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Prévision du risque d’avalanches à l’échelle du massif
Situation en France

La Prévision du Risque d’Avalanches (PRA) relève de la gestion temporelle du risque
d’avalanches, étant entendu que le mot risque est ici pris au sens météorologique du terme,
au même titre que le risque de brouillard ou d’orages. La prévision du risque d’avalanches
consiste tout d’abord à estimer quelles seront la nature et l’intensité de l’activité avalancheuse à courte échéance (24 heures) sur une zone géographique de quelques centaines
de km2 .

Du risque d’avalanches. . .
Le déclenchement d’une avalanche résulte de l’interaction de nombreux paramètres
météorologiques, nivologiques et topographiques. Paramètres de surface comme la quantité et la qualité des chutes de neige, les effets du vent, la température et la couverture
nuageuse, paramètres internes comme la structure du manteau neigeux, la qualité des
liaisons entre strates, le profil vertical de température de la neige, la teneur en eau liquide, déterminent un état de stabilité – ou d’instabilité – du manteau neigeux. L’aspect
topographique joue bien sûr un rôle important dans le déclenchement d’une avalanche :
l’angle de pente, la nature du sol, les ruptures de pente, la sensibilité de la zone aux effets
d’érosion ou d’accumulation dus au vent sont à prendre en compte.
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Une particularité du phénomène avalanche réside dans son mode de déclenchement.
Les départs spontanés d’avalanches ont pour origine une cause naturelle, sans intervention humaine, directement liée aux conditions météorologiques et à l’état du manteau
neigeux. D’autres avalanches ne se déclenchent que par l’action d’une intervention extérieure, qu’elle soit volontaire comme dans le cas d’un déclenchement artificiel ou involontaire comme peut l’être la surcharge d’un skieur. Aussi, n’est-il pas rare d’analyser des
situations nivologiques où le risque de départs spontanés d’avalanches très faible s’accompagne d’un risque particulièrement sévère de déclenchement accidentel au passage d’un
ou plusieurs skieurs.
Certaines avalanches peuvent être qualifiées de météorologiques. Elles sont directement liées à des conditions météorologiques remarquables. Elles se produisent pendant
ou immédiatement après d’abondantes chutes de neige, après un réchauffement très marqué ou encore au cours d’une période particulièrement ventée.
Une deuxième catégorie d’avalanches traduit l’effet de mémoire du manteau neigeux.
Le déclenchement d’une avalanche peut très bien s’expliquer par des conditions météorologiques datant de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, ces conditions ayant
entraîné la formation de couches fragiles, responsables d’une mauvaise liaison entre les
couches supérieures et le reste du manteau neigeux. C’est bien souvent cette deuxième
catégorie d’avalanches qui est à l’origine des accidents provoqués en hors-piste ou en
randonnée.

À la prévision du risque d’avalanches
Conséquence de l’interaction de nombreux paramètres, dont certains sont difficilement quantifiables ou encore mal connus, le risque d’avalanches n’est pas mesurable. Son
estimation ne peut donc s’envisager que dans le cadre d’une expertise humaine. Une fois
fixées les échelles de travail dans l’espace et dans le temps, le prévisionniste avalanche
base son expertise sur un ensemble de mesures et d’observations effectuées sur et dans le
manteau neigeux.
Météo-France a une approche de la prévision du risque d’avalanches (PRA) fondée
sur ce principe et le dispositif opérationnel répond au schéma suivant : observer, analyser et prévoir, informer [1]. L’échelle de travail adoptée est le massif. Ainsi, les risques
d’avalanches sont estimés sur la zone « Vanoise », « Queyras », « Haute-Bigorre » par
exemples, avec, dans la majorité des cas, une différenciation du risque en fonction de
l’altitude, de l’exposition ou encore de la plage horaire.

Objectif de la PRA
La PRA est une des composantes de la sécurité en montagne. Le risque d’avalanches
à l’échelle du massif est le reflet des conditions d’instabilité du manteau neigeux les plus
représentatives et de leur extension géographique, hors des pistes balisées et ouvertes
ainsi que des zones sécurisées.
Le public ciblé est très large. La PRA s’adresse tout particulièrement aux skieurs,
randonneurs, surfeurs et autres raquettistes qui évoluent hors des pistes sécurisées. Elle
intéresse également les organismes de sécurité de l’État ou des stations de sports d’hiver
ainsi que toutes les personnes qui, résidant en montagne ou circulant sur des routes
sensibles, peuvent un jour ou l’autre, être concernées par le risque d’avalanches.
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Organisation de la PRA
La PRA est fondée sur 4 piliers qui correspondent chacun à un niveau de responsabilité
différent :
– les réseaux d’observations et de mesures, humains et automatiques, chargés de la
surveillance du manteau neigeux ;
– les 9 centres « montagne » de Météo-France, implantés dans les Alpes, les Pyrénées
et la Corse, chargés de la PRA sur leurs départements respectifs ;
– les 2 points focaux « Alpes » et « Pyrénées » qui ont une responsabilité régionale
dans l’alerte des services de sécurité lorsque le risque d’avalanches devient très
sévère et préoccupant pour la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit des
centres météorologiques de Grenoble–Saint-Martin-d’Hères pour les Alpes et de
Tarbes pour les Pyrénées ;
– le centre d’études de la neige (CEN), chargé des études et recherches sur la neige
et des développements d’outils d’aide à la prévision destinés à être utilisés en opérationnel par les centres chargés de la PRA.
Dispositif opérationnel
Surveillance du manteau neigeux
– Les réseaux de mesures
Le réseau nivométéorologique est exploité en partenariat avec les stations de sports
d’hiver. Agents des DDE, du RTM, gendarmes et CRS de montagne participent
également à la collecte de données. Le réseau comprend près de 140 postes de
mesures répartis sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse. Deux séries d’observations
sont réalisées tous les jours en début de matinée et en mi-journée. Nuages, vent,
températures et précipitations, épaisseur et qualité de la neige fraîche, hauteur
totale de la neige au sol, phénomènes de chasse-neige sur les crêtes, avalanches
observées font l’objet de relevés précis. Toutes ces informations sont ensuite codifiées
et transmises aux centres « montagne » départementaux, chargés de la PRA. Les
postes de mesures sont majoritairement situés dans ia tranche d’altitude 1500 à
2000 m.
Les sondages par battage et les profils stratigraphiques sont des mesures pratiquées
dans le manteau neigeux. Ce sont les seules qui permettent de connaître ponctuellement la structure interne du manteau neigeux dans un contexte opérationnel. La
connaissance de paramètres internes comme le type de grains, la cohésion, la température, la densité, la teneur en eau liquide est essentielle pour évaluer la stabilité
du manteau neigeux. Ces investigations dans le manteau neigeux sont effectuées
au moins une fois par semaine sur un grand nombre de sites, dont l’altitude est
généralement comprise entre 1800 et 2500 m.
Le prévisionniste attache également beaucoup d’importance au contact direct avec
l’observateur présent sur le terrain. Des renseignements occasionnels ne pouvant être
intégrés à l’observation standard sont ainsi échangés et viennent parfois compléter
et affiner l’information de base.
Le réseau de stations automatiques « nivôse » fournit un complément d’informations dans des zones où l’observation humaine n’est pas possible. Situées entre 1500
et 3000 m, ces stations mesurent en continu la température de l’air, la vitesse du
vent, l’épaisseur de la couche de neige déposée au sol. Ces données, transmises par
satellite, accessibles de nuit comme de jour, sont particulièrement intéressantes au
cours des épisodes perturbés. Elles permettent de disposer en temps quasi réel d’in-
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formations précieuses sur le vent en altitude et les éventuels transports de neige
qu’il occasionne ainsi que sur l’accroissement ou le tassement du manteau neigeux.

Figure 7.1 Le sondage par battage, complété par le profil stratigraphique, permet de repérer
les zones de faible résistance dans le manteau neigeux.

Figure 7.2 Station automatique « nivôse ». La hauteur de neige, la température et la vitesse
du vent sont mesurées toutes les heures et sont transmises via satellite.

– La modélisation du manteau neigeux
Une des faiblesses du système de surveillance, basé sur un ensemble d’observations
et de mesures, est liée à la difficulté que peut éprouver le prévisionniste à suivre
l’évolution du manteau neigeux dans toute sa diversité. Sur un massif donné, les
conditions de neige sont très différentes suivant l’altitude, l’exposition, l’angle de
pente. . . Les 140 postes du réseau nivo-météorologique laissent supposer que la densité de points de mesures est forte. Pourtant, si l’on répartit ces points en fonction de
l’altitude et de l’exposition, les mailles du réseau apparaissent alors très larges. De
plus, des mesures essentielles comme le sondage par battage ne sont faites qu’une
fois par semaine. Dans les cas de situations météorologiques très changeantes, il
devient malaisé de déterminer comment a pu évoluer le manteau neigeux.
Le prévisionniste doit donc procéder par extrapolations successives pour connaître,
avec une marge d’erreur non négligeable, l’état de la neige hors des mailles de son
réseau.
Comme il est impossible de multiplier les points de mesures, il fallait donc développer un outil qui permette au prévisionniste, en complément des informations
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issues du réseau de mesures, de connaître la structure interne du manteau neigeux
dans sa grande variabilité. C’est ce qu’a réalisé le Centre d’Études de la Neige
avec le modèle numérique CROCUS [2]. Ce modèle prend en compte l’ensemble
des processus contrôlant l’évolution du manteau neigeux et à partir de variables
purement météorologiques, il simule l’évolution du manteau neigeux en terme d’accroissement, de tassement, de densité, de teneur en eau liquide, de stratigraphie et
de métamorphose. Ces simulations sont réalisées sur 6 expositions et par pas de 300
m.
L’utilisation opérationnelle de ce modèle passe par une alimentation automatique
en variables météorologiques utiles. C’est le rôle du modèle SAFRAN [3] qui utilise
les sorties des modèles météorologiques, les données des réseaux météorologiques
et nivo-météorologiques, ainsi que celles de stations automatiques en montagne
pour calculer, sur des pentes types définies par une exposition, une altitude et une
inclinaison, les paramètres pertinents utiles aux simulations CROCUS.
Analyse des données et prévision Cette mission est confiée aux neuf centres météorologiques spécialisés, chargés de la PRA sur un ou deux départements. Les prévisionnistes
« avalanche » ont aujourd’hui encore pour principale source d’informations les données
issues des réseaux de mesures. Ces données, collectées par télécopie ou téléphone, ont une
double destination. En premier lieu, elles sont utilisées directement par les prévisionnistes
grâce à une application informatique qui assure toutes les fonctions de saisie, de contrôle,
de visualisation des données et propose toute une gamme de tableaux et graphiques. En
second lieu, les données issues des réseaux de mesures participent indirectement aux simulations du modèle CROCUS puisqu’elles contribuent à l’alimentation de SAFRAN en
variables nivo-météorologiques.
À partir de ces deux sources d’information, le prévisionniste est à même de classer la
situation nivologique analysée dans un éventail de situations types : journées avec ou sans
précipitations, périodes de redoux ou de temps froid, journées avec ou sans transport de
neige par le vent, etc.
À partir de là, il sélectionne et hiérarchise les paramètres les plus pertinents qui lui
permettront d’apprécier l’état du manteau neigeux et le type d’instabilité existant le
jour J. La deuxième phase de son expertise revient à évaluer l’incidence des conditions
météorologiques prévues dans les 24 heures sur l’état initial du manteau neigeux pour
finalement aboutir à l’estimation du risque d’avalanches la plus réaliste au niveau du
massif pour le jour J+1.
Paramètres de surface et paramètres internes auront plus ou moins d’importance suivant les situations analysées. Si, par exemple, il est tombé 60 à 80 cm de neige à 1800 m et
que l’on attende pour les prochaines heures un réchauffement brutal accompagné de pluie
jusqu’à 2200 m, quel que soit l’état des couches internes, une fort activité avalancheuse
peut être attendue avec une très bonne probabilité. Cependant, l’état des sous-couches
sera déterminant sur l’ampleur des avalanches. Si elles sont bien stabilisées, les avalanches
ne concerneront que la couche de neige récente, si elles sont peu stabilisées, les avalanches
pourront prendre une plus grande ampleur et intéresser tout ou partie du manteau neigeux.
Si l’objectif du prévisionniste est bien de prévoir l’évolution du manteau neigeux à
court terme, la connaissance de l’historique du manteau neigeux lui est indispensable. Il
est aidé en cela par des applications informatiques qui résument, sur des périodes allant
de la semaine au mois, toutes les informations utiles à un suivi du manteau neigeux.
Le sondage par battage et le profil stratigraphique restent les mesures de référence
pour estimer la stabilité du manteau neigeux. Prises isolément, ces investigations sont
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représentatives de la structure du manteau neigeux en un lieu et à un instant donnés.
Mais, effectuées régulièrement dans le cadre d’un réseau et dans chaque poste de ce réseau, sondages et profils permettent un suivi du manteau neigeux, montrant les phases
de consolidation ou de déstabilisation. La comparaison des sondages sur un massif peut
alerter le prévisionniste. Un niveau d’instabilité qui apparaît comme une constante, sur
l’ensemble des sondages peut être un indicateur de la généralisation d’un risque d’avalanches indécelable avec les seuls éléments de surface.
L’esprit de synthèse est une des qualités premières du prévisionniste. Partant d’un
ensemble de données ponctuelles, il restitue les particularités les plus représentatives à
l’échelle d’un massif. Sa mémoire, parfois secondée par des modèles basés sur la recherche
de journées analogues, est fortement et constamment sollicitée. Ces modèles statistiques,
qui ne prennent en compte que des paramètres de surface, consistent à caractériser, sur
un poste, la situation nivologique du jour par une liste de paramètres pertinents et à
la comparer aux situations du passé. Les journées les plus semblables sont alors sélectionnées et fournissent des indications sur l’activité avalancheuse observée. Ces modèles
sont plutôt adaptés à une échelle locale, mais peuvent être utilisés par les prévisionnistes
départementaux qui les activent sur des postes de référence. Le modèle ASTRAL basé sur
ce principe est proposé aux postes du réseau nivométéorologique qui disposent de séries
de données complètes sur 3 ou 4 hivers [4].
Il reste cependant que les modèles les plus adaptés à l’échelle de travail du massif sont
les modèles SAFRAN/CROCUS. Avec les produits graphiques issus de ces deux modèles,
le prévisionniste a la possibilité de visualiser des paramètres bruts ou élaborés calculés
par SAFRAN ou par CROCUS. Les profils stratigraphiques calculés par tranche d’altitude et sur 6 expositions différentes ainsi que l’historique du manteau neigeux visualisé
depuis le début de l’enneigement offrent des capacités d’analyse et de suivi très étendues.
Le prévisionniste peut ainsi apprécier la variabilité de la structure du manteau neigeux
suivant l’exposition et l’altitude, détecter les couches fragiles souvent sources d’instabilité, surveiller l’évolution des couches internes soumises à une métamorphose de gradient,
suivre la rapidité du tassement et de la densification, ou encore connaître l’altitude et
l’importance des phénomènes d’humidification.
Autre outil d’aide à l’estimation du risque d’avalanches mis à la disposition des prévisionnistes, le système expert MEPRA [5], a été couplé aux modèles SAFRAN/CROCUS.
MEPRA combine des connaissances expertes, mécaniques et déterministes. Il s’agit d’un
modèle qui fournit une analyse du risque d’avalanches, naturel ou accidentel, par tranche
d’altitude et en fonction de l’exposition.
La chaîne SAFRAN/CROCUS/MEPRA fonctionne en analyse, à partir des réseaux
de mesures, mais aussi en prévision à 24 ou 48 heures.
Tous les outils, aussi sophistiqués soient-ils, restent des outils qui aident le prévisionniste dans son analyse de la situation et dans son diagnostic. Celui-ci doit confronter les
résultats des différents modèles qui lui sont proposés avec la réalité du terrain. Le prévisionniste doit garder un esprit critique et, notamment, tenir compte des limites et des
faiblesses actuelles de la modélisation : précipitations réputées homogènes sur un massif, pentes typiques, sans relief, caractérisées par une déclivité, une exposition, dans une
tranche d’altitude donnée, manteaux neigeux simulés sans prendre en compte les effets
du vent [6]. Il est raisonnable de penser que tous ces points faibles seront atténués, sinon supprimés, dans les prochaines années avec les progrès qui seront réalisés dans la
connaissance du matériau « neige » et des phénomènes importants comme peut l’être le
transport de la neige par le vent.
Malgré ces réserves, dans son état actuel de développement, la chaîne SAFRAN/
CROCUS/ MEPRA est une source d’informations très riche donnant une vision assez
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réaliste de l’état du manteau neigeux dans des zones non couvertes par les réseaux de
mesures. L’intérêt de la modélisation est bien sûr évident en début ou fin d’hiver, lorsque
le réseau nivo-météorologique fonctionne avec un nombre réduit de postes.

Figure 7.3 Météo-France et la prévision du risque d’avalanches. Organisation département –
Échelle de travail : le massif

Informer Les bulletins d’estimation du risque d’avalanches (BRA). Le résultat
de l’expertise doit s’exprimer dans un bulletin qui doit rester clair, concis et dont la durée
d’écoute, sur les serveurs téléphoniques, doit rester dans des limites acceptables (environ 2
minutes). Le risque d’avalanches est estimé en référence à l’échelle européenne de risque
d’avalanches. Cette échelle, qui compte 5 niveaux de risque, est utilisée depuis l’hiver
1993-94 par tous les services de prévision du risque d’avalanches des pays de l’arc alpin
et de la chaîne pyrénéenne. L’échelle européenne de risque est une échelle croissante dont
les indices sont ordonnés suivant le danger auquel s’expose le pratiquant de la montagne
enneigée. Il faut que l’usager prenne connaissance de l’intégralité du bulletin et ne s’en
tienne pas au seul indice chiffré de l’échelle, car seul le texte procure une information
qualitative sur le type de risque et sa localisation éventuelle.
Toute l’information contenue dans les BRA est valable dans les zones vierges non aménagées et non sécurisées. Dans les domaines skiables des stations, les pistes balisées et
ouvertes ainsi que les zones récemment sécurisées par les déclenchements préventifs ne sont
pas concernées par les BRA. Cependant, dans certaines situations nivo-météorologiques
très sévères (importantes chutes de neige par exemple) on peut considérer que les infor-
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mations du BRA s’appliquent à une partie du domaine skiable tant que les mesures de
prévention n’ont pas été mises en œuvre.
Les BRA décrivent la situation nivologique générale sur les différents massifs d’un
département en insistant sur les particularités les plus représentatives des conditions de
neige existantes ou prévues, Cette synthèse s’attache notamment à indiquer les disparités du manteau neigeux liées à l’altitude, à l’exposition ou à la plage horaire. Aussi,
l’utilisation de deux indices de risque dans un même bulletin est-elle assez fréquente.
L’exemple typique de ces situations se rencontre après une chute de pluie suivie d’un
refroidissement. La limite pluie/neige définit deux domaines très différents en matière
de stabilité. En dessous de la limite, le regel entraîne une diminution rapide du risque
alors qu’au-dessus, l’instabilité peut persister et le risque être marqué ou fort. Ces indices
concernent l’ensemble des pentes de mêmes caractéristiques topographiques à l’intérieur
du massif. Ils ne s’appliquent pas à un couloir ou à une pente en particulier [7], cette
échelle de travail relevant de la prévision locale du risque d’avalanches [8].
Le niveau de risque utilisé dans les BRA n’est en aucune façon un risque moyen. Il
est le reflet le plus réaliste d’une situation d’ensemble sur le massif la plus proche de la
définition de l’indice en terme de stabilité et de probabilité de déclenchement : quel est
le type de l’instabilité? existe-t-elle sur un petit nombre de pentes? un grand nombre de
pentes ? les avalanches seront elles de petites taille ? de grande ampleur ? Voici quelques
exemples de questions auxquelles doit répondre le prévisionniste pour déterminer l’indice
le plus approprié à la situation.
Le but du bulletin n’est ni d’interdire, ni d’autoriser la pratique de la montagne. Ce
n’est qu’un outil d’aide à la décision permettant à chacun d’adapter son comportement
aux conditions de neige.
L’enseignement retiré du bulletin dépend bien sûr de l’expérience et de la connaissance
du milieu montagnard que possède chaque utilisateur. Dans certaines situations à fort
risque de déclenchement accidentel, le skieur peu expérimenté peut être amené à annuler
la descente hors-piste ou la randonnée projetée et à rester sur les pistes ouvertes. Le
skieur expérimenté peut décider de maintenir la sortie prévue en choisissant un itinéraire
moins exposé que celui initialement prévu. Une fois sur le terrain, il convient d’apprécier
si les conditions réelles sont dans l’ensemble conformes à celles qui étaient annoncées. En
effet, la prévision du risque d’avalanches est établie à partir des conditions nivologiques
existantes mais aussi des prévisions météorologiques, dont l’essentiel est indiqué dans la
rubrique « aperçu météo » du bulletin. L’estimation du risque d’avalanches peut être
remise en cause si les conditions météorologiques ont évolué différemment de ce qui était
prévu. C’est dans ce type de situation que l’expérience et la connaissance de la neige
jouent un grand rôle car elles permettent au montagnard averti de s’adapter au décalage
observé entre la prévision et le constat sur le terrain.
La consultation des BRA doit devenir un réflexe quand on pratique la montagne
enneigée, en dehors des pistes balisées et ouvertes. En station, une information locale
auprès des professionnels est également recommandée. Les BRA sont diffusés de la midécembre à la fin du mois d’avril et couvrent tous les départements alpins, pyrénéens ou
corses. Ils sont disponibles sur minitel et sur des serveurs téléphoniques interactifs.
En dehors de la période de diffusion des BRA, une information « neige et avalanches »
moins complète est disponible une ou deux fois par semaine en automne et au printemps. Dans les cas où la situation avalancheuse devient préoccupante pour la sécurité
des personnes et des biens, des bulletins régionaux d’alerte météorologique « avalanches » (BRAM) sont diffusés vers les services de la Sécurité Civile. Depuis 2001,
les plans de vigilance ont remplacé les BRAM. Cette mission d’alerte est assurée par les
deux points focaux.
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Dans ce type de situation ou lorsque le risque de déclenchement accidentel est particulièrement fort, des communiqués météorologiques de presse (CMP) sont émis à
l’intention des médias et du public.

7.2
7.2.1

Prévision locale du risque d’avalanche
Objet de la prévision locale

Les comportements vis-à-vis de l’avalanche, autrefois perçue comme une fatalité, ne
sont plus ce qu’ils étaient. Aujourd’hui, l’usager de la montagne exige une sécurité totale
lors de ses déplacements sur les voies de communication ou sur les domaines skiables
et il n’hésite pas à saisir les tribunaux en cas d’accident. Mais ce même usager accepte
mal les fermetures de routes ou de pistes de ski en cas de danger d’avalanche ! Pour les
zones ne pouvant être équipées d’ouvrages paravalanches, ces exigences antinomiques ne
peuvent être satisfaites que par une prévision spatio-temporelle des avalanches très précise
qui permettra soit d’alerter, soit d’interdire momentanément la circulation dans certaines
zones : c’est l’objet de la prévision dite locale.
Celle-ci consiste donc à estimer les risques d’avalanches ponctuellement (c’est-à-dire
pour un couloir ou un groupe de couloirs voisins et pour une durée limitée) plutôt que
globalement.

Figure 7.4 L’objet de la prévision locale : annoncer l’avalanche pouvant survenir en un point
et à un instant donnés. Ici, c’est évidemment l’instabilité du manteau neigeux dans la zone de
départ du couloir dominant la route d’accès au village (celliers) qui conditionne la fermeture ou
l’ouverture de cette dernière.
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La prévision locale des avalanches est une tâche particulièrement difficile, d’autant
plus que l’erreur est condamnée tandis que l’excès de prudence est toujours réprouvé,
et que les analyses régionales ne fournissent pas toujours l’information nécessaire pour
prendre, localement, des mesures de protection pertinentes. En effet, le bulletin régional
indique un risque global, autour duquel peuvent fluctuer les risques ponctuels. En cas
d’instabilité très marquée et généralisée du manteau neigeux, le bulletin régional est
normalement valable au niveau local. Mais en dehors de ces situations relativement rares,
le risque ponctuel - celui qu’il faut évaluer - peut s’écarter sensiblement d’un risque
global du fait de l’extrême variabilité spatiale des conditions nivologiques observables en
montagne (cf. figure 7.5 ci-dessous).

Figure 7.5 Le risque régional peut être considéré comme une « vue d’ensemble ». Sauf situations
critiques, il n’est donc pas nécessairement un élément de décision pour la prise de mesures de
protection ponctuelles.

Par ailleurs, les éventuels déclenchements artificiels qui bouleversent le manteau neigeux dans les zones de départ des zones sous contrôle, interdisent de transposer directement à un niveau local les conclusions d’une analyse régionale qui sont établies pour les
zones non soumises aux déclenchements préventifs. Aussi, des principes et des outils ont
du être spécifiquement développés pour la prévision locale des avalanches.

7.2.2

Principes de la prévision locale

Rappelons que le risque local d’avalanche, représentant « l’éventualité d’un préjudice », peut se définir objectivement : à un instant donné, ce risque est le produit de la
probabilité d’occurrence de l’avalanche (l’aléa) par la variable décrivant les dommages
que causerait l’avalanche (la vulnérabilité).

Figure 7.6 Les deux composantes du risque : aléa et vulnérabilité

Par conséquent, une prévision locale instantanée du risque d’avalanches repose sur
une estimation de la probabilité, au sens mathématique du terme, que cette avalanche
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survienne. Les critères d’évaluation de la stabilité ponctuelle du manteau neigeux ne sont
pas exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour les analyses régionales. Postulat
fondamental, communément admis : les prévisions locales d’avalanches ne peuvent être
établies que par l’analyse de données décrivant la situation nivo-météorologique locale.
On ne peut espérer des prévisions régulièrement fiables que si ces données sont prédictives
de l’avalanche. Il existe deux types de données prédictives : celles qui ont un rapport de
causalité (plus ou moins fort mais permanent) avec le déclenchement des avalanches et
celles qui sont seulement corrélées aux occurrences des avalanches. De quelles données
doit-on disposer pour établir des prévisions locales d’avalanches ? On peut classer les
données qui ont un rapport de causalité avec le déclenchement des avalanches en trois
grandes catégories :
– les données topographiques ;
– les données météorologiques, décrivant des phénomènes atmosphériques ;
– les données nivologiques, décrivant des états du manteau neigeux.
Ces dernières seraient a priori les plus prédictives puisque c’est l’état du manteau neigeux qui détermine l’occurrence de l’avalanche. Cependant, la grande variabilité spatiale
des caractéristiques du manteau neigeux limite souvent la portée – voire la validité – de
l’analyse des données nivologiques : une analyse de stabilité effectuée à partir de données
relevées au champ de mesures est tout simplement absurde si le manteau neigeux de la
zone de déclenchement de l’avalanche présente trop de différences avec celui du manteau neigeux observé au champ de mesures (ce qui est souvent le cas) ! Ainsi les données
nivologiques utilisées pour une prévision locale des avalanches devront être relevées en
un point situé à proximité des zones de déclenchement, et présentant avec ces dernières
certaines analogies géographiques (altitude et orientation analogues notamment). Elles
constitueront alors de très précieuses informations dans la mesure où les couches supérieures du manteau neigeux dans le champ de mesures seront souvent similaires à celles
du manteau neigeux dans les zones de départ (et nombreuses sont les avalanches qui ne
mettent en mouvement que ces couches. . . ). Les relevés comporteront les mesures et les
tests classiques (cf. chapitres précédents).
Les données météorologiques ont une validité spatiale souvent plus étendue. Elles sont
prédictives d’un grand nombre d’avalanches car la plupart d’entre elles se produisent
pendant ou juste après les précipitations (chutes de neige ou pluies), les épisodes de
transport de neige par le vent et les redoux marqués. La mesure des précipitations, du
transport de neige par le vent, du rayonnement solaire (ou à défaut de la nébulosité), du
vent et de la température et humidité de l’air apportera donc des éléments de diagnostic
très importants (voir chapitres précédents).
Les données topographiques, enfin, permettent de localiser les éventuels dangers : un
manteau neigeux très fragile n’est pas instable sur le plat ! Ces données doivent notamment renseigner sur l’inclinaison, le profil, l’étendue, la rugosité et les ancrages de chaque
zone de départ d’avalanche.
Les données qui sont seulement corrélées aux occurrences des avalanches sont également utilisables pour la prévision locale. Les avalanches se produisant souvent durant les
mêmes périodes (on parle parfois de crue avalancheuse), un déclenchement d’avalanche
est souvent annonciateur de prochains autres. Ainsi, des avalanches se produisant sur certaines pentes sont souvent prédictives d’avalanches survenant sur d’autres pentes, bien
qu’elles n’en soient pas la cause.
Le recours aux données corrélées est souvent efficace. . . si et seulement si les corrélations sont fortes et invariables.
À partir de ces diverses données, il sera alors possible d’établir des prévisions locales

172

Chapitre 7. Prévision régionale et locale du risque d’avalanches

d’avalanches avec quelque fiabilité en effectuant la séquence d’actions suivante :
– Critique des données : cette phase préliminaire consiste à évaluer la portée spatiale,
la précision, la fiabilité et la cohérence des données. Elle permet de rejeter une
information éventuellement erronée, incomplète ou non généralisable, qui risquerait
de compromettre la validité de l’analyse.
– Compléments d’information : cette phase permet de compléter les données mesurées
par les diverses observations disponibles sur le moment (dont l’activité avalancheuse
observée) et par les prévisions météorologiques à court terme.
– Caractérisation de la situation nivo-météorologique : cette phase de synthèse permet de classer la situation nivo-météorologique (situation de redoux, de fortes précipitations, de dégel-regel, etc.), ceci dans le but d’identifier les données les plus
prédictives du moment. Par exemple, il sera souvent inutile de considérer la vitesse
du vent en situation de pluie alors que cette donnée deviendra fondamentale en cas
de chute de neige. . .
– Estimation, pour chaque pente, de l’éventualité du déclenchement d’une avalanche :
pour cela, on peut se référer aux événements passés : si une avalanche est survenue
sur telle pente lors de situations passées similaires, alors cette pente peut présenter
un danger dans la situation présente. Il en va de même si les autres pentes de topographie analogue (pentes, profils et rugosités voisines) sont habituellement actives
lors de situations semblables à la situation présente. On peut également se livrer
au jeu des déductions en se référant à des règles réputées valides.
– Comparaison des diagnostics : comparer des diagnostics effectués par diverses personnes qui ne se sont pas concertées est une petite procédure de contrôle simple
mais souvent très efficace.
– Vérification de la validité de quelques diagnostics : les diagnostics peuvent être
confrontés à divers tests (blocs glissants, tirs à l’explosif, etc.). Dans le cas où les
diagnostics ne seraient pas confirmés par les tests, l’analyse doit être reprise et
affinée.

7.2.3

Outils de la prévision locale

On a vu précédemment que la prévision locale des avalanches nécessite, en principe,
une masse de données relativement importante. Ceci demande des moyens adaptés de
collecte et de traitement de l’information : l’ordinateur est désormais de la partie. . .
Instrumentation
Parce que la prévision des avalanches repose totalement sur l’observation des conditions nivo-météorologiques locales, la collecte des données revêt une importance toute
particulière. Cette collecte peut s’effectuer soit manuellement, soit automatiquement.
Chacun de ces modes de collecte de l’information possède ses avantages et ses inconvénients.
La collecte manuelle des données est habituellement confiée à un opérateur qualifié. Elle présente de nombreux avantages : tous types (ou presque) de mesures possibles,
peu de risque de données aberrantes, faible coût de l’instrumentation et de son installation. Par contre, elle suppose la présence régulière de l’homme en altitude, ce qui n’est
pas toujours concevable, et elle ne donne jamais qu’un instantané des conditions nivométéorologiques qui évoluent en permanence. L’instrumentation de base habituellement
utilisée pour la collecte manuelle des données est des plus classiques : thermomètres,
pluviomètre, planche à neige, anémomètre, perche à neige, carottiers et pesons. Cette
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instrumentation de base peut avantageusement être complétée par un appareil de mesure
de la TEL pour la mesure du volume d’eau liquide au sein du manteau neigeux, par un
scissomètre, et par un driftomètre (cf. photographie 7.7) qui indique la direction du transport de neige par le vent et fournit un index quantitatif des masses de neige soufflées (il a
été montré que cet instrument simple améliore très sensiblement la fiabilité des prévisions
locales) [17].

Figure 7.7 Le driftomètre, appareil renseignant sur le transport de neige par le vent (direction
et intensité). Ce matériel a été mis au point en soufflerie puis testé en situation réelle. Il fournit
une donnée hautement prédictive des avalanches dues au transport éolien.

La collecte automatique des données tend actuellement à se développer. Elle offre le
formidable avantage de fournir, en continu et en temps réel, des données en provenance de
lieux inaccessibles à l’homme. La collecte automatique des données suppose une station de
mesures comprenant un dispositif de production d’énergie, divers instruments de mesures
et un système de transmission des données (cf. figure 7.8).

Figure 7.8 Station de mesure automatique rendant possible la mesure en continu et en temps
réel de nombreuses données nivo-météorologiques.

Le développement récent de nouveaux capteurs ouvre des perspectives très prometteuses pour la prévision locale des avalanches. Parmi ceux-ci, on peut citer les driftomètres
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automatiques comme le FlowCapt [26] ou encore les détecteurs d’avalanches comme le
capteur acoustique Arfang [22] ou les divers capteurs sismiques. Il est encore délicat d’établir des prévisions locales d’avalanche à partir des seules informations délivrées par les
stations de mesures automatiques du fait que certaines données nivologiques nécessaires
ne sont pas mesurables automatiquement (épaisseur de regel, enfoncement de la sonde,
masses volumiques, etc.). Mais cet inconvénient pourrait être supprimé dans la mesure
où ces données seraient calculées à partir des autres mesures disponibles.
Modèles de diagnostic
La prévision locale des avalanches est un exercice difficile qui a suscité de nombreux
travaux scientifiques visant à formaliser des procédures d’analyse : les modèles de diagnostic. Il existe plusieurs grands types de modèles (qui peuvent être combinés) : les modèles
déterministes, les modèles statistiques et les modèles experts [13].
Les modèles déterministes simulent les phénomènes en appliquant les lois connues de
la physique. S’il était possible de décrire le manteau neigeux d’une manière qui ne soit
pas trop réductrice, il est probable que ces modèles permettraient de simuler la genèse
d’une avalanche avec précision et exactitude. Dans l’avenir, ils apporteront peut-être une
solution définitive au problème de la prévision des avalanches.
Les modèles statistiques [10, 14, 15, 16, 19] offrent une alternative intéressante : ils
fournissent des prévisions à partir des relations statistiques, constatées sur des échantillons
d’ajustement, entre les conditions nivo-météorologiques et l’occurrence des avalanches
(ces relations n’étant pas nécessairement formulées de façon explicite). Parmi les modèles
statistiques, ceux qui utilisent la méthode dite « méthode des plus proches voisins »
se révèlent relativement efficace. Ils reposent sur l’hypothèse selon laquelle « des causes
semblables produisent des effets semblables » : pour estimer les probabilités d’avalanches
à un instant donné, on se réfère alors aux événements survenus lors de situations nivométéorologiques semblables observées par le passé.
Les modèles experts [11, 16] sont également assez performants pour la prévision des
avalanches. Ces modèles simulent le raisonnement empirique d’un expert humain. Le savoir de l’expert humain est le plus souvent décomposé en règles indépendantes (« granules
de connaissance »), et par application de ces règles, le modèle progresse de déductions en
déductions pour finalement établir un diagnostic. L’intérêt évident de ce type de modèle
est qu’il est possible d’utiliser des règles locales, ce qui permet souvent d’augmenter leur
fiabilité.
Chacun de ces modèles possède ses forces et ses faiblesses. Aussi la tendance actuelle
est-elle de combiner les différentes approches au sein de modèles dits hybrides.
Logiciels
En prolongement des travaux théoriques concernant les modèles, divers logiciels ont
été réalisés dans le but de faciliter la prévision locale des avalanches.
Les systèmes de visualisation des données : ces systèmes sont conçus pour présenter
l’information collectée de façon claire et synthétique. On peut citer, à titre d’exemple, le
programme GELINIV de Météo-France [20] qui offre à l’utilisateur de nombreuses représentations graphiques lui permettant d’appréhender immédiatement les caractéristiques
principales de la situation considérée.
Les systèmes d’analyse des données : de nombreux logiciels d’analyse des données,
basés sur la méthode des « plus proches voisins » ont été développés en France et en
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Suisse depuis le début des années 80 : PRELA, ASTRAL, NXLOG [12].
Les systèmes de diagnostic : parmi ces logiciels, on peut citer NivoLog qui est un
système expert simulant et combinant un raisonnement par analogie et un raisonnement
par déduction. Pour établir ses diagnostics, ce système se réfère à la fois à des règles
expertes générales, à des règles spécifiques aux sites concernés, et à des situations nivométéorologiques analogues. Il indique la probabilité d’avalanche pour toute pente placée
sous surveillance. Il fournit également une estimation globale du risque au niveau microrégional. Ces divers logiciels sont incontestablement de précieux auxiliaires pour l’estimation des risques locaux d’avalanches. Cependant, ils ne restent que des outils d’aide à
la décision largement perfectibles.
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