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BULLETIN NEIGE ET AVALANCHE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Prévision danger d'avalanche pour lundi 17/02/2020

Situations avalancheuses typique: neige mouillée et neige ventée.

Avalanches spontanées
Avalanches de surface de petite/moyenne taille, ponctuelles ou de plaques, de neige mouillèe, des barres rocheuses et des pentes très

raides ensoleillées, au-dessous de 2800/3000 m.

Danger  en hausse dans les  heures centrales et  les  plus chaudes de la  journée, en particulier dans les  secteurs nord-ouest de la

région, où il y a de plus grandes quantités de neige récente.

Déclenchement skieur
Rarement un  skieur/randonneur  peut déclencher des avalanches  des  plaques  friables,  de  petite  ou  moyenne  taille,  à  partir  des
pentes très raides au-dessus de 2200 m. Les accumulations de neige ventée sont clairement visibles et se trouvent principalement dans

les expositions nord-orientales, en particulier dans les bassins et les couloirs et derrière les bosses sous le vent. Les crêtes et les cols

sont principalement érodées.

Pour l'entrée de vents du SO, formation possible de nouvelles accumulations.

Sur les pentes les plus exposées aux vents et en se déplaçant vers  le  sud/est, où il a toujours moins neigé et il y a moins

d'accumulations, le danger d'avalanche est inférieur, il reste plus inquiétant le danger de glisser sur des feuilles de neige durcies par le

soleil, la pluie ou le vent. Couteaux et crampons utiles.

DANGER D'AVALANCHE Zero thermique à 3000 m. Vents modérés à forts du sud-ouest.

< 2500-2700 m

TENDANCE DU DANGER D'AVALANCHES Mardi 18: Mercredi 19:

Constant. Nouvelles accumulations possibles en formation pour les vents modérées à fortes du SW. Températures en baisse.

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
Actuellement, la neige est rare dans la vallée centrale, mais les récentes chutes de neige ont encore blanchi le paysage à partir de 1000 m.

Dans les vallées latérales, la neige est continue depuis le fond de la vallée.

L'intensité des vents du nord-ouest, en particulier à haute altitude et en correspondance des crêtes et des cols, a dispersé la majeure partie

de la neige fraîche, avec de la vieille neige et du sol à la surface. À des altitudes intermédiaires, des accumulations tendre se sont formées,

en moyenne de 40 à 50 cm d'épaisseur.

Avalanches observées (dernières 48h)
Quelques petites/moyennes avalanches spontanées de neige recente humide, principalement sur des pentes ensoleillées très abruptes, en

correspondance avec les barres rocheuses. 

Skiabilité: bonne dans le nord-ouest
Aux expositions nord, neige poudreuse sèche: même si elle est pressée par le vent au-dessus de la limite des arbres et bien que le fond dur

soit parfois ressenti par le ski, il est très agréable de skier. Au sud, la neige récente est en humidification rapide, avec formation de croûtes

de regel.

Au-dessous d'environ 2500 m, des dalles dures et glissantes (vieilles croûtes de la pluie, de regel et du vent) affleurent toujours sur les

bosses, tandis qu'en grimpant vers les crêtes et les collines, il y a de la vieille neige dure, des rochers et du sol nu.

CONDITIONS GENERALES
mise à jour au 16/02/2020
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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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