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Prévision danger d'avalanche pour dimanche 18/02/2018

DANGER D'AVALANCHE  nouvelles accumulations dans le secteur nord-ouest

Le danger d'avalanche est 3-marqué dans la frontière NW, 2-limité sur le reste du territoire régional.

Problème typique: neige soufflée et la neige fraîche.

Déclenchements skieurs:

dans le nord-ouest de la région il y a des visibles nouvelles accumulations de surface encore déclenchée au passage d'un skieur sur 2300-

2500 m, la rupture se produit entre entre la neige fraîche et la neige portée par le vent, dans les cas individuels sur les

anciennes accumulations. D'épaisseur moyenne de 30-40 cm, on les trouves principalement près des crêtes et bosses sur les pentes

sous le vent entre est, sud et nord-est.

Avalanches spontanées : - avalanches de neige fraîche des pentes raides près des affleurements rocheux, à toutes les expositions, dans

les secteurs NW (zone du M.Blanc, crêtes frontalières avec la France et la Suisse);

- à haute altitude, des plaques de surface possibles sur des pentes très abruptes, généralement des versants sud et est.

Tendance du danger d'avalanche: stable.

Dimanche 18/02/2018

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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Répondeur: Bulletin neige et avalanche +39 0165 776300 - Bulletin Météo +39 0165 272333
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CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 17/02/2018
 

Neige fraîche :

Samedi, une faible chute de neige a affecté le territoire régional sur 800 m. Plus localisé dans la région du Mont Blanc où l'on prévoit 15-20 cm

de neige sèche au-dessus de 2000 m. Sur le reste du territoire, il y avait des valeurs décroissantes d'ouest en est, avec environ 5-10 cm.

Enneigement :

- jusqu'à 1200-1600 m d'altitude faible/absent;

- entre 1700 et 1900 m bon;

- très bon au-dessus de 2000 m.

Dans les vallées latérales, vous pouvez chausser vos skis directement au fond de la vallée.

Stabilité du manteau neigeux

Structure interne du manteau neigeux favorable. Instabilité superficielle à cause des nouvelles accumulations ventées le long de la crête

frontalière avec la France et la Suisse.

Activité avalancheuse naturelle avec avalanches à faible cohésion des pentes raides au-dessous de 2500 m.

Au-dessus de 2500-2800 m, les vents du W-SW transportent la neige recent. Entre samedi et dimanche, le vent de NW détermine l'érosion du

manteau avec la formation de nouvelles plaques qui reposeront sur les plaques déjà présentes ou de minces couches de faces planes (sur

2300-2500 m), les deux points de discontinuité pouvant agir comme plan de glissement préférentiel.

Skiabilité:

bon dans le secteur NW, variable ailleurs avec de la poudreuse encore belle à skier à plus haute altitude et à l'abri, alternant avec des croutes

de vent ou de regel pas toujours porteuse.

Dans les régions avec moins de neige fraîche rampant ou crampons conseillés, et les voyages de ski alpinisme et de hors-piste classiques sont

très tracés.
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