm.

Manteau  neigeux
Stabilité améliorée par le chaud d'aujourdhui (soleil+isotherme 0°C à 2700 m) et au poid des accumulations plus importantes.

L'instabilité est soi superficielle, liée aux récentes accumulations qui peuvent glisser sur le vieux et dur manteau neigeux, soi plus en

profondeur, sur une couche de cristaux angulaires.

Il y a aussi une instabilité possible entre deux couches de neige fraiche (instabilité que visible avec les test).

Enneigement
Pas de neige au fond de la vallée et juste un peu en moyenne montagne.

Surtout dans le nord-ouest, bon enneigement au-dessus de 2200-2400 m, mais le manteau neigeux est dishomogène parce que très

travaillé et érodé par le vent. 

Avalanches naturelles dernières 24 heures
Quelques purges et plaques en pentes très raides sud, près des rochers.

Skiabilité: de discrète à bonne.

Ski au pied seulement au-dessus de 1800-2300 m, toutefois préférer les randonnées avec des routes forestières enneigées qui amènent

plus en haut.

Au nord-ouest en haut vous skiez sur une couche de neige fraîche et froide, jolie à skier.

Par contre, là où il n'a pas neigé, on skie sur croûtes de toutes sortes, dures et irrégulières (crampons ou rampants utiles).
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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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