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Prévision danger d'avalanche pour mercredi 29/03/2017

DANGER D'AVALANCHE  Bonne regel pendant la nuit, hausse des températures pendant la journée

Le danger d'avalanches est 3-marqué en Valgrisenche, dans les vallées du Gran Paradis, 2-modéré en hausse à 3-

marqué dans la journée ailleurs.

Les situations avalancheuses typiques sont:

neige mouillée

L'arrivée du soleil conduits à une augmentation de l'instabilité et à l'intensification de l'activité avalancheuse naturelle superficielle jusqu'à

3000-3200 m. En particulier, pendant les heures les plus chaudes, sont possibles des déclenchements superficiels de neige mouillée, petites

et moyennes, à toutes les expositions (à sud au-dessous de 2700 m aussi de fond). Dans des cas particuliers sur des pentes très raides et

ensoleillé, ces avalanches peuvent être considérablement étendues quand ils tombent.

Un randonneur/skieur peut déjà provoquer le déclenchement des petites avalanches de neige lourde, en particulier sous 2700-2800 m

pendant les heures les plus chaudes. Il est préférable de terminer la randonnée tôt le matin.

neige ventée en altitude

Dans les zones avec 3-marqué, au-dessus de 2700-2900 m sont présentes de grandes quantités de neige récent (tassement très rapide) et

des accumulations peu visibles.

Le déclenchement des avalanches de plaque de surface est possible, même de taille moyenne, soit spontanée ou provoquée par le passage

d'un seul skieur, sur les pentes tres raides, en particulier aux expositions ouest, nord et nord-est. Dans les activités il nécessite une bonne

évaluation locale du danger.

Ailleurs sont aussi possibles des avalanches de plaque, mais ils ont des épaisseurs inférieures et sont moins étendues.

Tendence du danger d'avalanche: en progressive baisse en raison des cycles de fusion-regel.

Mercredi 29/03/2017

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



Bulletin neige et avalanches n° 125 émis le 28/03/2017 à 16h00

Répondeur: Bulletin neige et avalanche +39 0165 776300 - Bulletin Météo +39 0165 272333
Pour une correcte interprétation du Bulletin consulté la guide à la page : www.aineva.it/guida.html



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica
Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
Assetto idrogeologico dei bacini montani
Ufficio neve e valanghe

Région Autonome Vallée d'Aoste
Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du

logement public
Département de la protection des sols et des ressources hydriques

Aménagement hydrogéologique des bassins versants
Bureau neige et avalanches

CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 28/03/2017
 

Manteau neigeux:

Cette nuit froid de nuit, bon regel des 20 cm de neige jusqu'à 2600-2900 m. La neige est bien gelée et dure jusqu'à des heures centrales plus

chaudes quand le soleil des Avril provoque la rupture de la croûte.

Sous la 2800-2900 m il y a une croûte de surface qui, sur les pentes raides au sud et à l'ouest est épais et porte (neige transformée) tandis que

le nord a des épaisseurs et duretés encore plus faible et il y a jusqu'à 2600-2700 m. Ces croûtes mouiller deviennent difficiles à skier, tandis

que le manteau neigeux reste très humide dans son épaisseur. neige fraiche, bon pour le ski, il est au-dessus 2700-2900 m aux expositions

plus froides (N-NE et E).

Activité avalancheuse

Entre 2300 et 3200 m rapporté, principalement sur les pentes ensoleillées. avalanches moyennes spontanées, humides, des plaques et la

cohésion, détachés de Faible pentes raides abruptes, des crêtes ou des groupes de rock.

Enneigement.

Bon sur 2500-2600 m, en particulier dans les vallées du Grand Paradis, où il y a des quantités importantes de neige fraîche. Le niveau de la

neige tombe entre 1700 et 2400 m en fonction de l'exposition de la pente et de l'épaisseur du manteau neigeux.
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