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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

2400

Prévision danger d'avalanche pour jeudi 27/12/2018

Le danger avalanche est 3-marqué dans le NW de la région, 2-limité ailleurs.
Les problèmes sont la neige ventée et la neige mouillée.

Déclenchements  par  randonneur
Surtout entre 2500 et 3000 m, un skieur peu casser une plaques sur pentes raides épaisse entre 50-70 cm. Points dangereux :ruptures de

pentes  et où on passe entre zone avec peu/rien de neige à zone avec des accumulations.

Surtout long les crêtes de confins avec Fr et Sw prudence dans le choix des itinéraires de randonnées et ski hors-piste.
La dimension et la probabilité de déclencher ces plaques sont plus faibles vers les secteurs SE du territoire.

Avalanches naturelles
Au-dessous 2500-2700 m possibles encore quelques avalanches à plaques de surface de moyenne taille des pentes très raides.

Au-dessus 2300-2500 m possibles avalanches de petite et moyenne taille des pentes herbeuses des barres rocheuses ou des couloir très

raid.

DANGER D'AVALANCHE Plaques plus instables dans le nord-ouest, température en hausse pendant la journée

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Vendredi 28: Samedi 29:

en faible baisse dans certains secteurs du territoire

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
L’air humide et tiède des dernier jour à humidifié le manteau neigeux aussi en profondeur. Maintenant l’air plus sèche et les nuits sereines

ressuent le manteau neigeux en améliorant la stabilité.

Au-dessus 2300-2500 m, pendant le jours, la surface du manteau neigeux sur les pentes ensoleillée ressent de la chaleur.

Le vent très fort des derniers jours a érodées beaucoup le manteau neigeux au dessous 3000 m. Entre 2500 et 3000 m, le vent mois fort a

crée les accumulations plus dangereuses pour les randonneurs/skieurs.

Avalanches naturelles
En basse. Dans le secteur NW du territoires signalées dans les dernières 24 heures ces avalanches:

- au sol de neige très mouillée, en particulier de petite et moyenne  taille, entre 2000 et 2400 m, en pentes très raides et toutes expositions.

- de surface ou de fond, de neige venté, au-dessous 2700 m. Aujourd'hui signalée une avalanche de hrande taille pente SE secteur Mont

Blanc.

Avalanches déclenchées par randonneurs
Pas de signalations.

Skiabilité:  discrète.

Croutes cassante au-dessus 2500 m et pas cassante au-dessous. Sastrugi durs alterné a zones érodés jusqu’au terrain (attention à pas

glisser et tomber). Au-dessus 2200-2300 beaucoup de cailloux en surface.

Seulement dans les endroits plus réparés du vent et ombragée on trouve belle neige à skier.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 26/12/2018
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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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