
Gestion du risque en terrain 
avalancheux, d'hier à aujourd'hui 
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WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF. Davos, Suisse. 

Les dangers naturels rythment la vie dans les régions de montagne depuis toujours : en hiver, le danger d'avalanche est 
l'une des menaces les plus sérieuses pour les skieurs et autres pratiquants de la montagne. Gérer ce risque a façonné 
l'identité des populations alpines et a contribué à faire évoluer les pratiques. Aujourd'hui, les outils de communication 
et les équipements rendent la montagne plus accessible, même en plein cœur de l'hiver ou dans des zones isolées. Par 
ailleurs, les avancées scientifiques dans l'étude du manteau neigeux permettent de mieux comprendre et gérer le risque 
d'avalanche. Nous revisitons ici les fondamentaux et incluons les dernières avancées scientifiques dans une nouvelle 
méthode de gestion du risque en terrain avalancheux - cette méthode formalise ce que beaucoup d'entre nous utilisent 
intuitivement en montagne. 

24 1 Neige&Avalanches #168 '' 

Danger et risque 
Reinhold Messner l'a dit : "la mon
tagne n'est ni juste, ni injuste ; elle est 
dangereuse." Le fait d'aller en mon
tagnè nous expose à des dangers et, 
s'ils deviennent réalité, il nous faudra 
en supporter les conséquences. Le 

risque et le danger sont deux choses 
bien différentes. 
Le risque, c'est la probabilité d'un 
danger combiné à ses conséquences. 
Gérer le risque d'avalanche revient 
donc en premier lieu à évaluer le dan
ger d'avalanche, puis à estimer les 

conséquences, sur le plàn de l'intégri
té physique et morale, qui pourraient 
advenir aux membres du groupe si 
l'avalanche se déclenche. Lorsque la 
prise de risque semble envisageable, 
autrement dit lorsque les bénéfices 

possibles paraissent supérieurs aux 
pertes potentielles - on parle ici de 
vie et de mort -, le gestionnaire du 
risque peut décider de s'y confron

ter. La question sera alors de décider 
comment on franchira la section dan
gereuse. 
Il existe de multiples dangers pour le 

skieur : le dévissage sur la neige dure, 
la chute dans une crevasse et la chute 
de séracs lorsque l'on se déplace sur 
glacier, la chute d'une barre rocheuse 
et, bien entendu, l'avalanche. Pour 
évaluer le danger d'avalanche, on uti

lise le Bulletin d'Estimation du Risque 
d'Avalanche (BERA) qui, comme son 
nom ne l'indique pas, est une prévi
sion du danger d'avalanche pour les 
prochaines heures dans un massif dé
terminé: on y trouve comme première 

information le niveau de l'échelle eu
ropéenne de danger d'avalanche, réé

valué chaque jour1• Ce document est 
à la base de toute méthode de ges
tion du risque. Mais que peut-on, que 
doit-on en tirer ? Quel est son intérêt, 
quelles sont ses limites ? 

Un sujet vu sous deux angles diffé
rents 
Lorsque le prévisionniste rédige le 

bulletin, une des questions qu'il se 
pose est : "quelle est la probabili
té, dans un massif considéré, qu'il y 
ait au moins une avalanche déclen
chée par un skieur ?". Récemment, 

les chercheurs ont montré à quoi un 
niveau marqué (3) sur l'échelle eu
ropéenne d'avalanche correspond: 
il y a en moyenne deux à trois dé
clenchements provoqués, et quatre 
à cinq déclenchements spontanés 
par région d'une centaine de km2 

(Figure 1). C'est-à-dire qu'à l'échelle 
d'un massif, avec un niveau marqué 
(3), la possibilité de déclenchement 

d'une avalanche est réelle. 
Pour le skieur, la question est tout 
autre et peut se résumer ainsi : "Est
ce que la pente que je m'apprête à 
traverser va partir?". Par niveau mar
qué (3) dans le bulletin, la réponse à 
cette question est différente de celle 
faite plus haut: à l'échelle de la pente, 

1 Dans la suite on n'utilise pas le terme« niveau de risque» (du BERA) pour éviter la confusion avec le risque qu'on prend 

sur le terrain. 

Ci-contre : Figure 1 : Grâce au réseau d'observateurs 

nivo-météo qui signalent les avalanches. on peut 

comparer dans une région les nombres d'avalanches 

selon l'échelle européenne de danger d'avalanche. 

Le diagramme est tiré du recensement de plus de 

4000 avalanches pendant 21 hivers dans la région de 

Davos (Suisse). On voit que la quantité d'avalanches 

spontanées (en bleu sur la figure) augmente avec 

le niveau de l'échelle européenne Ainsi. quand de 

nombreuses avalanches spontanées sont observées, 

cela correspond à un niveau fort-4. On trouve également 

plus d'avalanches provoquées (en orange sur la figure) 

quand le niveau augmente, mais cette augmentation est 
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on n'est pas du tout sûr d'un déclen
chement. Si c'était le cas, dans les 

massifs très fréquentés, comme ceux 
autour de Chamonix par exemple, il 
y aurait des avalanches partout à ni
veau marqué (3). 

Cette différence d'échelle, entre le 
massif et la pente, est importante: 

d'un côté, on regarde la probabili
té d'avalanches dans une région de 
100 km2 ou plus, de l'autre, on se de
mande si une pente donnée va partir. 
On a donc ici deux angles différents 
et le challenge est : 
Comment se servir du BERA pour es
timer le risque en un lieu et un mo

ment donné? 

Les infos clés du BERA 
Lors de la préparation d'une sortie, 
on va utiliser le BERA pour évaluer 
en premier lieu le danger sur le mas
sif dans lequel on a choisi de ran
donner. On peut, en bonne logique, 
imaginer d'aller randonner plutôt 

dans tel massif parce que le niveau 
sur l'échelle européenne de danger 
d'avalanche y est estimé limité (2), 
alors que, dans tel autre massif, le 
niveau est marqué (3). Le choix du 

niveau sur l'échelle européenne de 
danger d'avalanche est fonction de 
l'évaluation par le prévisionniste des 
trois paramètres suivants : 
■ Stabilité du manteau neigeux : Se
ra-t-il facile de déclencher une ava
lanche? 
■ Endroits propices au déclenche
ment d'avalanches : Sont-ils nom

breux? 
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Ci-contre : Figure 2 : Le diagramme schématique 

donne la distribution typique de la stabilité des pentes 

pour les quatre premiers niveaux . faible-1 (courbe 

verte), limité-2 Uaune), marqué-3 (orange) et fort-4 

(rouge). Chaque courbe est issue de tests de stabilité 

menés dans de nombreuses pentes d'une même 

région, pour un niveau sur l'échelle européenne de 

danger d'avalanche donné. En abscisse, la qualité de 

la stabilité de la neige, de faible à élevée. En ordonnée, 

la fréquence de la mesure de cette stabilité. (selon 

Schweizer et al., 2003) 

■ Taille des avalanches (en particulier 

des avalanches spontanées) ? 

Le niveau sur l'échelle européenne de 

danger d'avalanche (chiffre) est donc 

une information synthétique, qui en

globe ces trois éléments ; un même 

niveau peut être utilisé pour décrire 

des situations différentes. 

Pour autant, est-il possible d'utiliser 
le niveau communiqué dans le bulle

tin comme indicateur du danger dans 

une pente donnée? 

La courbe rouge de la figure 2 

montre que, lorsque nous choisis

sons une pente au hasard, il y a de 

grandes chances qu'elle soit ins

table par niveau fort (4). Par niveau 

faible (1), la probabilité est grande 

qu'elle soit stable, au vu de la courbe 

verte. Par contre, les courbes jaune 

et orange sont proches : les distri

butions sont très semblables. Ainsi, 

PARAMÈTRES 

faible élevée 
Stabilité du manteaux neiaeux 

par niveau limité (2) ou marqué (3), 

ce qui correspond à environ 80 % des 

accidents la situation n'est pas aussi 

claire que dans les niveaux faible et 

fort. 

En conclusion, dans la majorité des 

cas, le danger d'avalanche dans une 

pente ne peut pas être anticipé sur 

la seule base du niveau communiqué 

dans le BERA. 

Heureusement, le BERA ne se résume 

pas qu'à donner un chiffre. Il explique 

aussi quel est "le plat du jour" en in

diquant les situations avalancheuses 

typiques attendues. Toutes les situa

tions avalancheuses peuvent être dé

crites suivant les 5 situations avalan

cheuses typiques suivantes : neige 

fraîche, neige ventée, sous-couche 

fragile persistante, neige humide et 

avalanche de glissement. Chaque si

tuation avalancheuse typique a des 

caractéristiques propres en termes 

de mécanisme de déclenchement, 

localisation typique et durée du dan

ger. De plus, le texte du BERA donne 

des précisions importantes sur le 

danger, incluant la localisation et la 

durée du danger. 

Le BERA permet donc l'évaluation 

globale de l'aléa avalancheux (para

mètre différent du risque) à l'échelle 

d'un massif et son interprétation 

permet de mieux savoir quelles ob

servables propres à chaque situation 

avalancheuse chercher sur le terrain. 

Beaucoup de stratégies pour l'éva

luation du danger local sur le terrain 

datant des années 90 se basent sur 

les paramètres listés dans la première 

colonne du tableau suivant, pour des 

raisons explicitées dans la deuxième 

colonne, avec les limites d'utilisation 
décrites dans la troisième. 

Ces paramètres n'étaient pas réser

vés à la seule préparation de la sor

tie, mais utilisés au contraire tout 

au long de la course. Or, on vient 

de voir qu'il est nécessaire de chan

ger sa stratégie de décision selon 

que l'on prépare sa course ou que 

l'on franchit une pente, car l'échelle 

de danger est un critère pertinent 

pour choisir son massif mais ne l'est 

plus une fois dans la pente. Estimer 

le risque local avec des paramètres 

CAUSES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 

La stabilité d'une pente diminue avec son incli-
La valeur clé est 30°. Pour une inclinaison de 

Degré de pente pente supérieure ou égale à 30°, les avalanches 
naison, sous condition d'une couche fragile. 

peuvent glisser. 

La stabilité d'une pente ne se différencie que 

Degré de danger 
Plus le danger est grand, plus les avalanches et par niveau faible ou fort. En risque limité ou 

d'avalanche 
les endroits dangereux dans le massif sont vrai- marqué (81 % des accidents), les courbes de 

semblables et nombreux (> 100 km2). distribution de la stabilité d'une pente se che-

vauchent trop. 

Tous les endroits dangereux ne peuvent pas 

Le danger se trouve manifestement dans les 
être décrits en termes d'altitude et d'orienta-

Endroits dangereux tion. Certains dangers sont difficiles à détecter, 
expositions et altitudes.décrites par le bulletin. 

par exemple les couches fragiles enfouies sous 

une couche de neige mince. 

Des distances de précaution peuvent être 

La probabilité de déclenchement augmente prises, pour réduire la contrainte, mais de quelle 
Taille du groupe avec la surcharge. Elle est donc plus élevée distance parle-t-on ? Par ailleurs, ce paramètre 

pour un groupe sans distance qu'un skieur seul. ne fonctionne pas avec les avalanches sponta-

nées. 

Ci-dessus: : Les paramètres généraux utilisés traditionnellement pour l'estimation du danger local. 
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généraux, liés de surcroît principale

ment au danger, ne permet donc pas 

d'avoir une vision complète de la si

tuation. Ainsi, pour ajuster au mieux 

notre vision du risque à la situation 

que nous nous apprêtons à vivre, 

nous tâchons de prendre systémati

quement en compte les informations 

locales, en termes de causes et de 
conséquences 

Une approche qui considère les 
conséquences 
Nous avons vu que, pour estimer le 

risque qu'on prend sur le terrain, il 

était nécessaire de croiser l'estima

tion du danger local avec les consé

quences de celui-ci. Les cartes nu

mériques sont alors d'une grande 

aide. On peut y trouver la taille des 

pentes ; plus la pente est grande, 

plus l'avalanche peut l'être et ainsi 

causer des dommages. Un nouveau 

type de cartes peut indiquer égale

ment la localisation attendue calcu

lée des avalanches et permet ainsi 

d'anticiper des points de regroupe

ment (figure 3). 

Sur le terrain, il reste alors à esti

mer le volume de neige mobilisable. 

S'agit-il d'une petite accumulation 

de neige ventée ou d'une épaisse 

plaque recouvrant une couche fra

gile persistante? Beaucoup de neige 

signifie également de plus fortes 

probabilités traumatiques pour les 

ensevelis. Existe-t-il par ailleurs des 

pièges de terrain - barres rocheuses, 

obstacles, crevasses, etc. - qui pour

raient alourdir le bilan ? 

Comme on le voit, la question est 

bien de savoir quel est le risque, pour 

mon groupe, ici et maintenant, d'être 

enseveli par une avalanche ; ce qui 

m 

Ci-dessus : Figure 3 . A gauche, photomontage de la zone située en dessus de la Cabane de Grialetsch dans 

les Grisons (Suisse) sur laquelle on voit une avalanche déclenchée à droite. A droite, carte topographique de la 

même zone visualisée par l'appli Whiterisk sur un téléphone portable: zones typiques de rupture (rouge). zones 

potentielles de déclenchement à distance (bleu) et zones maximales de dépôt Uaune) (wwwwhiteriskch). 

est bien différent de connaitre l'aléa 

avalancheux à l'échelle du massif. La 

stratégie de gestion du risque doit 

donc prendre en compte non seu

lement le niveau communiqué par 

le BERA, ce à quoi se bornaient les 
méthodes des années 90, mais éga

lement les conséquences de s'y ex

poser, ce que font les méthodes mo

dernes d'estimation du risque, telles 
que l'Avaluator ou, encore plus ré

cemment, la DCMR (figure 4). 

Une approche qui considère le dan
ger local 
Dans la pente, nous voulons sa

voir si une avalanche va partir. Ré

pondre oui ou non à cette question 
est impossible ; on peut seulement, 

au mieux, l'estimer comme peu pro

bable, probable, très probable. Des 

recherches récentes nous mettent 

sur la voie pour cette estimation. 

Une pente qui reste stable, tant 

qu'elle n'est pas sollicitée, est consti

tuée de couches de neige en équi

libre. L'échelle européenne décrit la 
probabilité ou la facilité de déclen

chement, qui sont étroitement liées à 

la stabilité du manteau neigeux. 

Plus précisément, la probabilité de 

déclenchement dépend d'une suite 
de processus de rupture qui s'en

chaînent rapidement. Cela com

mence par l'initiation d'une rupture 

des ponts de glace entre les grains 

de neige, puis vient l'élargissement 

de cette rupture, c'est-à-dire sa pro

pagation, jusqu'à ce que les couches 

de neige déstabilisées glissent dans 
la pente (cf. Hagenmuller et al, 

2017) : expérimentations et modèles 

Ci-dessus: Figure 4: La méthode DCMR (Danger/Conséquences/Mesures/Risque) croise les Dangers potentiels avec les Conséquences pour finalement évaluer le Risque. 

Les éléments de danger avec des questions typiques sont à gauche Les éléments liés aux conséquences avec des points clés sont à droite. En prenant des Mesures 

contre les points négatives, on peut diminuer le Risque. 
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Initiation d'une rupture 

abondent pour illustrer ce mécanisme 

et, ainsi, estimer la probabilité de la 

rupture d'un manteau neigeux don

né. Les modèles illustrent également 

quels paramètres ont la plus grande 

influence. Quand on compare les ré

sultats avec les observations issues 

du terrain, on voit que l'instabilité est 

clairement liée à l'initiation et la pro

pagation de la rupture : c'est seule

ment quand l'initiation et la propaga

tion sont tous les deux probables que 

l'on observe des signes d'instabilité 

sur le terrain (cf. figure 5). 

Une approche basée sur de nou
veaux résultats 
La stabilité est étroitement liée à l'ini

tiation de la rupture et sa propaga

tion (Figure 5). Dans la pratique, il est 

donc important de savoir s'il existe 

une couche fragile dans le manteau 

neigeux et si nous pouvons perturber 

son équilibre en la sollicitant. Si une 

rupture s'initie, se pose alors la ques

tion de la propagation. En d'autres 

termes, la couche fragile est-elle en

core active et la plaque au-dessus de 

la couche fragile est-elle suffisam

ment cohésive pour propager la rup

ture (cf. les questions dans figure 4)? 

Un exemple : on imagine, pendant les 

premières belles journées du prin

temps, une croûte de regel à la sur
face du manteau neigeux qui porte 

tôt le matin. Sous cette croûte se 

trouve une plaque de neige sèche et 

sous celle-ci une couche fragile de 
grosses faces planes qui n'a pas en

core vu d'eau liquide. 

Dans cette situation, l'initiation d'une 

rupture dans la couche fragile semble 

quasiment impossible grâce à la 

présence de cette croûte porteuse; 

l'avalanche ne peut être déclenchée 

par le skieur. La couche fragile en

fouie est un problème "en sommeil" 

car, si une rupture se forme, elle per-
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Ci-contre : Figure 5 · Les deux indices modélisés d'initiation (en abscisse) et de propagation (en ordonnée) 

représentent la stabilité en un point de la pente, comme les tests de stabilité. Dans 60 des 122 cas, l'initiation 

et la propagation d'une rupture étaient probables, selon les indices calculés (cercles en bas à gauche). Parmi 

ces 60 cas, des signes d'instabilité ont été signalés 37 fois, à savoir des avalanches récentes, des whoumpfs 

ou des fissures dans le manteau neigeux. On n'attend donc pas que les cercles en bas à gauche identifient les 

pentes instables parfaitement, mais a contrario on trouve une couche fragile active dans une pente présentant 

des signes d'instabilité. (Cf Reuter et al, 2016 Avalanche Journal) 

mettra sa propagation. L'après-midi, la 

croûte fond sous l'effet de la chaleur et 

ne porte plus le skieur, qui peut alors 

solliciter la couche fragile et y initier 

une rupture qui s'y propagera : une 

avalanche de plaque pourra alors être 

déclenchée par le skieur. La pente est 

donc devenue dangereuse. 

Autre exemple : une plaque de neige 

froide est présente dans une pente. 

La variabilité du manteau neigeux 

est telle que l'épaisseur de la plaque 

varie très fortement sur quelques di

zaines de mètres de distance, passant 

de quelques centimètres à plus d'un 

mètre d'épaisseur. Un skieur passant 

sur la plaque, à l'endroit où la plaque 

est enfouie très profondément, disons 

... 

à plus d'un mètre de profondeur, ne 

va pas solliciter la couche fragile. Par 

contre, si un autre skieur contraint la 

plaque à l'endroit où la couche fra
gile est plus proche de la surface, il 

est alors possible qu'une rupture se 

forme. La plaque étant cohésive la 

rupture va se propager. De plus, en 

avançant vers les endroits plus pro

fonds où la plaque est plus lourde, la 

propagation devient plus facile. 

La longueur de propagation de la 

fissure détermine aussi la taille de 

l'avalanche et devient de fait un pa

ramètre clé pour estimer les consé

quences. Si la rupture s'effectue 

dans la pente entière, alors toute la 

pente peut partir. 

2 Initiation d'une rupture ■ ~ iJ3 
Q. 

Propagation d'une rupture ■ -"' 
(j) 

(lJ 

■ 
1 

u Traces 
~•-~-;,,.. 

ijj ., . 
g, a (lJ o ·autres dangers -~ 
0 

Taille de la pente 
1 --■ (j) 

Q) 

1 Il 
...._, 

u 
Volume de la plaque C 

Q) 
:::, 

pente courte 

plaque épaisse 
u 

1 1a ·QJ Pièges du terrain (j) 
C 
0 

aucun 

0 
Points de regroupement oui 

Ci-dessus : Image 1 Devons-nous skier cette pente? Le matin même. nous avons vu des plaques à vent partir 

spontallément, prouvant l'existence d'une couche fragile. Le vent s'est arrêté depuis quelques heures. Dans 

cette pente, même si la couche fragile semble enfouie en profondeur sous la plaque, elle peut être déclenchée en 

approchant la plaque au point de moindre épaisseur (estimation négative). Nous savons que les plaques ventées 

récentes, en particulier chargées comme celle-ci, permettent la propagation d'une rupture initiale (estimation 

négative encore). Il n'y a pas de traces dans la pente, ni de traces anciennes qui augmentent la variabilité du 

manteau, ni de traces récentes qui testent la stabilité de la pente (encore une estimation négative). Au final, 

la probabilité de déclenchement est haute · 3 points négatifs sur 4. En termes de conséquences, un seul point 

négatif: la taille de la plaque est modeste, il n'y a pas d'obstacle aggravant les conséquences, on peut faire passer 

une personne à la fois, 3 facteurs positifs. Reste négatif le fait de pouvoir être enseveli. Nous ne faisons pas 

confiance et contournons cette pente. Arrivés à sa base, où la couche de neige ventée est plus mince .. 

Ci-dessus: Image 2 · ... nous regardons l'écoulement de la plaque avec circonspection. Nous l'avons déclenchée à distance. Bien que de petite surface, le volume résultant 

est grand car elle est épaisse 

A contrario, si la propagation est 

stoppée par la variabilité spatiale des 

propriétés de la couche fragile ou de 

la plaque, la taille de l'avalanche sera 

plus petite. Pour mieux comprendre 

les processus de propagation sur de 

longues distances, les chercheurs de 

Davos ont tenté de battre le record 

du monde d'un test de propaga

tion de rupture : sous-couche plate, 

couche fragile presque homogène. 

Ils ont réalisé une propagation de 

rupture sur 9 mètres de long et me

suré plusieurs paramètres. 

La fissure s'est propagée de plus en 

plus vite, pour atteindre une vitesse 

d'environ 30 m/s, soit plus de 100 

km/h. Il vaut donc mieux chercher 

à anticiper la probabilité de déclen

chement et ses conséquences plu

tôt que de se jeter dans la pente et 

compter sur son aisance technique 

pour surfer l'avalanche, comme on 

peut le voir sur les images (image 1 

et 2). 
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Conclusion 
Le bulletin d'avalanches est une source 

d'information importante, qui permet 

de comprendre la situation générale 

du massif et aide à choisir sa sortie. 
Les quelques phrases rédigées par le 

prévisionniste sont capitales, généra

lement largement sous-utilisées par 

le pratiquant, alors qu'il est véritable

ment fondamental d'en analyser le 

contenu, pour en tirer le meilleur parti. 

Pour autant, le BERA ne peut répondre 

à la compréhension locale de la situa

tion. Durant la sortie, on complète 

donc les éléments prégnants du BERA 

avec des informations locales, aiguillé 

par la situation avalancheuse prévue. 

Ces informations locales deviennent 

alors d'une importance capitale pour 

estimer le danger d'une pente que 
l'on s'apprête à traverser, et le BERA 

passe au second plan. Il est parfois 

possible d'estimer ce danger local : 

en le combinant avec l'évaluation des 

conséquences de s'exposer au danger, 

on obtient un risque à l'échelle de la 

pente. L'évaluation du danger et des 

conséquences peuvent ainsi nous ai

der à prendre des mesures adaptées à 
la situation et ainsi diminuer le risque. Il 

est aussi possible de ne pas avoir d'in

formations, donc de ne pas pouvoir 

évaluer le danger, ce qui est un résultat 

en soi, et doit mener à une stratégie de 

gestion des risques adaptée. Au final, 

chacun peut décider, ici et maintenant, 

en fonction de sa propre acceptation 

du risque, s'il décide de poursuivre ou 

de renoncer. 
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