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Prévision danger d'avalanche pour mercredi 26/12/2018

Le danger est 3-marqués dans le nord et le ouest de la Région; 2-limité dans le sud-est.
Les problèmes d'avalanche restent la neige ventée et la neige mouillée.

Déclenchements par randonneurs
Plaques récentes au-dessus de 2500 m. Elles sont plus répandues dans  le  nord-ouest  de  la  Région, principalement aux expositions
orientales. Elles peuvent être detaille  moyenne,  avec des épaisseurs supérieures à 50-70 cm. Elles ne sont pas faciles à reconnaître:

faites attention en proximité de ruptures de pente et derrière les ligne des crêtes et des zones érodées où il est possible de les détacher au

passage d’un seul randonneur. 

Surtout le long des crêtes de la frontière les randonnées et les descentes hors piste exigent de l'expérience dans l'évaluation du
danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Avalanches  naturelles
La baisse des températures assèchera les couches superficielles du manteau neigeux, améliorant ainsi sa consolidation.

Toutefois merci à l'action du soleil seront encore possible des avalanches de surface de moyenne taille, sur les pentes raide,jusqu'à 2800-
3000 m.

Au-dessous de  2300-2500  m, sur les pentes herbeuses ou des barres rocheuseses ou dans les couloir très raides, des avalanches de

neige mouillée.

DANGER D'AVALANCHE Plaques encore instables dans le nord-ouest, augmentation de la température pendant
la journée

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Jeudi 27: Vendredi 28:

Stationnaire

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 enneigement
Les courants humides et doux de ces derniers jours ont fortement amorti le manteau neigeux, même dans toute son épaisseur. Maintenant,

un air plus sec et des nuits claires signifient que le manteau sèche progressivement et améliore la consolidation.Cependant, au cours de la

journée, les températures peuvent monter et descendre dans la neige, en particulier sur les pentes très pentues et ensoleillées.Seulement

plus de 1900-2200 m aux expositions d’ombre, il ya suffisamment de neige pour faire du ski alpinisme.

Seulement au-dessus de 1900-2200 m aux expositions ombragées, il y a suffisant neige pour faire du ski de randonné. Bon

enneigement  au-dessus de 2300-2500 m, même si il est irrégulière par les vents des derniers jours.

Avalanches naturelles
En basse. Au nord et à l'ouest de la région, se sont vues au cours des dernières 24 heures ces avalanches: 

- au sol de neige très mouillée, en particulier de taille petit ou moyenne, entre 2000 et 2400 m, desur les pentes très abruptes à toutes

expositions;

- de surface ou de fond, de neige venté, jusqu'à 2700-3000 m, surtout sur les pentes est et nord-est.

Avalanches déclenchées par randonneurs
Au cours des dernières 24 heures, aucune avalanche causée par les randonneurs et les skieurs n'a été signalée.

Skiabilité
Superficiellement, la neige présente des croûtes étendues en train de s’épaissir (attention aux chutes et aux glissades) et plus en altitude,

une neige plus calcaire et compactée par le vent. 

Faites attention au-dessous de 2200-2300 m aux pierres.
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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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