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Prévision danger d'avalanche pour jeudi 08/12/2016

DANGER D'AVALANCHE  Bonnes conditions pour les randos.

Le danger d'avalanche est 1-faible dans l'axe central de la vallée (zone Fallère exclus), 2-modéré ailleurs.

Avalanches naturelle: limité aux pentes méridionales raides au-dessous de 2800-3000 m, en particulier près des rochers et dans les

heures les plus chaudes de la journée, où ils sont possibles coulées de neige mouillée, surtout de petites tailles.

Déclenchement provoqué: possible en haute altitude (plus de 2800-3200 m), en particulier à l'entrée des couloir ou près des pentes

concave, où, par forte surcharge, ne pas exclure le déclenchement de vieilles plaques des pentes très raides et ombragés avec peu de

neige.

Dans la basse vallée, et en particulier dans la vallée de Champorcher, au-dessus de 2200 m, le manteau neigeux est très irrégulière (des

vents plus intense après les chutes de neige), donc nécessite un examen attentif des zones des accumulations qui sont plus répandues mais

clairement visible.

Tendance: constante.

Jeudi 08/12/2016

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
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Neige et météo:

L'enneigement est généralement bon pour la période. Dans les vallées les plus enneigées la neige est continue de 1600 à 1800 m, sinon de

2000 à 2200 m.

Evidant différence entre les pentes ensoleillées et ombragées: au sud la limite de la neige a été soulevée (en particulier sur l'axe central de la

vallée) avec une diminution de l'épaisseur par rapport aux pentes N; sur les pentes ombragées les températures (en constante hausse

progressive, en particulier au maximum) influence pas beaucoup la neige, tandis que dans le soleil, la température de l'air associée à la lumière

du soleil peut, seulement sur les pentes raides (> 33° - 35°), chauffer la couche de surface créant la fusion avec la formation des croûtes pas

cassante.

Neige principalement à faible cohésion poudreuse avec la présence de givre de surface à l'ouest et au nord, localement soufflé avec une

alternance des croûtes ventées.

Le manteau neigeux est principalement bien consolidé. Seulement en haute altitude, sur les pentes à l'ombre, il y a une couche faible de

cristaux à facettes en contact avec le sol.
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