
www.regione.vda.it/bollnivometeo - u-valanghe@regione.vda.it

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Prévision danger d'avalanche pour mardi 09/03/2021

Bonnes conditions pour les activités de randonnée/ski alpinisme. Attention à la neige dure: sur les pentes raides, le danger de glisser
est élevé. Il est conseillé de prendre couteaux et crampons avec vous.

Problèmes avalancheuses typiques: aucun.

Avalanches naturelles: compte tenu de la baisse des températures, les purges de neige humide sont peu probables. Dans des cas isolés,

d'éventuelles avalanches de glissement, notamment à partir de la présence de gueles de baleines, sont possibles.

Déclenchements  accidentels: peu probables.

DANGER D'AVALANCHE Bonnes conditions de stabilité pour les randos.
Risque de glisser sur la neige dure.

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Mercredi 10: Jeudi 11:

Mercredi constant. En hausse depuis jeudi après-midi en raison de nouvelles chutes de neige surtout dans le secteur nord-ouest de la

région.

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 et manteau neigeux
Au cours de la fin de semaine, quelques cm de neige fraîche se sont déposés le long des crêtes frontalières, ce qui n'a pas changé les

conditions de neige et la stabilité du manteau neigeux qui est présent depuis quelques jours.

En général, l'enneigement est faible pour la saison, surtout dans le centre et à l'est de la région et dans le Grand Paradis; il est plus

homogène en moyenne montagne et plus dishomogène au-dessus de 2500 m, avec bosses érodées, bassins et dépressions pleins.

A toutes les expositions les couches basales faibles gagnent en cohésion, elles deviennent donc définitivement plus stables.

Avalanches  observées  48h
Aucune avalanche signalée.

Skiabilité
Pentes raides S, SE, SO: jusqu'à 3000-3300 m neige printanière, bien regelée le matin, puis elle va un peau à se ramollir, mais ces jours-ci,

elle reste froid et dure même pendant la journée. Mauvais ski où il y a des traces durcies par le froid.

Autres expositions et altitudes: neige vieille, pas encore printanière, plus difficile à skier. Très localement neige meuble (grains anguleux),

autrement s'alternent, meme en peu de mètres, croutes de vent ou de regel, dures et plus minces cassantes.

A note: les pentes près des domaines skiables fermés ne sont pas gérées et sécurisées et
donc doivent être considérées terrain potentiellement avalancheux.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 08/03/2021
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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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