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Prévision danger d'avalanche pour mardi 24/01/2017

DANGER D'AVALANCHE  Sous couche fragile persistante sur le pentes E, N et O.

Le danger d'avalanche est2-limité dans toute la région et le problème typique des avalanches est lié à la neige ventéee et à les sous

couches fragiles persistantes.

Le passage d'un groupe de skieurs peut déclancher des plaques, pas toujours facilement visible, sur les pentes E et SE au-dessus de 2300-

2500 m. Ces plaques sont assez difficiles à briser, mais nous devons prêter attention à la transition entre la neige dure et plus faible.

Sur les pentes ouest et nord, au-dessus de 2200 m, la présence de couches faibles basales et intérieur lâche (type sucre en poudre) peut

faciliter le déclenchement de plaques surtout petits sous la crête, entrée les couloirs mais aussi sur les pentes raides, donc soyez vigilants

pour le transit sur les pentes raides.

En se deplaçant vers les sud-est de la région la criticité et le conséquent danger d'avalanches baissent et la criticité majeure devient la

glissade ou la chute vers rochers.

Tendance du danger d'avalanche: constant.

Mardi 24/01/2017

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 23/01/2017
 

Le manteau neigeux a pas de tension, mais est encore dans la phase de consolidation lente et a une grande variabilité latérale. La superficie du

manteau neigeux a une distribution irrégulière: neige à faible cohésion amusante à skier (que on trouve surtout au-dessous de la limite de la

foret et dans les concavitées abritées) qu'en allant en altitude est graduellement remplacé par neige beaucoup travaillée par le vent:

accumulations dures et compactées (surtout expositions SE), croutes ventées plus ou moins dures et sastrugis; en plus dos et cretes érodés

jusqu'au sol.

L'enneigement est continu depuis le fond de la vallée, mais au-dessous de 2100-2500 m Il n'y a pas de fond, surout en sud et au-dessous de la

foret, et donc on peut toucher le sol.

Les températures froides causent un fort métamorphisme de gradient: grains angulaires en superficie (conséquente reduction de la dureté des

croutes ventées et regelées et reduction des tensions internes), gobelets en bas.

Aucune avalanche significative, ni naturelle ni provoqué mais la formation continue des cristaux grand angulaire suggère la vigilance!
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