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Prévision danger d'avalanche pour mercredi 17/01/2018

DANGER D'AVALANCHE  Vent très fort de WNW et nouvelles chutes de neige.

En raison des précipitations accompagnées de vents WNW très forts, le niveau de danger d'avalanche est 3-marqué sur la crête frontalière

avec la France et la Suisse, du Val di Rhemes jusqu'au l'haute Vallé du Lys (des quantités de neige fraîche modérées), 2-limité à 3 marqueé

sur le reste du territoire.

Problème typique avalancheuse: neige ventée.

Au-dessus de 2500-2800 m en raison des vents forts la neige à faible cohésion (fraîche et récente) est sublimée et transportée, les arêtes et

les crêtes sont fortement érodées; à des altitudes intermédiaires, entre 1600 m et 2500 m, il est plus facile avoir des accumulations de vent

de taille moyenne à toutes les expositions.

Attention - dans les zones les plus touchées par les chutes de neige, la couche de givre de surface est incorporée et constitue un plan de

glissement de neige frais potentiel.

Déclenchements skieurs

aussi dans la forêt: le passage d'un seul skieur/promeneur, peut déclencher des plaques de surface, même de taille moyenne, sur les pentes

raides, à tous les expositions - en particulier sur les changements de pente, l'entrée des couloirs, mais aussi sur les pentes ouvertes.

Départes spontanés en reprise pendant la journée avec:

- purges de neige à faible cohésion provenant de pentes très raides à toutes les expositions et les altitudes;

- avalanches à plaques, aussi de moyenne taille, déclenchables des hautes altitudes pour rejoindre, dans des cas particulier, le bas des

vallées. Les couloirs d'avalanche habituel son déjà tassées, une nouvelle avalanche peut sortir des confins habituel;

- au-dessous 2200-2000 m avalanches, aussi de fond, de neige humide/mouillée, capables de rejoindre les routes en cas particulier.

Tendance du risque d'avalanche: constante.

Mercredi 17/01/2018

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 16/01/2018
 

Neige fraîche et enneigement

Les quantités de neige fraîche tombées dans la nuit à 9h00 sont: au fond de la vallée un un peu de neige sur tout le territoire régional, à 2000

m 10-20 cm le long de la crête frontalière avec France et Suisse, 5-10 cm ailleurs.

Très bon dans toute la région au-dessus de 2000 m. Faible/absent au-dessous de 1300-1500 m.

Stabilité

La stabilité de la neige vieille est bonne, surtout merci à le poid de la neige et la baisse des températures.

La neige fraîche/récente subit cependant l'action de vents très forts de ONO avec l'érosion et la sublimation du manteau neigeux,

particulièrement à haute altitude, et la formation d'accumulations généralisées, particulièrement à basse altitude.

L'activitée avalancheuse est en reprise avec purges de neige fraîche sur les parois rocheuses et les pentes trés raides.

Les pentes plus froide (expositions de E, N et W) ont une couche de 4 cm de givre de surface qui est progressivement englobée par les chutes

de neige en cours.

Aujourd'hui, il y a eu une augmentation significative de la température avec pour conséquence le déclenchement des avalanches de neige

humide des basses altitudes.

Skiabilité

L'intense activité du vent en cours est en train de ruiner rapidement la belle neige de la semaine dernière.
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