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Prévision danger d'avalanche pour lundi 11/02/2019

Le danger d'avalanche est  4-fort  entre  la  Valgrisenche  jusqu’au  Grand S.  Bernardo, 3-marqué  dans  les  Vallées  du  Grand Paradis,
Valpelline haute Valtournenche et haute Vallées d’Ayas et Gressoney, 2- limité ailleurs.

Situations typiques: "Neige ventée" et "neige fraîche".

Nous avons des situations différentes selon les secteurs avec une hausse du danger avalanche de E vers W à cause de  la neige fraîche

accompagnée à vent fort des quadrants occidentaux.

Activité  avalancheuse  naturelle
- Nombreuses petites avalanches de neige fraîche des pentes très raides et des barres rocheuses;

- Plaques de moyenne taille des pentes sous vent. Localement,  en  base  à  la  morphologie  des  versants,  dans  le  secteur  W,  des
avalanches peuvent rejoindre le fond des vallées faisant beaucoup de chemin;

- Sous la limite du bois, la neige fraîche se dépose sur un manteau déjà plutôt humide, en plus sur les pentes froides les sous couches

sont faibles – sont possibles des avalanches à plaques capable d’intéresser presque tout l’épaisseur du manteau en pente raide.

Déclenchements  par  randonneurs
-  nouvelles  et  récentes  accumulations,  plus étendues et plus épaisses dans le N-NO de la Région, près  des  crêtes  et  des  cols,
ruptures de pente et dans les bassins au-dessus de 2200 m. Un randonneur/skieur peut provoquer le déclenchement des plaques soi

friables soi dures et épaisse, en particulier sur les pentes N-S et E raides.
Les accumulations ne sont pas bien visibles à cause du mauvais temps et la nouvelle neige.

- sous-    couches  fragiles  persistantes: d'épaisses couches de cristaux sans cohésion caractérisent une grande partie du manteau

neigeux. Elles sont localisées surtout sur les pentes froides, entre 1800 m et 2600 m maximum. Reste encore le risque pour un skieur de

casser une plaque de ce genre, aussi à distance.

DANGER D'AVALANCHE nouvelles accumulations sur les pentes N-E et S, encore vent fort des quadrants
occidentaux et un peu de neige fraîche

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Mardi 12: Mercredi 13:

lundi costant



Augmentation des dangers d'avalanche pendant la journéeÉCHELLE EUROPÉENNE DU DANGER D'AVALANCHE

5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE



Enneigement
Bon quantitatifs de neige dans l'ouest et le nord-ouest du territoire, ailleurs l'enneigement est discret au-dessus de 2200 m.

Cet aprés midi est attendue une chute de neige au dessus 900 m avec quantitatifs modéré dans le secteur W. La chute de neige

vacontinuer aussi lundi matin,mais est plus faible.

Manteau  neigeux
Les plaques à vent caractérisent les plus hautes altitudes mais aussi les bassins et les vallées au-dessus de 2200 m. Tandis qu'à partir de

1800 m et où il y a moins de neige, la forte différence des températures dans le manteau neigeux a formé une couche faible (cristaux à

facettes et givre).  Maintenant le déclenchement à distance est mois probable à cause du changement des caractéristiques du manteau

neigeux plus en surface. 

Le zéro thermique plutôt haut des derniers jours a déjà créé des croutes de fusion sur les pentes très raides plus ensoleillées.

Activité  avalancheuse
Aujourd'hui pas de signalassions d’avalanches naturelles.

Skiabilité
Poudreuse, idéale pour skier à basse altitude au nord et dans les zones à l'abri du vent, ailleurs neige plus compacte, croûtes à vents dures

et non, sastrugi et croûtes de regel au S aussi jusqu'à 2500 m.

L'ouest de la région est bien enneigée; ailleurs faire attention parce que la neige fraîche cache la manque de fond précédente: c'est facile

toucher les cailloux.

Beaucoup de couches faibles dans le manteau neigeuxCONDITIONS GENERALES
mise à jour au 10/02/2019
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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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