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Zones habitées – Azau Elbrouz (Russie)

Route - Loveland Pass - Colorado

Domaine skiable – Kok Zhailau (Kazakhstan) PIDA – Sochi 2014 (Russie)



Remontées mécaniques Ouvrages d’art – Jvari Pass (Géorgie)

Mines à ciel ouvert (Chili)

Voie Ferrée – Kiruna (Suède)



www.engineerisk.com



Contexte: phénomène = aléa … variable
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Protections structurelles et/ou règlementaire

Contexte:



Contexte: exposition croissante aux risques
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Contexte: exposition croissante aux risques



Objectif: protéger au bon niveau !

Gornaya Karussel (Russie) – Février 2014



Objectif: évolution des tendances
 OUVRAGES ANCIENS / APPROCHE ‘’SUBIE’’:

Zones à HAUT risque : surdimensions, pas de contrats !
Tunnels (artificiels/une voie)

Zones à risque : solutions économiques !

 OUVRAGES/TENDANCES RECENTES ’’PRO-ACTIVES’’:

 Moindres perception/acceptation du risque: ouvrages plus nombreux!
 Ouvrages moins couteux mais plus confortables



Objectif: …un challenge !



Ingénierie paravalanche:



- ‘’ L’ouvrage ferait environ 5 à 8 m de haut (d’Ouest en Est) pour 150 m de long 
environ’’

- Actions accidentelles ? Variables ?  contexte Eurocodes !!

Ingénierie paravalanche: démarche complète et 
consistante du phénomène à la protection !!



Nécessité d’outils de quantification



RAMMS (http://ramms.slf.ch/)

En complément des 
méthodes expertes 
habituelles :
- Observations/analyse 

de la topographie
- Géo-morphologie,
- Statistiques nivo-

météo



Exemple 1: Fonctionnement d’un versant

 Intérêt du 3D !!



Exemple 2 : effet de la modification d’un versant



Exemple 3: Prise en compte/design de protections



Exemple 5: Avalanches potentielles sur un 
(nouveau) territoire

 Couplage SIG / Google Earth
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Exemple 6: exploitation quantitative



Tendance… ou dérive ?
 OUVRAGES ANCIENS / APPROCHE ‘’SUBIE’’:

Zones à HAUT risque : surdimensions, pas de contrats !
Tunnels (artificiels/une voie)

Zones à risque : solutions économiques !

 OUVRAGES/TENDANCES RECENTES ’’PRO-ACTIVES’’:

 Moindres perception/acceptation du risque: ouvrages plus nombreux!
 Ouvrages moins couteux mais plus confortables
 Zonage et règlement de plus en plus ‘’poussés’’ 



Mainmise des bases de données historiques 
(EPA/CLPA)

- Disponibilité de la CLPA sur www.avalanches.fr / chroniques historiques uniques !!
- Document de référence: ‘’remise à zéro annuelle des compteurs’’
- Mais… 

- Précision du trait

- vieux témoignages parfois relatifs
- Difficultés à revenir sur un trait même en cas de nouveau contexte (terrassement)



Mainmise de la Carte de Localisation des 
Phénomènes Avalancheux (CLPA)



Doctrine ‘’anti-technologique’’

‘’la doctrine nationale considère
que les ouvrages sont transparents
vis-à-vis de l’aléa, pour des raisons
d’incertitude sur leur fiabilité,
leur pérennité et la période de
retour de l’événement considéré
pour leur dimensionnement’’ DDT
74 - 07/04/2014

+ Non prise en compte du contexte: damage, 
déclenchement préventif… qui ‘’n’existe pas au-
dessus des habitations’’
+ Zonage ‘’Exploratoire’’ de nouveaux paramètres 
(AMV)
+ Ambitions limitées du Cotech ‘’constructibilité à 
l’aval d’un ouvrage de protection en montagne’’ 



Exemple du nouveau PPR de Chamonix:



Exemple du nouveau PPR de Chamonix:



Perspectives règlementaires ?

‘’Toutefois, la barre d’immeuble a
certainement un effet sur
l’écoulement des avalanches, en
fonctionnant comme un obstacle,
mais également comme une
tourne en les déviant’’ DDT 74 -
07/04/2014

+ acte II de la loi Montagne : ‘’renforcement de 
l’attractivité des territoires de montagne et soutien 
aux activités – agriculture tourisme industrie…’’ ?



Perspective : Prise en compte des bâtiments existants ?

 ‘’Obstacle suffisant’’ et/ou rugueux
 Scénario de référence – écoulement 

d’avalanche en terrain libre 
 Vavalanche, Havalanche  P corrigée 
tenant compte de la pente amont 

P<Seuil de pression 
admissible selon courbes 

vulnérabilité 

Evaluation de HSalm nécessaire 

Havalanche< Hsalm

 Bâtiment = OBSTACLE 
SUFFISANT (intégré comme 
obstacle parfait sous Ramms)

Bâtiment = RUGOSITE 
MAJOREE 

Bâtiment TRANSPARENT 

Havalanche>= Hsalm 

Scénario de référence avec prise en 
compte du bâti 

P>=Seuil de pression 
admissible selon courbes 

vulnérabilité 

P>>>>Seuil de pression 
admissible selon courbes 

vulnérabilité 

Havalanche>>> Hsalm



Perspective : Prise en compte des bâtiments existants ?

Sans les bâtiments Avec les bâtiments



Perspectives ingénierie paravalanche :
- Choix du ‘’type’’ d’avalanches:

- Petits écoulements déclenchés
- Avalanches lourdes et/ou lentes 

(pressions majorées)
- Aérosol

- Retours d’expérience quantitatifs ET 
partagés

- Scénarios conservatifs mais réalistes 
de prise en compte du contexte

- Valorisation/transfert vers 
l’ingénierie française (calage par massif, 
documents de référence hypothèses/ méthodos, 
formalisation de la coordination indispensable 
avec les approches traditionnelles…)

- Raffinage de l’interface écoulement –
obstacle

- Modèles plus ambitieux et high 
performance computing





Merci pour votre attention. 


