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Prévision danger d'avalanche pour vendredi 20/04/2018

DANGER D'AVALANCHE  Conditions favorables le matin tot, puis le danger d'avalanches mouillées augmenterà
tres vite. Finissez le randos dans la matinée!

Le niveau de danger d'avalanche est de 2-limité augmentant à 3-marqué en ausse de matinée sur tout le territoire régional.

Le principal problèm d'avalanche est: neige mouillée dessous à 3000 m.

Déclenchements skieurs/randonneurs:

1) le regel de nuit n'est bon qu'à partir de 2200-2500 m, alors dès le premier matin le danger de détacher les avalanches de neige mouillée

augmente très rapidement, en fonction des expositions. Les pentes dangereuses sont des pentes raides près des changements de pente, sous les

crêtes, les collines et les barres de roche près de 2800 m. Attention aux pentes orientales qui seront touchées par le soleil tôt le matin, puis au sud

et à l'ouest, enfin au N. Évitez de vous déplacer l'après-midi: la neige est trempée et augmente donc le risque de blessure et de possibles

avalanches naturelles. Faites également attention au transit dans les bois car ils limitent fortement le regel de la nuit et la neige reste humide.

Ce problème concerne, dans une moindre mesure, les pentes N, en humidification progressive.

2) Au-dessus de 3500-4000 m des rares accumulations.

Activité avalancheuse naturelle: presque absent seulment le matin tres tot, augmentant tres rapidement.

- au-dessous de 2500 m purges de neige mouillée (avec la pluie augmente la probabilité) en amont des talus routiers qui, dans certains cas,

peuvent arriver sur la route;

- beaucoup de récente neige au sol. Avec le chauffage, ils se tomber des avalanches moyennes aussi de fond, à différentes expositions au-

dessous de 3000 m. Elles peuvent encore atteindre le fond des vallées et les routes pleines de terres et de débris et suivre des itinéraires

inattendus en raison des nombreuses accumulations d'avalanches déjà présentes.

   

 

  

  

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES  Sam edi 21:
 

 Dim anche 22:
 

Samedi 0°C in hausse.

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

 5 TRÈS FORT  4 FORT  3 MARQUÉ  2 LIMITÉ  1 FAIBLE



CONDITIONS GENERALES

mise à jour au 18/04/2018
 Petite regel nocturne et zéro thermique élevé.

Météo et neige

Hautes températures dans la nuit, négatives seulement au-dessus de 2800 m et inversion thermique dans le fond de la vallée. Hier dans les heures

centrales à 2000 m les températures entre 8 et 15 ° C, plus haut que 10 ° C même à 2500 m. La recongélation de nuit était bonne au-dessus de

2000 m.

Au cours des deux derniers jours, la perte d'épaisseur du manteau neigeux liée à la coulée était d'environ 20 cm à 2000 m.

Activité avalancheuse observée

Signaler encore des avalanches de petite et moyenne taille avec une faible cohésion humide et des plaques de fond à toutes les expositions dès les

premières heures du matin en dessous de 2500 m.

Stabilité du manteau neigeux:

Les principaux problèmes sont le zéro thermique élevé, même pendant la nuit, et la hausse rapide de la température pendant la journée, ce qui limite

la fenêtre temporelle à des conditions favorables pour des excursions à quelques heures tôt le matin.

En dessous de 2200 m, le refreement nocturne est doux et très superficiel. Le manteau neigeux est complètement humidifié en dessous de 2700 m

sur les versants sud, en dessous de 2500 m sur les versants nord. Pour les skieurs, l'évaluation de la stabilité sur les pentes sud est plus

facile que dans le nord, car elle est liée seulement, ou presque, à des températures croissantes. Les pentes N en altitude ont encore

des couches faibles en humidification, l'évaluation de la stabilité est donc plus difficile.

Enneigement abondant pour la saison:

- de absent à faible jusqu'à 1500-1800 m;

- excellent entre 1900 et 2800 m;

- très bon au-dessus de 2800 m, mais moins homogène, avec crêtes et dos partiellement érodés et couloirs bien remplis;

- au-dessus de 3600 m parois raides en glace et glaciers sufisamment recouvert.

Dans les vallées latérales, vous pouvez chausser vos skis directement du fond des vallées.

Skiabilité: variable dans l'espace et le temps.

Sur les versants sud, la croûte est fragile jusqu'à 2000 m, portant jusqu'à 2500, au-dessus du sapin. Sur les pentes nord croûte pas cassante

jusqu'à 2500 m, au-dessus d'une croûte mince difficile à skier, an haute montagne neige un peu plus compacte ou croûtes de vent. Dans la journée,

la neige et belle à skier jusqu'à 2500 m, sous les 2500 la neige humidifie fortement devenant humide et très humide sous 2200 m.

SITUATIONS AVALANCHEUSES TYPIQUES   ENDROITS DANGEREUX
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Bulletin neige et avalanches n° 140 émis le 19/04/2018 à 16h00
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/


