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Prévision danger d'avalanche pour jeudi 23/02/2017

DANGER D'AVALANCHE  Vigilance accrue dans les grandes pentes raides homogènes, peu skiées auparavant

Le danger est 2-limité dans presque toute la région; 1-faible dans le fond de la vallée principale. Le danger est encore du aux couches faibles

persistentes et, en petite partie, à la neige ventée.

Déclenchement provoqué:

1 - couches faibles persistentes: plus skieurs peuvent solliciter les couches faibles internes et déclencher plaques, meme épaisses (faible

probabilité de déclanchement, mais dans le cas avec des conséquences importantes). Peu de points dangereux, mais difficilement

identifiables même par l'expert. Les pentes suspectes à vigiler sont les grandes pentes raides et homogènes aux expositions froides (NO, N

et E) entre 2400 et 2900 m, peu skiées auparavant pendant l'hiver.

2 - neige ventée : au-dessus de 2600-2900 m, quelques accumulations ventées, surtout friables, de petites tailles (jusqu'à 20-30 cm

d'épaisseur), qu'ils soient créés pour les vents modérés/strong du nord-ouest, plus sensible au détachement au milieu de la journée. Ils sont

principalement situés sur les pentes E, SE, S, et sont facile à voir et donc évitable.

Déclenchement spontané: avalanches de neige à faible cohésion et plaques, aussi de fond, de petites tailles, au-dessous de 2700-2900 m.

En particulier, des aspects ensoleillés, pendant les heures les plus chaudes, près de barres rocheuses ou sur des pentes herbeuses très

raides.

Tendance danger d'avalanche: constant.

Jeudi 23/02/2017

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
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CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 22/02/2017
 

Enneigement. La hausse de la température au cours des derniers jours, causé par des journées ensoleillées et par les vents de foehn (très

expérimentés dans la vallée), ont umidifié et tassé la couverture jusqu'à 2200-2400 m. La neige est alors réduit, notamment en moyenne

montagne et dans les pentes ensoleillées, où l'épaisseur était déjà modeste.

Au-dessus de 2800-2900 m la neige est très venté (toujours vent modérée-forte du nord-ouest); a rapidement alternant des croûtes à

vent dur et discontinue, bosses érodées et roches affleurantes.

Entre 2400 et 2800 m sur les pentes les moins ensoleillées il y a encore 20-40 cm de neige poudreuse, parfois ventée, qui localement

commence à former une mince croûte de regel. Sur les pentes raides dans le sud il y a une croûte dure, en humidification pendant les heures les

plus chaudes qui permet de skier sur firn. Reste dans cette altitude une bonne conditions ski, même si est possible trouver dans les aspects

orientaux et occidentaux, de croûtes difficiles à skier.

Au-dessous de 2300-2400 m pendant les heures les plus chaudes de la journée, les premiers 30 cm de neige sont humide et résultant plus

facile la purge des pentes ensoleillées. Alors qu'ils sont bien dure le matin avec des croûtes généralisées et épaisses, en particulier sur des

pentes très raides. Les itinéraires classiques sont fréquentés et les vieilles traces durcies sont ennuyeux en faisant du ski.

En altitude, sur les pentes froid, les couches internes sont encore faibles, formées par faces planes ou gobelets. L'épaisseur de ces couches

varie entre 10 et 50 cm et elles sont enfouies sous 20-40 cm de la surface.
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