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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: perill d'allaus en augment  
enDimecres 05 01 2022

Neu ventada

2400m

Perill feble (1) d'allaus.
La situació d'allaus és favorable. El problema de neu ventada és la principal font de perill. Indrets perillosos 
per allaus seques es troben sobretot prop de les carenes per sobre dels 2400 m aproximadament i també 
prop dels cims. 
També, de manera molt aïllada, les allaus seques poden desencadenar-se a les capes profundes del 
mantell de neu per sobrecàrregues fortes. Això s'aplica especialment als vessants obacs extremadament 
inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament a les zones de mantell prim. El nombre i la dimensió dels 
indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. 
Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. 
La dura superfície del mantell de neu és perillosa per relliscades als vessants inclinats.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent amb ratxes fortes de l'oest, es formaran noves plaques de vent. Aquestes darreres són 
majoritàriament petites i en alguns casos propenses al desencadenament. 
El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres. Sobretot als vessants obacs, a la part central 
del mantell de neu vella es troben , de manera aïllada, capes febles. Això s'aplica especialment per sobre 
dels 2400 m aproximadament. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència 
del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica 
de neu. 
La neu vella és humida, amb una crosta de regel en superfície. Això s'aplica especialment als vessants 
assolellats i en cotes baixes i mitges.

Tendència
A conseqüència de la neu recent i el vent, augment del perill d'allaus.



strati di neve superficiali. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono ancora possibili valanghe 
bangate di piccole e medie dimensioni.
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Grado Pericolo 3 - Marcato

Linea del bosco
Tendenza: Pericolo valanghe stabile  
per Martedì il 14.12.2021
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La situazione valanghiva è in parte ancora delicata.
Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti sono instabili. Già un singolo appassionato di sport 
invernali può provocare il distacco di valanghe. Attenzione a tutte le esposizioni in prossimità del limite del 
bosco, come pure al di sopra del limite del bosco. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da 
individuare. Essi sono attualmente presenti in modo pronunciato anche nelle immediate vicinanze delle 
piste. Con il vento da moderato a forte, sono possibili isolate valanghe spontanee, specialmente in quota 
sui pendii carichi di neve ventata. 
In alcuni punti, le valanghe possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia, soprattutto nelle 
zone scarsamente innevate. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. Sono 
possibili distacchi a distanza. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di 
neve indicano la scarsa stabilità del manto nevoso. 
Nelle regioni con tanta neve, sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve. 
Sono necessarie molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima prudenza.

Manto nevoso
Situazione tipo st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento st.5: neve dopo un lungo periodo di freddo

Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è 
in parte sfavorevole. Con il vento da moderato a forte proveniente da nord, lunedì si formeranno nuovi 
accumuli di neve ventata. 
Nella parte centrale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari, specialmente sui pendii 
ombreggiati al di sopra del limite del bosco, come pure sui pendii soleggiati in quota. 
Le osservazioni sul territorio e i profili stratigrafici confermano che la situazione valanghiva è complessa. 
Nelle regioni settentrionali e nelle regioni nord orientali, durante la sera cadrà un po' di neve.

Tendenza
Il manto nevoso rimane instabile. Le condizioni meteorologiche favoriranno un lento consolidamento degli 
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Degré de danger 3 - Marqué

Limite de la forêt
Tendance: danger d'avalanche constant  
leMardi 14 12 2021
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Situation avalancheuse toujours partiellement délicate.
Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes sont fragiles. Des amateurs de 
sports d'hiver même seuls peuvent déclencher des avalanches. Prudence à toutes les expositions dans la 
zone de la limite de la forêt comme au-dessus de la limite de la forêt. Les endroits dangereux sont en 
partie couverts de neige fraîche, et difficilement identifiables. Ils sont actuellement largement présents 
également à proximité des pistes. Des avalanches spontanées isolées sont possibles avec le vent du nord 
fort, surtout en altitude sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée. 
Des avalanches peuvent par endroits être déclenchées dans la neige ancienne fragile, notamment dans les 
endroits plutôt faiblement enneigés. Des avalanches peuvent atteindre une grande taille de manière isolée. 
Des déclenchements à distance sont possibles. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le 
manteau neigeux sont des indices signifiants pour la mauvaise stabilité du manteau neigeux. 
Dans les régions bien enneigées des avalanches de glissement isolées sont possibles. 
Une grande expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et une grande prudence sont nécessaires.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent md.5: chute de neige après une longue période de froid

Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles et avec la neige ancienne. 
Avec le vent de nord fort à tempétueux, de nouvelles accumulations de neige soufflée se forment 
dimanche. 
Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains 
anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les 
pentes ensoleillées en altitude. 
Les observations sur le terrain et les profils de neige confirment la situation avalancheuse complexe. 
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Degré de danger 3 - Marqué

Limite de la forêt
Tendance: danger d'avalanche constant  
leMardi 14 12 2021
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Neige récemment soufflée à évaluer de manière critique.
Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes sont fragiles à toutes les 
expositions. Les endroits dangereux se situent surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs, 
surtout dans la zone de la limite de la forêt comme au-dessus de la limite de la forêt. De tels endroits 
dangereux sont largement répandus. Ils sont en partie couverts de neige fraîche, et ainsi difficilement 
identifiables. 
Des avalanches peuvent être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver et atteindre une taille 
moyenne. 
Des avalanches sèches peuvent aussi de manière isolée être déclenchées dans les couches plus profondes 
du manteau neigeux. Ceci au sud, notamment sur les pentes très raides à l'ombre dans la zone de la limite 
de la forêt comme au-dessus de la limite de la forêt. 
Une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche est nécessaire.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent md.2: neige glissante

Il est tombé en général de 5 à 10 cm de neige, localement plus. Les accumulations de neige soufflée 
fraîches reposent sur des couches meubles. Les accumulations de neige soufflée se développent encore 
davantage avec le vent parfois fort. 
Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes 
sur les pentes à l'ombre. Ceci au sud, surtout en altitude.

Tendance
Avec les températures douces et le vent parfois modéré, les accumulations de neige soufflée se stabilisent 
dans les prochains jours. Les accumulations de neige soufflée restent parfois fragiles.


