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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

2100-2800 m

Prévision danger d'avalanche pour dimanche 20/01/2019

Le danger d'avalanche est 3-marqué dans le nord-ouest de la région près de la frontière et diminue rapidement si on s'en éloigne, 2-
limité dans le sud et est de la région, 1-faible dans le sud-est.

Aspects à évaluer pour hors-piste et randos:
- récents petites accumulations principalement dans le nord de la région, clairement visible et située au-dessus de 2500 m en-dessous des

crêtes et au niveau du cou;

- entre 2100 e 2800 m en pentes nord, il y a une instabilité latente dans l’ancien manteau, pas facile à détecter: les vieilles accumulations

sont bien visibles et souvent stables, mais dans des zones ponctuelles un ou plusieurs skieurs peuvent déclencher plaques, même épaisses

et de moyenne taille. Les points critiques sont les zone de transition entre beaucoup et peu de neige. Bruits de whoom sont un signal de

danger.

Avalanches spontanées absent.

En allant vers le sud-est de la région les accumulations sont plus réduites par épaisseur et nombre et il est difficile d'étaler le détachement

d'une plaques.

Le risque de glissades/chutes est plus important du risque d'avalanches. Crampons où rampants indispensables.

DANGER D'AVALANCHE températures froides et belle neige dans le nord et l’ouest de la région
peu de neige en sud-est

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Lundi 21: Mardi 22:

Danger stable.

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

5 TRÈS FORT 4 FORT 3 MARQUÉ 2 LIMITÉ 1 FAIBLE



Manteau neigeux et neige fraîche
Vendredi soir, quelques centimètres de neige fraîche (3-5 cm à 2000 m) dans le secteur sud-est.

L’instabilité résiduelle liée aux accumulations récentes qui peuvent glisser sur le vieux manteau dur, mais aussi une instabilité plus profonde

par la présence de cristaux angulaires, en-dessous de la croûte de vent.

Enneigement
Pas de neige au fond de la vallée et juste un peu en moyenne montagne.

Surtout dans le nord-ouest, bon enneigement au-dessus de 2200-2400 m, mais le manteau neigeux est dishomogène parce que très

travaillé et érodé par le vent. Dans le sud-est, manteau très faible.Avalanches naturelles dernières 24 heures
Aucune.

Skiabilité: bonne ou très bonne dans le nord-ouest.

Ski au pied seulement au-dessus de 1800-2300 m, toutefois préférer les randonnées avec des routes forestières enneigées qui amènent

plus en haut.

Au nord-ouest en haut vous skiez sur une couche de neige fraîche et froide, jolie à skier. 

Par contre, là où il n'a pas neigé, on skie sur croûtes de toutes sortes, difficiles, dures et irrégulières.
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mise à jour au 19/01/2019

ENDROITS DANGEREUXSITUATIONS AVALANCHEUSES TYPIQUES

EN NOIR: LES PENTES LES PLUS DANGEREUSESNEIGE
FRAÎCHE

NEIGE
VENTÉE

SOUS-
COUCHE
FRAGILE

PERSISTANTE

NEIGE
HUMIDE

AVALANCHES
DE

FOND

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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