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Prévision danger d'avalanche pour samedi 17/03/2018

DANGER D'AVALANCHE  les faibles chutes de neige du week-end couvrent les nouvelles accumulations de vent

Le danger d'avalanche est 3-marqué sur toute la région. Les problèmes typiques sont la la neige soufflée et la neige fraîche.

Déclenchements skieurs:

- des nouvelles accumulations friables de neige ventée de petite/moyenne taille sensibles au passage d'un skieur surtout en pentes très raides et

dans les secteurs frontaliers soi ouest et nord soi sud avec Piedmont (haut Grand Paradis). Les accumulations baissent vers le nord-est.

Localisation: au-dessus de 2300-2600 m, à toutes expositions, au-dessous des cretes, près des cols et dans les ruptures de pente;

- vieilles accumulations recouvertes par la neige fraiche au-dessus de 2500 m en pentes raides, surtout aux expositions N et SE. Epaisses de 50

cm à 1 m, peuvent etre déclenchées par forte surcharge près des cretes, dans les ruptures de pente et à l'entrée des couloirs. Plus diffusées dans

l'ouest de la région, moins nombreuses vers l'est et seulement à haute altitude.

Avalanches spontanées:

  - avalanches de neige à faible cohesion et plaques de petite tailles au-dessus de la foret à toutes expositions. Possible aussi quelque plaque de

fond en pentes herbeuses / rocheuses très raides;

- au-dessus de 2500 m, surtout dans le sud-ouest de la région, il y a beaucoup de neige récente à faible cohésion: la surcharge additionnelle de

neige fraîche et de neige transportée par le vent pourrait favorir le déclenchement de plaques meme de tailles moyenne .
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TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES  Dim anche 18:
 

 Lundi 19:
 

Constante. Dans le w eek end temps instable avec éclaircies et faibles chutes de neige meme en bas. Vents variables, généralement faibles.

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 16/03/2018
 

Neige fraîche. Jeudi 10-20 cm au-dessus de 2000 m (neige jusqu'à 1200 m), surtout dans le haut de la vallée et près du Piedmont.

L'activité spontanée d'avalanche était importante mardi et mercredi, puis en forte baisse jeudi et vendredi. Encore quelques

avalanches superficielles spontanées de petite et moyenne taille soi en neige meuble soi en plaques.

Stabilité du manteau neigeux

Excellent regel le matin. Températures maximales en légère hausse jeudi et vendredi. 

  Le soleil humidifie la neige jusqu'à 2500-2800 m selon les expositions et rechauffe meme les pentes nord qui sont restées longtemps froides, donc la

stabilité change rapidement au fil des heures et par exposition et altitude.

  Points faibles: beaucoup de couches ventées empilées à haute altitude ou neige à faible cohésion sur couches faibles (givres ou faces planes)

surtout en ubac ou sur croutes de regel à l'adret. Enfin neige pas encore stabilisé qui s'appuie sul plans de glissement ou couches faibles.

   Au-dessus des 2500 m toutes les expositions ont été chargées dans les derniers temps, mais surtout en N, E et S. On a des plaques friables,

masquées par la neige fraiche, et nouvelles accumulations par vents modérés de SO et puis de NW.

  

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 2500-2800 m. En haute montagne

plusieurs zones avec neige ventée. La neige fraîche n'est pas toujours suffisante pour couvrir les anciennes traces et sur les pentes sud s'appuie sur

une croûte de regel cassante jusqu'à 2500 m.

SITUATIONS AVALANCHEUSES TYPIQUES   ENDROITS DANGEREUX
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Bulletin neige et avalanches n° 106 émis le 16/03/2018 à 16h00
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/


