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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

> 2200 m

Prévision danger d'avalanche pour mercredi 19/12/2018

Le danger d'avalanche est 3-marqué dans le ouest et le nord de la Région et 2-limité ailleurs.

Déclenchements par randonneurs – Expositions plus dangereuses E et NE, surtout en proximité des cretes.

Problème des sous-couches  fragiles  persistantes: en profondeur dans le manteau neigeux on a des vielles  plaques dures. Aspect

positif:est difficile atteindre la couche critique; aspect négatif: est très difficile individuer la couche critique et l'eventuelle avalanche peut être

de grande taille.

Problème de la neige  ventée: mercredi après-midi nouvelles accumulations possibles, surtout dans le nord-ouest à cause des faibles

chutes de neige avec vent modéré/fort de SO.

Avalanches  naturelles  -  limitées.
Dans l'après-midi possibles avalanches à faible cohésion et à plaques de surface sur les pentes très raides.

DANGER D'AVALANCHE Plaques au-dessus de la foret surtout en pentes E et NE

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Jeudi 20: Vendredi 21:

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



Enneigement
Neige en bas dans les vallées, mais seulement au-dessus de 1900-2300 m ça suffit pour les randonnées. Bon enneigement au-dessus de

2300-2400 m, mêmes si irrégulier à cause du vent.

Manteau  neigeux
La couches basale est en général stable. Au contraire la partie plus en surface se compose de structures à plaques plus ou moins dures. La

couche faible est formée par des grains à faces plaines.

Signalée givre de surface sur les pentes N recouverte partiellement par la neige fraîche récente.

Déclenchement par randonneurs
Dimanche et lundi signalées des plaques déclenchées par skieur en pentes E et NE sans conséquences.

Skiabilité
Dans les zones réparées du vent neige belle et froide. Au contraire neige ventée soit meuble soit plus compacte. Attention au-dessous de

2300 m aux cailloux peu couvert par la neige récente.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 17/12/2018
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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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