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1.1

Objectif

1.2

Portée

Le présent guide, Aspects techniques de la gestion des risques d’avalanche, définit un cadre d’application pour
l’évaluation et l’atténuation des risques d’avalanche et contient des ressources et des directives destinées aux
spécialistes des avalanches au Canada. Il décrit les pratiques exemplaires relatives aux aspects techniques de
l’évaluation et de l’atténuation des dangers et risques d’avalanche, et propose des directives pour la mise en place
de procédures standard pour l’évaluation des risques acceptables et leur atténuation. Il s’agit du pendant technique
du Land Managers Guide to Law, Ethics and Human Resources for Addressing Snow Avalanche Risk in Canada,
également publié par l’Association canadienne des avalanches (ACA). Dans des conditions idéales, les présentes
directives constitueront des normes minimales partout au Canada, ce qui permettra une plus grande uniformité au
niveau de la prise de décisions et assurera une sécurité accrue.

Le présent guide vise à compléter et étendre deux directives techniques existantes de l’ACA : Directives
cartographiques et de définition des risques d’avalanche au Canada (ACA, 2002a) et Guide de gestion des
risques d’avalanche au Canada (ACA, 2002b). Cet aperçu général des directives techniques et des circonstances
relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques d’avalanche couvre entre autres les aspects suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

gestion de l’incertitude;
identification, classification et cartographie des terrains avalancheux;
concepts et systèmes d’évaluation des dangers et risques d’avalanche;
aides à la décision et à l’évaluation;
mesures d’atténuation;
directives pour l’utilisation des terrains avalancheux au Canada;
autres considérations;
comptes rendus et rapports.

L’objectif de ce manuel est de souligner ce qu’il faut faire, et non la façon dont il faut le faire. Il est fait mention
de méthodes spécifiques lorsque ceci est possible; sinon, ces méthodes sont rassemblées en annexe.
1
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1.3

Public cible

Ce document s’adresse à un public de professionnels spécialistes des avalanches : gestionnaires de risques,
experts-conseil, ingénieurs, géoscientifiques, forestiers, prévisionnistes d’avalanche, techniciens en avalanches,
patrouilleurs de pistes de ski et guides de ski. Dans une moindre mesure, elle peut s’avérer utile aux gestionnaires
pour comprendre les aspects techniques de l’évaluation et de l’atténuation des risques d’avalanche, en particulier
dans le cadre d’une demande de rapport.

1.4.1 Incidence sur la pratique

Au moment de sa publication, ce guide décrit les pratiques exemplaires en lien avec les aspects techniques de
la gestion des risques d’avalanche au Canada. La compréhension des avalanches au plan scientifique continue
d’évoluer, tout comme l’évaluation et l’atténuation des risques qui en découlent. C’est aux spécialistes qu’il
incombe de demeurer au fait des marches à suivre acceptées ainsi que du caractère approprié de méthodes
données pour des évaluations précises. Il faut s’attendre à ce que de nouvelles méthodes voient le jour et que
celles qui existent déjà soient peaufinées. Le spécialiste responsable des avalanches doit évaluer et interpréter
l’information fournie dans le présent document, identifier tous les points non abordés et déterminer les exigences
spécifiques à chaque situation. Il est attendu que les membres de l’ACA adhèrent aux pratiques détaillées dans
le présent document, sauf si les lois locales ont préséance (voir le point 1.4.3 ci-dessous). Si les pratiques
d’évaluation et d’atténuation des risques d’un membre de l’ACA divergent de façon notable par rapport à ces
directives, le membre est tenu de consigner les difficultés rencontrées et d’expliquer pourquoi les directives ne
permettent pas de répondre aux besoins de la situation.

1.4.2 Limites de la gestion des risques

Il est parfois possible d’éliminer les risques d’avalanche, mais souvent ils ne pourront qu’être réduits. C’est la
raison pour laquelle des seuils de risque tolérables pour diverses activités sont spécifiés dans le présent guide.
Cependant, l’expérience recueillie au Canada et dans d’autres régions alpines (par exemple en Europe, aux
États-Unis et en Amérique du Sud) démontre que l’incertitude fait partie inhérente de la gestion des risques
d’avalanche. Pour gérer cette incertitude, il faut d’abord la reconnaître; ensuite, la réduire dans la mesure du
possible; puis, communiquer l’incertitude irréductible; et, enfin, en tenir compte dans ses décisions.

1.4.3 Préséance de la législation locale

Ces directives ne remplacent pas les exigences prévues par la loi pouvant s’appliquer à une situation que gère
un spécialiste des avalanches dans une région donnée. Malgré les efforts déployés pour éliminer les conflits, si
les exigences des dispositions législatives en vigueur dans le lieu d’exercice diffèrent ou vont au-delà de ce que
prévoient ces directives, les exigences légales ont préséance. Il incombe aux spécialistes d’être au fait de toute
législation applicable et de la respecter.

1.5

Historique

Un couloir de circulation est un bon exemple d’endroit pouvant être exposé à des avalanches mais où, aussi, les
risques associés à cette situation peuvent être évalués et atténués grâce aux méthodes décrites ici. La route 3, en
Colombie-Britannique, qui traverse la chaîne Selkirk au col Kootenay, illustre parfaitement ce qui précède. Avant
1970, un certain nombre de véhicules avaient été endommagés par des avalanches puis, en 1976, trois personnes
ont péri lorsqu’une avalanche a frappé de plein fouet le véhicule dans lequel elles se trouvaient. Plus tard au
cours de cette même année, les couloirs empruntés par les avalanches ont été cartographiés et des améliorations
ont été apportées au programme de gestion des risques alors en place. Au fil des ans, le degré de qualité de ce
programme a suivi l’augmentation des volumes de circulation. Il est certain que la fermeture de routes entraîne
des coûts pour les contribuables, au même titre que le programme de prévision et de contrôle ainsi que les travaux
de terrassement, mais tout ceci en vaut la peine, puisqu’il n’y a plus eu aucun décès causé par des avalanches sur
les voies publiques depuis 1976.
Les risques que font courir les avalanches aux forêts, installations existantes, couloirs de circulation, sources
d’approvisionnement en eau potable et cours d’eau poissonneux peuvent être plus grands s’il y a exploitation forestière
2
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Figure 1.1 : Cette avalanche a commencé dans une coupe à blanc et a endommagé la forêt en aval. Nagle Creek, C.-B.,
14 mars 1996. Photo : J. Bay.

Figure 1.2 : École endommagée par une avalanche à Kangiqsualujjuaq, Québec, le 1er janvier 1999. Neuf personnes ont été
tuées et 25 autres blessées lorsque l’avalanche a frappé le bâtiment pendant le réveillon du Nouvel An. Photo : Bruce Jamieson.
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sur les pentes surplombant ces endroits à risques. En 1994, une avalanche a pris naissance dans un secteur où la
forêt avait été rasée (coupe à blanc) et a ainsi dévalé jusqu’au ruisseau Airy, en Colombie-Britannique, menaçant
l’approvisionnement en eau potable de la collectivité vivant à cet endroit (Jordan, 1994). En 1996, même scénario au
ruisseau Nagle, toujours en Colombie-Britannique (Bay, 1996). Cette fois, l’avalanche a causé des dommages d’un
montant estimé de 400 000 $ CA à la forêt en aval (Fig. 1.1). McClung (2001) a évalué qu’environ 10 000 blocs de
coupe avaient été touchés par des avalanches en Colombie-Britannique. De concert avec l’ACA (2002a) et Weir (2002),
le présent document décrit les pratiques exemplaires permettant de repérer les éventuels dangers d’avalanche engendrés
par l’exploitation forestière et de déterminer si des modifications doivent être apportées aux plans d’exploitation pour
ramener ces risques à un niveau acceptable et, dans l’affirmative, à quelle échéance.
Les avalanches peuvent aussi menacer des secteurs résidentiels (fig. 1.3). Depuis 1950 au Canada, six avalanches ont
été à l’origine du décès de 31 personnes qui se trouvaient dans des résidences ou des immeubles publics ou encore
à proximité (Stethem et Schaerer, 1979, 1980; Schaerer, 1987; Jamieson et Geldsetzer, 1996; Jamieson et al., 2010;
Gouvernement du Québec, 2000). Trois de ces avalanches et 16 de ces décès ont été enregistrés au Québec ou à TerreNeuve, ce qui montre bien que le problème des avalanches n’est pas confiné à l’Ouest canadien. Ces incidents ont
eu lieu en des endroits où il n’y avait pas de zonage en fonction des risques d’avalanche (désignation répondant aux
exigences d’une loi, d’un règlement ou d’une politique locale). Aucun décès n’est survenu dans des zones reconnues
officiellement comme présentant des risques d’avalanche.
La grande majorité des décès causés par des avalanches au Canada sont survenus au cours de déplacements dans
l’arrière-pays. Cependant, en dépit d’un accroissement des activités en arrière-pays au cours des vingt dernières années,
ce taux de décès n’a pas augmenté. Cela peut être attribué, du moins en partie, aux progrès des systèmes d’évaluation et
d’atténuation des risques pour les déplacements dans l’arrière-pays, dont bon nombre sont décrits dans le présent guide.

1.5.1 Concepts de gestion des risque

Le présent guide décrit les concepts classiques de gestion des risques qui présentent un intérêt pour les tâches de
gestion des risques d’avalanche. Ces concepts sont issus de travaux prédominants et reconnus, tant en gestion des
risques généraux que dans le domaine spécifique des avalanches. Ils constituent une structure utile et une base de
compréhension du processus pour un public plus large.

Gestion des risques de l’entreprise

La gestion des risques de l’entreprise intervient au niveau organisationnel le plus élevé; il s’agit d’une discipline
stratégique qui soutient la réalisation des objectifs d’une entreprise en prenant en charge toute la palette des risques
auxquels elle est confrontée et en gérant l’impact combiné de ces risques de façon globale. La gestion des risques
d’avalanche ne compte généralement que pour une petite partie de la stratégie de gestion des risques d’une entreprise.
Elle se concentre essentiellement sur les risques physiques liés aux avalanches (le « risque pur ») et non sur les autres
aspects de ces risques (les « risques spéculatifs »).

ISO 31000

La norme de gestion des risques ISO 31000 de l’Organisation internationale de normalisation (Management du risque
— Principes et lignes directrices), est un guide général en matière de gestion des risques qui couvre tous les secteurs et
toutes les applications de gestion de risques. Cette aide de type parapluie s’applique à l’ensemble d’une entreprise, dans
plusieurs domaines et à plusieurs niveaux, en tout temps, ou pour des fonctions, projets et activités spécifiques.
La norme de gestion des risques ISO 31000 se compose de trois volets : principes, cadre d’application et processus (fig.
1.3) (CSA, 2010). Le volet consacré aux principes décrit les avantages de la gestion des risques et le rôle que joue celleci au sein d’une entreprise. C’est à partir de ceux-ci que peuvent être établis le mandat et l’engagement du programme
de gestion des risques de l’entreprise. Le volet relatif au cadre d’application repose sur les principes énoncés et aide
une entreprise à intégrer la gestion des risques dans son système de gestion global. Le cadre d’application permet
d’adapter la gestion des risques au contexte de l’entreprise et propose un cycle Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PVFA)
pour la gestion des risques. Alors que l’étape « faire » (mise en œuvre de la gestion des risques) est celle qui reçoit
généralement le plus d’attention (comme en témoigne le présent guide), il est important de prendre en compte
l’ensemble du cadre d’application quand vient le temps d’établir un plan de gestion des risques d’avalanche.
4
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Principes
b)

Partie intégrante des
processus organisationnels

c)

Traiter explicitement
l’incertitude

d)

Systématiques, structurés
et opportuns

e)

Basés sur la meilleure
information disponible

f)

Conçus sur mesure

g)

Prendre en compte les
facteurs humains et
culturels

h)

Transparents et inclusifs

i)

Dynamiques, itératifs et
réactifs au changement

j)

Faciliter l’amélioration
continue de l’organisation

cadre
d’application
Mandat et
engagement

contenant les

processus

Conception d’un
cadre pour la
gestion des risques
Amélioration
continue du cadre
d’application

Mise en œuvre de
la gestion des
risques

Suivi et révision du
cadre d’application

Établissement du
contexte
Évaluation des risques
• Identification
• Analyse
• Évaluation

Suivi et révision

Créer de la valeur

Communication et
consultation

a)

à la base du

Traitement des
risques

Figure 1.3 : Illustration des trois composants clés de la norme de gestion des risques ISO 31000 et de leur relation au sein
de la structure (CSA, 2010).

Ce cadre contient le volet processus, lequel est à son tour composé des étapes suivantes :
• définition du contexte (objectifs et paramètres de mise en œuvre de l’évaluation et du traitement des risques
dans le cadre du processus de gestion des risques);
• évaluation des risques (identification, analyse et mesure des risques);
• traitement des risques (contrôle et atténuation des risques).
Ces étapes sont intégrées dans une boucle de rétroaction qui assure un suivi et une révision en continu, des mises à
jour le cas échéant, ainsi qu’une communication et une consultation, aussi bien internes qu’externes, en tout point du
processus.
Un programme de gestion des risques peut s’aligner sur la norme ISO s’il respecte le cadre d’application et incorpore
ces principes, et qu’il est mis en œuvre selon le processus décrit. Le cadre d’évaluation et d’atténuation des risques
d’avalanche décrit dans le présent guide a été élaboré en respectant la terminologie, les principes et les lignes directrices
de la norme de gestion des risques ISO 31000.

Fondements de l’évaluation des risques

Les autorités compétentes en matière de gestion des risques font tout leur possible pour exprimer la notion de risque
d’une façon linguistiquement uniforme. Le recours à des jeux de questions dans le cadre du processus d’évaluation et
de mesure des risques s’est avéré efficace. Le jeu de questions ci-après (Kaplan et Garrick, 1981) pourrait être considéré
comme la base absolue du processus d’évaluation des risques d’avalanche :
1. Que peut-il se produire?
2. Quelle est la probabilité que cela se produise?
3. Si cela se produit, quelles en seront les conséquences?
L’examen de ces trois questions aboutit à l’identification d’un scénario ou d’un ensemble de scénarios décrivant (sous la
forme d’une suite hypothétique d’événements) l’exposition au danger des éléments à risque. Cette séquence couvre tous
5
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les événements, des conditions initiales jusqu’à l’état final : réduction du danger ou des pertes pour l’élément à risque.
Un deuxième jeu de questions (Ammann, 2006) repose sur les réponses générales obtenues aux questions ci-dessus
(voir tolérance au risque et acceptation du risque dans la partie 2.4) :
1. Qu’est-ce qui est tolérable?
2. Jusqu’où faut-il aller en matière de sécurité? (En d’autres termes : qu’est-ce qui est acceptable?)
3. Qu’est-ce qui doit être fait?
Ce dernier jeu de questions amène à un choix de mesures d’atténuation.

1.5.2 Processus de gestion des risques d’avalanche

La gestion des risques d’avalanche consiste à évaluer et à traiter un danger d’avalanche, ce qui inclut l’identification,
l’évaluation et l’atténuation de ce danger. Cette gestion s’opère à la fois au niveau de la planification et au niveau
opérationnel. La figure 1.4 montre la structure de base du processus de gestion des risques d’avalanche et explique
comment celle-ci s’intègre dans le processus de gestion des risques de la norme ISO 31000, tel que décrit dans la partie
1.5.1. Chaque élément de ce diagramme est repris plus en détail dans les sous-parties suivantes.

Planification

Opérations

Établissement du
contexte
Contexte (portée et situation)

Identification du terrain

Évaluation
risques et
dangers

Évaluation
risques et
dangers

Évaluation des risques
• Identification
• Analyse
• Évaluation

Suivi et révision

Communication et consultation

1

Prévision
d’avalanche
Mesures d’atténuation

Traitement des
risques

Figure 1.4 : Processus de gestion des risques d’avalanche. Le centre du diagramme illustre le cheminement parallèle des activités
de planification et des activités opérationnelles, et montre en quoi cette structure reflète la norme ISO 31000 (CSA, 2010).

Planification et opérations

Dès le début de la procédure de définition du contexte de l’évaluation des risques et des dangers, un choix doit être
fait entre deux phases distinctes des tâches de gestion des risques d’avalanche : la phase de planification et la phase
opérationnelle.
Phase de planification : Elle implique l’étude des dangers et des risques d’avalanche, ainsi que leur atténuation, le
cas échéant, pour des objectifs spécifiques. Elle se distingue des opérations liées aux avalanches en ce que ses objectifs
spécifiques sont à long terme et qu’ils résultent en cartes, plans et rapports. La planification des avalanches est présentée
en détail dans le chapitre 5.
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Phase opérationnelle : Cet intitulé recouvre les activités saisonnières telles que les tâches de prévision des avalanches
et la prise en main et la mise en œuvre de mesures d’atténuation à court terme permettant d’atteindre des objectifs
organisationnels spécifiques. Les opérations liées aux avalanches sont présentées en détail dans le chapitre 6.
La distinction entre ces deux phases est à l’origine du cheminement parallèle à travers le processus de gestion des
risques d’avalanche, ainsi que de la structure et de l’organisation du présent guide.

Portée et situation

En plus de déterminer la phase du processus, deux autres composants sont pris en compte pour définir le contexte : la
portée et la situation.
La portée recense les objectifs, les critères de danger et de risque, les facteurs pertinents (internes et externes) des tâches
ou les parties de l’entreprise auxquelles le processus de gestion des risques s’applique.
Une situation se définit par l’intersection de trois facteurs : élément(s) à risque, échelle et scénario(s) de risques
d’avalanche. Les éléments à risque sont les populations, les propriétés, les éléments environnementaux et les activités et
services économiques de la zone affectée par une avalanche (d’après IUGS, 1997). L’échelle fait référence à l’étendue
physique du terrain ou de la zone géographique (échelle spatiale) exposés au danger, ainsi qu’à la durée (échelle
temporelle) d’exposition des éléments à risque. Un scénario est une suite hypothétique d’événements qui répondent à la
question « Qu’est-ce qui pourrait aller mal (ou bien) pendant l’exposition au danger des éléments à risque? »
La portée et la situation de la planification et des opérations liées aux avalanches sont développées dans les chapitres 5
et 6 respectivement.

Identification des terrains avalancheux

Les risques d’avalanche sont fonction des conditions naturelles et physiques d’une zone géographique donnée.
L’inventaire d’un environnement sujet à des risques d’avalanche inclut le recensement de ces aspects naturels et
physiques. Cet inventaire est abordé dans le chapitre 4.

Évaluation des dangers et des risques

L’évaluation des dangers et des risques d’avalanche sont deux choses distinctes. Cela est dû à la notion essentielle qui
veut que le danger d’avalanche est indépendant de tout élément à risque. Évaluer le danger séparément de ses effets sur
les éléments à risque est une étape importante du processus de gestion des risques d’avalanche. Voici deux exemples
pour faciliter la compréhension de cet aspect :
1. Lors de la phase de planification, une évaluation initiale du terrain avalancheux et de l’apport de neige
peut mener à la conclusion qu’il n’y a aucune menace, et donc aucune nécessité de poursuivre le processus
d’évaluation des risques.
2. En environnement opérationnel, une évaluation du danger peut conclure à une prévision de risques
d’avalanche (par exemple, dans un bulletin public d’avalanche).
L’évaluation des dangers et l’évaluation des risques suivent toutes deux les étapes d’identification, d’analyse et
d’évaluation de la norme ISO 31000. Cependant, en environnement opérationnel, l’évaluation des risques est souvent
menée de pair avec l’analyse des risques, car toutes deux font partie de la même étape du processus d’évaluation des
risques.

Prévision des avalanches

La prévision des avalanches consiste à prévoir, sur une étendue de terrain et de temps présent ou à venir (par exemple
dans une fenêtre de prévision météorologique), les dangers et risques d’avalanche sur la base de la probabilité
estimée d’un déclenchement, l’ampleur de cette avalanche et son parcours. L’étape de prévision des avalanches peut
faire office de point final du processus, ou au contraire de point de départ pour l’atténuation. Elle peut aboutir à un
avertissement détaillé à l’intention d’un groupe d’utilisateurs spécifique, à un avertissement plus large à plusieurs
groupes d’utilisateurs, ou encore servir de base pour le choix et l’application de mesures opérationnelles d’atténuation.
La prévision des avalanches est présentée en détail dans le chapitre 6.
7

1

1

Introduction
Atténuation

L’atténuation des risques d’avalanche implique des mesures qui modifient les éléments des risques d’avalanche, en
particulier des mesures qui réduisent les dangers d’avalanche ou l’exposition et la vulnérabilité des éléments à risque.
Les différents types d’atténuation et des exemples de mesures d’atténuation sont présentés dans le chapitre 8.

Communication et consultation

Une communication et une consultation internes continues, tout au long du processus de gestion des risques, permet
de soutenir et d’encourager la responsabilité et la maîtrise du risque au sein d’une entreprise (CSA, 2010). Cela inclut
un système de gestion des risques ouvert et transparent qui offre des méthodes permettant de consolider l’information
émanant de différentes sources. En environnement opérationnel, cela signifie des mécanismes visant à encourager le
signalement des accidents évités de justesse, lesquels peuvent constituer une précieuse source de données pour valider
l’efficacité d’un système de gestion des risques.
Mettre en place des mécanismes de communication et de signalement entre les parties prenantes externes peut accroître
le sentiment de confiance envers une entreprise. Cela implique que les spécialistes des avalanches tiennent les parties
prenantes informées du processus de gestion des risques, et que celles-ci tiennent les spécialistes informés de leurs
préoccupations, le cas échéant. Les deux parties doivent également convenir de niveaux de risque tolérable et acceptable
(voir tolérance au risque et acceptation du risque dans la partie 2.4).

Suivi et révision en continu

En environnement opérationnel, le suivi et la révision en continu des risques d’avalanche, des prévisions et de
l’efficacité des mesures d’atténuation permettent de réévaluer les risques, les prévisions et les stratégies d’atténuation
selon une boucle de rétroaction en temps réel. De plus, la révision quotidienne de l’évaluation des risques
d’avalanche, des prévisions et des mesures d’atténuation (par exemple lors de la réunion des guides en soirée) permet
de définir l’évaluation de base pour le lendemain en résumant le danger actuel et les niveaux de confiance, ainsi
que d’identifier les lacunes dans les données. Pour ce qui est de la planification des avalanches, un examen et une
révision périodiques (par exemple tous les ans ou chaque fois que les conditions d’exploitation changent) des plans
de contrôle des risques (par exemple les plans de sécurité avalanche) permettent de garantir l’efficacité des stratégies
de gestion des risques. La révision du plan reflète souvent les expériences rencontrées dans le cadre de la mise en
œuvre et des opérations associées.

Avalanches de plaque à vent d’intensité 1 déclenchées par un skieur. Ce jour-là, une sensibilité élevée aux déclenchements a
été accrue par une distribution spatiale spécifique et un potentiel destructeur relativement inoffensif pour former un danger
modéré sur ce site. Photo : C. Campbell
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Avalanche

Avalanche : Se rapporte spécifiquement à une avalanche neigeuse dans le cadre du présent guide.
Avalanche neigeuse : Quantité de neige, habituellement d’un volume supérieur à plusieurs mètres cubes, qui se
déplace à une vitesse perceptible sous l’effet de la gravité. Outre la neige, les avalanches peuvent entraîner sur
leur passage des roches, des arbres cassés, de la terre, de la glace et d’autres matériaux.
Problème d’avalanche : Ensemble de facteurs qui décrivent le danger d’avalanche, y compris la probabilité de
déclenchement, la taille et le type de l’avalanche, ainsi que son aspect et son altitude.
Type d’avalanche : Décrit différents types d’avalanches, chacun correspondant à un schéma répétitif d’activité
avalancheuse potentielle ou observée qui suggère une approche distincte du traitement des risques (par exemple
plaques à vent, plaques de neige de tempête, plaques persistantes, plaques profondes, neige mouillée, neige sèche
non cohésive, chutes de corniche et avalanches de reptation) (Statham et al., en préparation).
Terrain avalancheux : Zone et topographie correspondant aux limites physiques de la formation potentielle, du
mouvement et de l’effet d’une avalanche.
Prévision d’avalanche : Prévision, sur une étendue de terrain et de temps présent ou à venir (par exemple dans
une fenêtre de prévision météorologique), des dangers et risques d’avalanche sur la base de la probabilité estimée
d’un déclenchement, de l’ampleur de cette avalanche et de son parcours.
Secteur d’avalanches : Ensemble de couloirs d’avalanche géographiquement associés (d’après Martinelli, 1974).
Ceux-ci peuvent affecter un élément à risque spécifique ou plusieurs éléments à risque (par exemple une voie de
circulation sur laquelle le trafic est interrompu par le dépôt d’un couloir d’avalanche et qui se trouve exposée aux
risques d’un ou plusieurs couloirs avoisinants).
Couloir d’avalanche : Endroit déterminé où une avalanche commence, dévale et s’arrête (McClung and
Schaerer, 2006). Un couloir d’avalanche se compose d’une zone de déclenchement, d’une zone d’écoulement et
d’une zone de dépôt (fig. 4.2), et parfois d’une zone de souffle.
Zone de déclenchement : Partie du couloir d’avalanche où la neige commence à dévaler vers le bas à partir du
point de fracture (fig. 4.2). Habituellement, l’inclinaison de la pente à cet endroit est supérieure à 25°. Les petites
avalanches peuvent s’arrêter sans avoir même franchi cette zone.
Zone d’écoulement : Partie du couloir d’avalanche qui relie les zones de déclenchement et de dépôt (fig. 4.2).
Dans cette zone, la vitesse des grosses avalanches est à peu près constante. Habituellement, l’inclinaison de la
pente à cet endroit se situe entre 15° et 30°. Des zones de déclenchement secondaires peuvent aussi être présentes
à l’intérieur de cette zone et de petites avalanches peuvent s’y arrêter.
Zone de dépôt : Partie du couloir d’avalanche où les grosses avalanches décélèrent rapidement et s’arrêtent (fig.
4.2). Dans les couloirs de grosses avalanches, l’inclinaison de la pente est habituellement inférieure à 15° dans la
zone de dépôt.
Intensité de l’avalanche : Système de production de rapports (tableau 2.1) sur les avalanches observées, basé sur
leurs effets destructeurs estimés (McClung et Schaerer, 2006). Un système additionnel est utilisé aux États-Unis
(Greene et al., 2004 et Perla, 1975).
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Tableau 2.1 : Système canadien de classification des avalanches en fonction de leur intensité (McClung and Schaerer, 2006).
Le tableau recense les informations suivantes pour chaque intensité d’avalanche : pression d’impact type en kilopascals
(kPa), masse type en tonnes (t), longueur type du couloir en mètres (m) et description de son potentiel destructeur, y compris
la superficie de forêt susceptible d’être détruite, en hectares (ha).
Code
d’intensité

Potentiel destructeur

Masse
type

Longueur type Pression
d’impact type

1

Relativement inoffensive pour les personnes.

<10 t

10 m

1 kPa

2

Peut ensevelir ou blesser une personne ou encore causer
la mort.

102 t

100 m

10 kPa

3

Peut ensevelir et détruire une voiture, endommager un
103 t
camion, détruire une maison à charpente de bois ou
arracher quelques arbres.
Peut détruire un wagon de chemin de fer, un gros camion, 104 t
plusieurs bâtiments.

1,000 m

100 kPa

2,000 m

500 kPa

105 t

3,000 m

1,000 kPa

4
5

Plus forte intensité d’avalanche qui soit. Peut détruire un
village entier.

Périodicité : Période de temps prévue entre deux occurrences où la fin de parcours atteint ou dépasse un point
donné. La périodicité des avalanches est généralement exprimée de la façon suivante : 1, 3, 10, 30, 100 ou 300
ans (par avalanche). Cela suppose une augmentation constante de l’ordre de grandeur de 0,5 (soit 10x où x = 0,5,
1, 1,5, 2 et 2.5). Mathématiquement, elle représente la valeur inverse à la probabilité annuelle de dépassement
(par exemple, chaque année, la probabilité qu’une avalanche se produise avec une périodicité donnée est la valeur
inverse de cette périodicité).
Fréquence : Nombre d’occurrences prévues (en moyenne) par unité de temps où la fin de parcours atteint ou
dépasse un point donné. Elle est normalement exprimée en nombre d’avalanches par année selon un rapport
(par exemple 1:1, 1:3, 1:10, 1:30, etc.). La fréquence est établie à partir d’évidence empirique sur le terrain, des
historiques d’occurrences d’avalanches ou encore d’une fonction de densité probable (ACA, 2002a).
Manifestation maximale : Potentiel destructeur le plus élevé d’une avalanche en un point donné. Les
manifestations maximales présentent habituellement les caractéristiques suivantes : écoulement rapide d’une
grande quantité (masse) de neige sèche et surface de glissement lisse, longue périodicité (par exemple supérieure
à 100 ans) et fin de parcours extrême (ACA, 2002a).
Fin de parcours extrême : Parcours et étendue latérale maximum de l’avalanche.

2.2

Danger

Danger d’avalanche : Source potentielle de blessures corporelles ou de pertes humaines. Possibilité pour
une avalanche de causer des dommages à des biens de valeur. Ce danger est fonction de la probabilité de
déclenchement ou de la fréquence, ainsi que l’intensité ou de l’ampleur de l’avalanche (Statham, 2008).
Probabilité d’avalanche : Synonyme de danger d’avalanche; terme couramment utilisé dans les bulletins
d’avalanche destinés au grand public.
Évaluation des dangers d’avalanche : Processus comprenant en fait les phases d’identification, d’analyse et
d’évaluation proprement dite des dangers d’avalanche (d’après CSA, 2010).
Identification des dangers d’avalanche : Processus comprenant l’identification du terrain avalancheux, la
reconnaissance du potentiel d’avalanche, son enregistrement et sa localisation.
Analyse des dangers d’avalanche : Collecte des données et étude des conditions environnementales qui
contribuent aux dangers. En planification, cela inclut une estimation des probabilités et de l’ampleur de
l’impact physique d’une avalanche potentielle. En environnement opérationnel, cela implique l’observation
systématique, la surveillance et l’investigation de l’activité avalancheuse, du manteau neigeux et des conditions
météorologiques.
10
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Évaluation des dangers d’avalanche : Donne lieu à la comparaison des résultats de l’analyse avec les critères
d’évaluation qui mesurent ou classifient les dangers.

2.3

Risque et incertitude

Le choix d’une définition du risque est fondamentale pour la gestion des risques. Une définition basée sur le
danger, soit « une probabilité de circonstances adverses et leurs conséquences » (Vick, 2002), et la définition de
la norme ISO 31000, soit « l’effet de l’incertitude sur les objectifs » (CSA, 2010), s’appliquent toutes deux aux
aspects techniques abordés dans le présent guide.
Incertitude : Manque (même partiel) d’information relative à la compréhension ou à la connaissance d’un
événement, de ses conséquences ou de sa probabilité (ISO, 2009).
Risque d’avalanche : Probabilité de dommages ou de coûts résultant de l’interaction entre un danger d’avalanche
et un élément à risque spécifique (d’après Statham, 2008). Une définition mathématique de premier niveau émane
de Kaplan et Garrick (1981) :
Risque = {(si, pi, xi)}
où :
si est la description du scénario relatif à un élément à risque donné,
pi est la probabilité combinée de l’avalanche et de l’exposition de l’élément à risque selon de scénario, et
xi est fonction de l’ampleur de l’avalanche et de la vulnérabilité des éléments à risque.
En d’autres termes, le risque d’avalanche est fonction de la probabilité (P) et de l’ampleur (A) de l’avalanche,
ainsi que de l’exposition dans le temps et dans l’espace (E) et de la vulnérabilité (V) de l’élément à risque :
Risque = f(Lai, Eji, Mai, Vja)
étant donné un scénario i, un élément à risque j et une avalanche a.
Éléments à risque : Populations, propriétés, éléments environnementaux, et activités et services économiques de
la zone affectée par une avalanche (d’après IUGS, 1997).
Vulnérabilité : Pourcentage de pertes au cas où un élément à risque est frappé par une avalanche d’une ampleur
donnée. Si des personnes sont affectées par une avalanche, la vulnérabilité est la probabilité de décès (d’après
IUGS, 1997).
Conséquences : Résultat d’un événement affectant des objectifs (CSA, 2010). Les conséquences sont fonction de
l’ampleur de l’avalanche et de la vulnérabilité des éléments à risque.
Évaluation des risques d’avalanche : Processus comprenant en fait les phases d’identification, d’analyse et
d’évaluation proprement dite des risques d’avalanche (d’après CSA, 2010).
Scénario de risque : Description ou visualisation mentale d’une séquence hypothétique d’événements qui se
produisent pendant l’exposition d’un élément à risque.
Identification des risques d’avalanche : Relie l’évaluation du danger aux éléments à risque selon certains
scénarios.
Analyse des risques d’avalanche : Détermine un niveau de risque en fonction de l’examen de la probabilité d’un
événement, de l’exposition de l’élément à risque, des conséquences et des mesures d’atténuation. Cette analyse
fournit une estimation des incertitudes associées au scénario de risque.
Évaluation des risques d’avalanche : Compare les résultats de l’analyse avec des critères permettant de
déterminer si le risque est tolérable (voir tolérance au risque dans la partie 2.4) et de faire un choix entre action et
atténuation.
Outils de soutien : Outils destinés à accroître la qualité et l’efficacité des processus de gestion des risques en
améliorant leur objectivité et leur homogénéité et en réduisant l’influence des facteurs humains indésirables.
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Aides à la décision et à l’évaluation : Outils de soutien particuliers qui aident spécifiquement les décideurs à combiner
plusieurs observations et à produire une évaluation et/ou une décision concrète en matière d’atténuation des risques.
Risques publics : Risques pour l’intérêt public général dont l’organisation n’est ni la source ni le propriétaire
(CSA, 2011).
Propriétaire du risque : Personne ou entité ayant la responsabilité et/ou l’autorité de gérer un risque (ISO, 2009).

2.4

Atténuation

Atténuation : Traitement du risque qui vise à en réduire les conséquences (CSA, 2010). L’atténuation comprend
des mesures de prévention et des mesures de protection qui limitent ou diminuent la probabilité ou la gravité d’un
événement, ou les deux (d’après CSA, 2012). Les types spécifiques d’atténuation des risques d’avalanche sont
décrits au chapitre 8.
Tolérance au risque : Disposition d’une organisation ou d’une société à accepter l’incertitude et les résultats
potentiels après atténuation afin d’atteindre des objectifs (d’après CSA, 2011; ISO, 2009). La tolérance au risque
est une condition en ce qu’elle représente des attentes. L’ACA (en préparation) traite du contexte social et de
l’environnement non réglementaire qui influence la tolérance au risque.
Acceptation du risque : Décision délibérée de prendre un risque particulier (ISO, 2009). L’acceptation du risque
est une action en ce qu’elle représente une décision. Les directives concernant le risque acceptable sont présentées
au chapitre 9. L’ACA (en préparation) traite de l’acceptation du risque et de ses facteurs déterminants.

2.5

Échelle

L’échelle joue un rôle essentiel dans le processus de gestion des risques d’avalanche. Elle intervient dans
différents contextes : mesure, évaluation, rapport et suivi, et s’avère pertinente dans bon nombre des chapitres du
présent guide, d’où le regroupement ici des définitions utilisées pour ces différentes utilisations.
Échelle : Ensemble de graduations (nominales, ordinales, par intervalles ou ratio) permettant de mesurer
l’ampleur d’un objet, d’un mécanisme ou d’un processus (Whittow, 1984). Par exemple l’Échelle publique nordaméricaine de risque d’avalanche (Statham et al., 2010).
Échelle d’évaluation : Étendue ou distance entre les différents niveaux de danger d’avalanche ou de risque
d’avalanche. Le tableau 2.2 présente l’échelle d’évaluation recommandée dans le présent guide.
Échelle de surveillance : Écart ou période séparant les observations ou mesures effectuées, ou recouvrant les
mesures valides.
Échelle cartographique : Rapport entre une distance sur une carte et d’autres représentations de la distance réelle
au sol (par exemple une fraction représentative) (Whittow, 1984).
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Tableau 2.2: Nom, description et exemples de différentes échelles d’évaluation (Statham et al., en préparation).
Étendue
spatiale
Élément
topographique
Pente

Couloir

Montagne

Drainage
Région

Chaîne

Description

Exemple

Élément géographique faisant partie d’une
pente plus importante.
Zone de grande taille, découverte et
inclinée, présentant des caractéristiques
homogènes et délimitée par des
caractéristiques naturelles telles que crêtes,
ravines ou arbres.
Plusieurs pentes et éléments
topographiques interreliés descendant de
la proximité des crêtes jusqu’au fond de la
vallée.
Zone qui s’élève de façon importante
au-dessus du paysage environnant avec de
nombreux aspects et un relief vertical du
sommet au fond de la vallée.
Zone dont le périmètre est défini par la
division d’un bassin hydrographique.
Vaste zone de bassins hydrographiques
délimitée par des frontières
cartographiques.
Zone géographique formant une chaîne de
montagnes géologiquement reliées.

Convexités de terrain, ravines et autres pièges
naturels.
Zone de départ d’avalanche typique, ou large
zone découverte sur les pistes de ski.

Échelle

Micro
< 1 km2
Couloir d’avalanche classique avec une zone
de déclenchement, une zone d’écoulement
et une zone de dépôt. Longue piste de ski en
arrière-pays.
Domaine skiable (par exemple la montagne
de Whistler) ou zone d’exploitation d’un site
Meso
de « cat skiing ».
> 102 km2
Zone d’exploitation typique dans un site de
ski héliporté (par exemple Crawford Creek).
Zone de prévisions publiques ou parc (par
exemple le nord de la Colombie-Britannique
ou le parc national des Glaciers).
Chaînes ou sous-chaîne de montagnes (par
exemple la chaîne côtière,
Purcell ou les Rocheuses).

Synoptique
> 104 km2
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Photo : D. Bryan.
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L’incertitude fait partie intégrante de l’évaluation des dangers et des risques d’avalanche et elle ne peut être
éliminée de l’équation. Elle constitue un élément intrinsèque de la collecte de données, de l’analyse, de
l’évaluation et de la prise de décision (Morgan et Henrion, 1990; Vick, 2002). Il en résulte que l’incertitude doit
être identifiée, réduite lorsque c’est possible, communiquée clairement et prise en compte. Ce chapitre présente
un aperçu de l’incertitude propre à l’évaluation des dangers et des risques d’avalanche. Pour de plus amples
informations, voir Jamieson et al. (2015).

3.1

Types d’incertitude

L’incertitude se définit comme le manque (même partiel) d’information relative à la compréhension ou à la
connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa probabilité (ISO, 2009). Vick (2002), Ang (2011)
et d’autres répartissent encore davantage l’incertitude en deux types : naturelle (aléatorique) ou relative à la
connaissance (épistémique).
Incertitude naturelle : Inhérente à un système du fait de la variabilité naturelle du hasard (par exemple la
différence de météo et de manteau neigeux sur divers terrains montagneux), l’incertitude naturelle est due à une
variabilité aléatoire, comme la hauteur d’une chute de neige de 24 heures sur un terrain, et ne peut être réduite.
Elle doit donc être prise en compte dans les évaluations.
Incertitude relative à la source de connaissance : Elle est due à un manque ou à une insuffisance d’information
ou de compréhension (par exemple, on ignore la présence d’une couche de givre de profondeur à la base d’un
épais manteau neigeux). L’incertitude relative à la source de connaissance peut être réduite, bien que cela présente
des avantages variables.

3.2

Sources d’incertitude

L’incertitude qui sous-tend l’évaluation et l’atténuation du danger et du risque d’avalanche découle de plusieurs
sources internes et externes, énumérées ci-après.

3.2.1 Météo et climat

Les prévisions météorologiques, qui impliquent elles-mêmes une certaine incertitude, constituent la base des
prévisions d’avalanches. Par ailleurs, plus les zones de prévisions sont étendues et plus les délais sont longs, plus
l’incertitude augmente.
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Les changements climatiques affectent le manteau neigeux dans les régions montagneuses de l’hémisphère nord
(Bellaire et al., 2016; Eckert et al., 2013; Sinickas et al., 2015). Les données enregistrées depuis 40 à 70 ans montre
que dans certaines régions alpines, la longueur de la saison des neiges et l’épaisseur du manteau neigeux diminuent,
en particulier à faible altitude. Si l’on applique sur les 35 à 85 prochaines années les modèles combinés de climat et
de manteau neigeux, ceux-ci suggèrent que ces tendances vont se poursuivre (Castebrunet et al., 2014).

3.2.2 Population

Le comportement humain est source d’incertitude. Par exemple, des personnes peuvent se trouver à des endroits
inattendus au moment d’une avalanche (par exemple une zone fermée, où l’on ne doit pas s’arrêter ou qu’un
guide leur a demandé de quitter). De plus, la perception qu’ont les gens des facteurs environnementaux pertinents,
y compris le terrain, leur évaluation des conditions (McClung, 2002; McCammon, 2002) et leurs actions
subséquentes sont source d’incertitude.

3.2.3 Terrain

À tout moment, le terrain peut être considéré comme constant, sans aucune incertitude qui lui soit associée.
Cependant, avec le temps, le terrain peut se trouver modifié par le feu, les glissements de terrain, l’ablation ou
l’avancée glaciaire, la construction, l’activité minière, les barrières ou barrages de neige durcie, etc., qui ajoutent
de l’incertitude en ce qui a trait à de futurs mouvements avalancheux, y compris les estimations de fin de parcours
extrême. Par ailleurs, le manteau neigeux saisonnier peut lisser la rugosité du sol, réduire l’angle des petites
falaises, etc., ce qui affecte le déclenchement et le déplacement des avalanches.
De plus, la topographie du terrain varie, ce qui entraîne une certaine incertitude quant aux couloirs d’avalanche
auxquels un skieur pourrait être exposé dans la journée.

3.2.4 Manteau neigeux

Les propriétés du manteau neigeux, telles que sa stabilité, peuvent varier considérablement selon le terrain
(fig. 3.1) (Schweizer et al., 2008). Par conséquent, le manteau neigeux est une source importante d’incertitude
pour la prévision des avalanches. Les propriétés du manteau neigeux sont également une source d’incertitude
pour la planification de l’utilisation des terrains. Par exemple, les estimations relatives à la hauteur maximale des
plaques à vent ou à l’épaisseur du manteau neigeux pour une périodicité de 10 à 300 ans sont incertaines.

Figure 3.1 : Des processus complexes ont abouti à diverses hauteurs et surfaces de glissement pour cette avalanche de
plaque et ont par conséquent contribué à une incertitude naturelle quant aux propriétés et à la stabilité du manteau neigeux
dans une seule zone de déclenchement d’avalanche. Photo : Bruce Jamieson.
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3.3

Stratégies de réduction de l’incertitude relative à la source de connaissance

L’évaluation des dangers et des risques d’avalanche et certains aspects de leur atténuation imposent de réduire
l’incertitude relative à la source de connaissance. En particulier, McClung et Schaerer (2006) définissent le but de
la prévision d’avalanche en termes de réduction de l’incertitude concernant l’instabilité du manteau neigeux.
L’incertitude relative à la source de connaissance peut être réduite à l’aide de ces stratégies d’ordre général :
• Identifier les lacunes de connaissance tôt dans le processus d’évaluation et rechercher des informations
ciblées. C’est un exemple de l’élément de suivi et de révision en continu dans le processus d’évaluation des
risques (section 1.5.2).
• Appliquer différentes méthodes pour la même évaluation. Par exemple, combiner une analyse de la
végétation, des modèles topographiques statistiques et des modèles physiques dynamiques pour estimer le
parcours.
• S’entourer d’opinions d’experts indépendants spécialistes en dangers et en risques ou se renseigner auprès
d’autres sources, telles que des outils d’aide à la décision (chapitre 7).
• Se tenir informé sur les progrès relatifs à la compréhension de certaines sources d’incertitude (par exemple
les changements climatiques) et à leurs effets sur les dangers et risques d’avalanche.

3.4

Stratégies face à l’incertitude

Bien que l’incertitude naturelle ne puisse pas être réduite, elle doit être prise en compte avec toute source
d’incertitude relative à la source de connaissance, pour l’évaluation des dangers et des risques. Cependant, les
limitations fondamentales des connaissances en matière de météo, de climat et d’avalanches peuvent aboutir (en
de rares occasions) à une ampleur ou à un parcours qui excède le niveau prévu par une évaluation approfondie.
Cette partie résume les stratégies permettant de prendre en compte l’incertitude, de prendre des décisions
appropriées et de faire des choix d’atténuation éclairés (voir tolérance au risque et acceptation du risque dans le
chapitre 2).

3.4.1 Facteur de sécurité

Le facteur de sécurité est le rapport entre la résistance nominale (ou capacité structurale) et la charge de calcul.
Ce concept est largement utilisé dans les évaluations géotechniques de stabilité de la pente. Un rapport élevé est
plus sûr en ce qu’il permet davantage d’incertitude dans la charge et la résistance, y compris des variations dans le
temps et dans l’espace. Bien que des facteurs de sécurité basés sur des ruptures de pente et des tests en laboratoire
aient été publiés dans des codes de conception pour des pentes de terre et de roche, aucun n’a été publié pour des
pentes de neige, probablement parce que les propriétés du manteau neigeux varient plus fortement dans le temps
et dans l’espace.
Les facteurs de sécurité pour les charges neigeuses statiques et pour l’impact des avalanches sur les structures sont
indispensables, mais peu ont été publiés (e.g. Margreth, 2007a). Dans certains cas, une valeur conservatrice est
utilisée pour une variable incertaine, afin de tenir compte de l’incertitude. Par exemple, Jóhannesson et al. (2009)
proposent par sécurité une densité élevée lors de l’estimation des pressions d’impact.

3.4.2 Probabilités de non-dépassement

Lorsqu’on modélise la distribution statistique d’une variable aléatoire utilisée pour l’évaluation des risques ou
des dangers, 50 pour cent (%) de sa valeur est inférieure ou égale à la médiane (laquelle est proche de la valeur
moyenne ou attendue pour les distributions approximativement symétriques). Ainsi, la médiane a une probabilité
de non-dépassement de 0,5. Dans les cas d’évaluation de risques ou de dangers présentant une incertitude plus
grande, il peut s’avérer avantageux d’appliquer une probabilité de non-dépassement plus élevée à une variable
en particulier. Par exemple, une probabilité de non-dépassement de 0,8 peut être appliquée à une estimation de
parcours topographique statistique, ce qui signifie que seulement 20 % des couloirs dans cette plage présentent
des parcours maximum relativement plus longs (par exemple McClung and Mears, 1991). Lorsque les risques
ou les dangers sont modélisés sous forme de distribution statistique comme dans les simulations dites de Monte
Carlo, une probabilité de non-dépassement plus élevée correspond à un danger ou à un risque plus faible.
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3.4.3 Marge de sécurité

Bien que la marge de sécurité soit également définie en ingénierie, elle est utilisée de façon qualitative dans le
présent guide pour faire référence aux précautions supplémentaires à prendre du fait de l’incertitude qui pèse
sur les risques ou les dangers d’avalanche. Par exemple, lorsque la variabilité du manteau neigeux entraîne
l’accroissement de l’incertitude et donc des risques d’avalanche, une marge plus importante doit être appliquée
au traitement des risques (par exemple le choix du terrain). Puisque cette incertitude ne peut être entièrement
connue ni quantifiée, elle est parfois gérée par l’ajout d’une marge de sécurité qui peut permettre de diminuer
la fréquence et/ou la sévérité des accidents d’avalanche, sans pour autant les éliminer. Cette marge de sécurité
peut s’exprimer en termes d’intervalle de temps (par exemple, attendre un jour supplémentaire pour permettre
à la neige de tempête de se stabiliser, ou reculer de 20 mètres par rapport au sommet – incertain – de la pente).
Parfois, la marge de sécurité est qualifiée en termes relatifs de faible, moyenne ou élevée. La marge de sécurité est
l’équivalent qualitatif de choisir une probabilité de non-dépassement supérieure à 0,5.

3.4.4 Prise de décision en équipe

Des équipes d’experts peuvent rechercher un consensus, ou des options de risques peuvent être votées de nouveau
afin de prendre des décisions prudentes tenant compte d’une certaine incertitude. Par exemple, lors de la création
de la liste des couloirs ouverts (verts) ou fermés (rouges) pour la journée, les guides en chef d’une excursion de
ski par hélicoptère peuvent n’indiquer une piste comme ouverte que si tout le monde s’accorde sur ce point.

3.5

Stratégies de communication de l’incertitude

L’incertitude constitue une part importante de l’évaluation des dangers et des risques d’avalanche. Elle doit donc
être explicitement communiquée au propriétaire du risque (CSA, 2010) et aux autres personnes impliquées dans
l’évaluation des dangers et des risques (Morgan and Henrion, 1990). L’incertitude d’une variable qualitative ne
peut être exprimée que qualitativement; cependant, l’incertitude d’une variable quantitative peut être exprimée
quantitativement ou qualitativement (par exemple, un risque modéré ne peut pas présenter une incertitude de
10 %, mais seulement une « incertitude faible », alors qu’on peut avoir une incertitude « faible » ou une
incertitude de 10 % pour un niveau de risque de 0,3).

3.5.1 Incertitude qualitative

Différentes méthodes permettant de communiquer l’incertitude qualitative :
• Utiliser une liste finie de niveaux ou de catégories, dans laquelle un moins grand nombre de catégories
(donc une résolution plus faible) implique une plus grande incertitude. Par exemple, la probabilité de
déclencher une avalanche (très improbable, improbable, possible, probable, presque certaine) ou son
intensité (1, 2, 3, 4, 5). Davantage de catégories (donc une résolution plus élevée) implique moins
d’incertitude. De plus, chacune des catégories peut être étiquetée de termes tels que « standard » ou
« nominal » pour souligner encore davantage le manque de connaissances et donc la classification.
• Indiquer ou afficher la plage applicable d’une variable. Par exemple, les avalanches d’intensité 2 à 3
peuvent être représentées graphiquement comme une moustache ou comme la longueur (ou la largeur) d’un
rectangle ou d’une ellipse, sachant que les axes représentent des variables ordinales (fig. 3.2).
• Énumérer les événements possibles (par exemple les avalanches de plaques à vent ou de plaques de neige
de tempête qui pourraient se produire aujourd’hui).
L’incertitude qualitative s’exprime souvent en termes de niveaux de confiance où une confiance élevée est
associée à une faible incertitude et vice versa (Willows and Connell, 2003). Par exemple, dans le cas d’une
évaluation qualitative du danger à court terme : si une avalanche de plaques se déclenche en amont du corridor
routier aujourd’hui, le niveau de confiance est élevé qu’elle n’excédera pas une intensité 2.
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Figure 3.2 : Pour une zone de prévisions, un jour et un type d’avalanche donnés, ce tableau du danger d’avalanche présente
l’incertitude qualitative et la variabilité de l’intensité prévue de l’avalanche (1 à 2 pour les plaques à vent et 2 à 4 pour les
plaques profondes) et de la probabilité de son déclenchement (probable à très probable pour les plaques à vent et improbable
à probable pour les plaques profondes) (d’après Statham et al. 2010 et en préparation).

Figure 3.3 : Cet exemple de diagramme de risque présente l’incertitude quantitative en probabilité annuelle et en
vulnérabilité sous forme de moustaches (intervalles de confiance) pour deux scénarios hypothétiques : une avalanche dense
et une avalanche de poudreuse qui menacent la tour d’un remonte-pente. Le scénario de l’avalanche dense a de plus faibles
probabilités d’impact et une plus grande vulnérabilité, alors que celui de l’avalanche de poudreuse a des probabilités plus
élevées et une vulnérabilité plus faible. Étant donné que les lignes diagonales telles que la ligne en pointillés représentent un
niveau de risque constant (produit de la probabilité d’impact et de la vulnérabilité), le scénario de l’avalanche dense – en
particulier si l’on considère son incertitude – constitue un risque plus important pour la tour.
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3.5.2 Incertitude quantitative

Exprimer une incertitude de façon quantitative requiert une estimation de l’erreur (par exemple déterminer
la précision des mesures par l’analyse du matériel et du point de vue de l’observateur). L’incertitude est une
variable quantitative qui peut être exprimée sous la forme d’un intervalle de confiance, comme en analyse
statistique traditionnelle. Par exemple, Haegeli et al. (2014) ont découvert que les sacs Airbag augmentaient
les chances de survie de 11 % en moyenne (de 78 à 89 %), et que l’intervalle de confiance de 95 % de cette
augmentation était de 4 à 18 %. Les intervalles de confiance peuvent également être représentés de façon
graphique, généralement sous forme de moustache (voir par exemple la figure 3.3). L’incertitude peut
également être exprimée quantitativement comme un écart-type. Par exemple, avec un thermomètre spécifique,
la mesure de température présente un écart-type de 0,5 °C.

3.5.3 Base de connaissance
L’incertitude relative à la source de connaissance émane des hypothèses qui sous-tendent un modèle ou un
processus, et des limitations des données sous-jacentes (Aven and Renn, 2014). Ces sources d’incertitude doivent
être communiquées au propriétaire du risque. Prenons l’exemple d’un parcours de 10 ans basé sur l’analyse de
la végétation et de 20 années de données historiques. Dans un tel cas, le propriétaire du risque doit être avisé que
l’incertitude émane d’un nombre restreint de données historiques.

Photo : D. Scott.
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Bien comprendre et transmettre tout ce qui concerne le terrain avalancheux est essentiel, tant au moment de la
planification que lors des phases opérationnelles de la gestion des risques d’avalanche. Par comparaison avec les
propriétés du manteau neigeux, le terrain peut être analysé de façon plus objective puisque ses caractéristiques
géographiques sont mesurables et peuvent être considérées essentiellement comme statiques, du moins à court
terme.
L’identification du terrain avalancheux implique l’analyse de la topographie, de la végétation et des matériaux de
surface, l’observation et la consignation de l’activité avalancheuse, de l’apport de neige et des caractéristiques
climatiques, et/ou une modélisation numérique du parcours permettant d’identifier l’emplacement et l’étendue du
terrain avalancheux.
La cartographie, étroitement liée à l’identification du terrain avalancheux, est le processus qui consiste à analyser
les informations et les données relatives au terrain, puis à présenter les résultats sur une carte. Elle constitue une
base pour la compréhension et la communication de l’emplacement et de l’étendue du parcours et des paramètres
spécifiques du terrain (par exemple angle de la pente, forme de la pente, altitude et aspect). Comme pour
l’identification du terrain, la cartographie s’opère selon différentes échelles et différents niveaux de détail, selon
l’objectif de l’évaluation.
Le terrain est généralement classé selon différentes catégories en fonction de critères prédéterminés. Cela s’avère
utile pour plusieurs applications, dont la planification de l’utilisation des sols et les déplacements dans l’arrièrepays, et aide également à standardiser les méthodes d’évaluation des risques, à communiquer la complexité
inhérente aux terrains avalancheux et à rationaliser les mesures d’atténuation des risques. La classification des
terrains mène souvent au zonage, qui constitue un type d’atténuation des risques d’avalanche (chapitre 8) reposant
sur des délimitations pour établir des politiques ou des règlements d’utilisation des sols.
Ce chapitre présente les méthodes et éléments de l’identification, de la cartographie et de la classification des
terrains qui peuvent être nécessaires pour l’évaluation des dangers et des risques d’avalanche. Ces méthodes
peuvent être incorporées lors de la phase de planification ou de la phase opérationnelle, bien que toute la
documentation formelle (par exemple les cartes) soit généralement produite au moment de la planification. Des
conseils pour l’utilisation des techniques spécifiques d’identification, de classification et de cartographie des
terrains sont présentés dans le chapitre 9.

4.1

Identification des terrains avalancheux

4.1.1 Méthodes

Les méthodes utilisées et le niveau d’effort consacré à l’identification des terrains avalancheux dépendent du
contexte (phase, portée et situation) et du niveau de détails requis. Vous trouverez dans les chapitres 5 et 6
respectivement des exemples spécifiques de méthodes d’identification des terrains avalancheux pour la phase de
planification et la phase opérationnelle.
En général, les méthodes d’identification des terrains avalancheux sont réparties en deux catégories, selon qu’elles
sont exécutées au préalable dans un bureau (étude documentaire) ou sur le terrain, comme on peut le voir dans le
tableau 4.1 et dans les parties subséquentes.
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Tableau 4.1 : Méthodes d’identification des terrains avalancheux
Method

Description

Étude documentaire

Étude basée sur l’examen de photographies, d’images et de cartes, ainsi que sur des
modèles numériques d’altitudes et d’autres données utilisant différents systèmes
d’information géographique (SIG), et ce, à différentes échelles. Collecte et analyse
des dossiers d’activité avalancheuse et des données climatiques.
Excursions en montagne pour observer et/ou mesurer les caractéristiques du terrain,
la végétation et les matériaux de surface, ainsi que l’activité avalancheuse en cours
ou des dépôts avalancheux récents.
Observations similaires à celles effectuées au sol, mais faites à partir d’un aéronef
(hélicoptère ou avion), ce qui implique donc souvent davantage d’estimation. Une
reconnaissance limitée peut également être effectuée à l’aide de véhicules aériens
sans pilote (UAV, pour Unmanned Aerial Vehicles), couramment appelés drones.

Terrain

Investigation au sol

Reconnaissance
aérienne

Étude documentaire

L’étude documentaire, que ce soit pendant la phase de planification ou opérationnelle, commence souvent par
l’analyse de photographies et d’images du terrain, de cartes, de rapports oraux ou écrits sur l’activité avalancheuse
et/ou des données relatives à l’apport de neige ou au climat. Google EarthMD ou d’autres outils de modélisation
du terrain basés sur des SIG sont mis à contribution pour obtenir une impression générale du terrain lors des
phases initiales, ou pour une analyse plus approfondie lorsque c’est nécessaire. Dans la plupart des cas, une étude
documentaire préliminaire est effectuée en préparation des investigations sur le terrain.
Photo-interprétation du terrain
La photo-interprétatoin du terrain va d’un examen rapide aux fins de déplacement dans l’arrière-pays ou de
contrôle de la phase d’exploitation des avalanches à une mise à l’échelle détaillée en vue d’une conversion en
cartes (Weir, 2002; Akiyama et Ikeda, 2013). Les types de photographies de terrain les plus courants sont les
photographies obliques et les photographies verticales (photographies aériennes). De plus, l’imagerie satellite à
haute résolution (accessible par l’intermédiaire de Google EarthMD) s’avère souvent suffisante pour l’identification
des terrains avalancheux et elle est disponible gratuitement pour nombreuses régions du Canada. La date
des clichés est souvent un élément important à prendre en compte lors de la photo-interprétation. Des séries
chronologiques de photographies peuvent permettre d’observer des changements du terrain et de la végétation au
cours du temps, causés par les avalanches et d’autres processus de modification du terrain.
Les photographies obliques sont des photographies de bas niveau prise depuis le versant opposé d’une vallée ou à
partir d’un aéronef et elles fournissent une excellente perspective du terrain avalancheux (figures 4.2, 4.3 et 4.9).
Les photographies obliques sont utiles pour illustrer des rapports, documenter graphiquement les occurrences des
avalanches et comme photographies de référence pour les excursions de planification sur le terrain avalancheux ou
pour le contrôle opérationnel des avalanches. La photogrammétrie SfM (Structure from Motion) est une technique
émergente de modélisation de surfaces en trois dimensions basée sur la superposition de photographies obliques
(Gauthier et al., 2015).
L’interprétation des photographies aériennes verticales est souvent utilisée pour identifier des caractéristiques
ou conditions spécifiques de la surface (par exemple le couvert forestier) par la reconnaissance des textures. Des
paires stéréographiques de photographies aériennes permettent une interprétation tridimensionnelle du terrain.
Lorsque c’est possible, on a recours à des orthophotographies (photographies aériennes verticales rectifiées
géométriquement afin de réduire la distorsion due au relief typographique, à la distorsion de l’objectif et à
l’inclinaison de l’appareil), car l’uniformité de l’échelle permet l’utilisation d’applications photogrammétriques
(par exemple la superposition de l’image directement sur une carte ou la prise de mesures directement sur les
photographies).

Autres ressources utiles pour la photo-interprétation des terrains :
Avery (1968); Gibson (1998); Keeser (1976); Molland et Janes (1984)
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Analyse de cartes topographiques
L’analyse des cartes typographiques permet de mesurer l’angle de la pente, la largeur et la longueur des couloirs
d’avalanche, ainsi que l’altitude et l’aspect des lieux. La précision des résultats dépend de l’échelle des cartes
utilisées. L’échelle à privilégier selon le niveau d’évaluation souhaité est indiquée dans le tableau 4.2. Les cartes
à petite échelle, du 1/20 000 au 1/250 000, présentent les caractéristiques générales (par exemple aspect et
altitude) des couloirs d’avalanche étudiés, et aux alentours. Les cartes à grande échelle, du 1/1000 au 1/10 000,
présentent les caractéristiques détaillées des zones de déclenchement, d’écoulement et de dépôt d’une avalanche
(par exemple l’angle de la pente et sa forme). Les cartes topographiques offrant des images satellite à haute
résolution des forêts peuvent s’avérer très utiles pour définir les limites des petits et grands couloirs d’avalanche et
estimer les paramètres à entrer pour la modélisation de coulées numériques. Cependant, les cartes topographiques
standards émises par le gouvernement recourent souvent à une base de données cartographiques à faible résolution
(par exemple pour le couvert forestier), peu adaptée à l’identification des terrains avalancheux.

Figure 4.1 : Cet exemple de SIG montre une couche de données correspondant à l’angle de la pente, codée sous forme de
couleurs semi-transparentes, qui se superpose à une image satellite à haute résolution. Les nuances plus foncées de rouge
et de violet représentent les pentes plus abruptes, alors que le jaune et le vert représentent des pentes moins abruptes. Le
couvert forestier, y compris les zones d’écoulement et les zones de dépôt, sont clairement visibles sur l’image sous-jacente.
Image © 2015 DigitalGlobe.

Analyse des SIG
L’analyse des SIG repose sur la séparation ou la superposition de calques de données numériques (par
exemple cartes de base, orthophotographies et études spécialisées sur le terrain) pour illustrer différents
paramètres (fig. 4.1) ou appliquer des algorithmes de classification (Delparte, 2007). Par exemple, pour
l’identification des zones de déclenchement d’avalanche, il peut être utile d’étudier les couches de données
relatives à l’angle de la pente, à l’altitude et à la végétation, ou une combinaison quelconque de ces couches.
En utilisant un SIG, il faut s’assurer que la projection et les données cartographiques sont constantes sur
toutes les couches. Il est également très important de bien comprendre les limitations de l’analyse de
surface dues à la résolution et aux méthodes d’acquisition de données. Lorsque c’est possible, des données
d’altitude numériques à haute résolution (cellules d’environ 1 m) issues par exemple d’un LiDAR ou de
photogrammétrie SfM, donnent un rendu le plus précis possible d’un terrain aux fins d’analyse détaillée (en
particulier la modélisation du flux des particules pour déterminer sa direction en terrain subtil).
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Sur le terrain

L’identification du terrain avalancheux requiert souvent une vérification et des observations complémentaires sur
le terrain, car ce ne sont pas tous les couloirs d’avalanche, en particulier en forêt ou dans des secteurs abrupts
orientés nord, qui peuvent être faciles à identifier sur une photographie ou sur une carte. De plus, les observations
sur le terrain fournissent souvent les informations nécessaires pour tirer des conclusions sur la fréquence des
avalanches précédentes. Pour obtenir une évaluation détaillée, il est essentiel de se rendre sur le terrain en
question, de l’observer attentivement et de se faire une idée précise de son caractère accidenté (déclivité générale,
couvert forestier, concentration des couloirs d’avalanche et caractéristiques des zones de dépôt), ainsi que des
particularités de chaque couloir.
Investigation au sol
L’investigation au sol du terrain avalancheux aux fins de planification s’effectue généralement lorsque le sol n’est
plus couvert de neige, en été ou en automne, ce qui permet une étude détaillée de la végétation et des matériaux
de surface dans la zone de dépôt (indispensable pour l’estimation de la périodicité dans divers emplacements) et
élimine le problème des risques d’avalanche qui pourraient être présents en hiver ou au printemps sur le terrain.
Cependant, une investigation au sol peut également avoir lieu en hiver, alors qu’un risque d’avalanche est présent.
L’angle de la pente et sa forme, le couvert végétal, les indices issus de la dendrochronologie et les mesures prises
du terrain avalancheux sont généralement les principaux paramètres consignés. Bien qu’il soit préférable de se
rendre sur le terrain en été ou en automne, l’observation des couloirs d’avalanche sur un sol recouvert de neige
permet de mieux comprendre la répartition du manteau neigeux. De plus, tard dans l’hiver ou au printemps, après
des avalanches importantes, il est ainsi possible de visualiser les schémas de reptation de la neige.
Reconnaissance aérienne
Les vues aériennes permettent à des observateurs experts d’interpréter rapidement le terrain sous différents angles.
Il arrive souvent que des modèles et des indices émergent de la reconnaissance aérienne, alors qu’ils ne seraient
pas apparents à partir d’une investigation au sol. L’hélicoptère s’avère souvent l’appareil le plus pratique pour la
reconnaissance aérienne, du fait de sa capacité à voler lentement et à faire du vol stationnaire; il est également
possible d’utiliser un avion, lequel revient moins cher. Bien qu’ils ne puissent pas remplacer la reconnaissance
aérienne effectuée à partir d’un appareil, les drones sont de plus en plus utilisés pour compléter les observations
au sol, en particulier au cours de la phase de planification.

Niveau d’effort

Le niveau d’effort consenti dans une évaluation des risques et des dangers d’avalanche et la durée correspondante
de l’investigation requise dépendent des objectifs et de la phase d’évaluation (planification ou opérationnelle),
ainsi que de l’étendue de la zone à étudier ou de l’échelle d’évaluation (chapitre 2), de la complexité du terrain et
des éléments à risque, y compris les caractéristiques de durée d’exposition. Le niveau d’effort peut être déterminé
par l’échelle cartographique choisie en fonction de l’échelle TSLE (Terrain Survey Level of Effort) (Tableau 4.2)
(d’après BCMoFLNRO, 1999). L’échelle TSLE représente l’importance de l’étude de terrain recommandée pour
une identification précise du terrain avalancheux à l’échelle choisie selon quatre niveaux, de A (essentiellement
des investigations sur le terrain) à D (peu d’investigations sur le terrain).
Table 4.2 : L’échelle TSLE recommande l’importance relative de l’identification sur le terrain et de l’étude cartographique (d’après
BCMoFLNRO, 1999). En fonction de l’échelle cartographique choisie, elle présente l’échelle d’évaluation recommandée (section
2.5), le pourcentage du terrain avalancheux étudié, la méthode d’examen à adopter et le rythme de progression.
TSLE

Échelle
Échelle
cartographique d’évaluation

A

1:1 000 à
1:10 000

Élément
topographique
à pente

Pourcentage
du terrain
avalancheux
50 – 100

Méthode d’examen

Investigation au sol à partir de
chemins de traverse.

Rythme de
progression
quotidien (ha)
20 – 100
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B

1:20 000 à
1:50 000

Pente à
couloir

20 – 50

C

1:20 000 à
1:50 000

Couloir à
montagne

1 – 20

D

1:20 000 à
1:50 000

Couloir à
montagne

0

4

Investigation au sol à partir de
chemins de traverse,
avec soutien motorisé ou aérien.
Motorisé ou aérien avec quelques
observations au sol, soutien d’études
documentaires.
Aucune investigation sur le terrain.
Études documentaires
seulement.

500 – 1 200

1 500 – 5 000

s. o.

4.1.2 Topographie

La topographie (configuration du terrain) est l’élément le plus important à prendre en considération lorsqu’il
s’agit d’identifier le terrain avalancheux. La topographie s’observe à la fois à l’aide d’études documentaires et sur
le terrain. Les longs couloirs d’avalanche (par exemple figure 4.2) sont plus facilement reconnaissables que les

Figure 4.2 : Photographie oblique d’un couloir d’avalanche présentant des démarcations latérales distinctes (lignes de
contour). Les trois principales parties du couloir d’avalanche (zone de déclenchement, zone d’écoulement et zone de dépôt)
sont indiquées. Le périmètre du couloir d’avalanche (ligne rouge) est généralement indiqué dans un atlas des avalanches
(chapitre 11). Image © 2015 DigitalGlobe.
26

Aspects techniques de la gestion des risques d’avalanche

4

Figure 4.3 : Photographie oblique d’une pente avalancheuse avec des arbres. L’espacement des arbres sur cette pente
permet le déclenchement et l’écoulement des avalanches. Bien que de tels couloirs ne présentent pas de démarcations
latérales distinctes (lignes de contour), toute la largeur de cette pente est susceptible de produire des avalanches
destructrices. Photo : Bruce Jamieson.

courts (par exemple figure 4.3), qui sont souvent négligés. Cependant, au Canada, entre 1950 et 2000, 55 % des
décès attribuables à des avalanches alors que les personnes se trouvaient dans des résidences ou des immeubles
publics ou encore à proximité sont survenus au pied de pentes d’une hauteur inférieure à 150 mètres.
Le risque d’avalanche dépend des nombreuses caractéristiques topographiques de la zone de déclenchement
(chapitre 2) (fig. 4.2), y compris l’inclinaison de la pente, l’ampleur et la forme de la zone de déclenchement, son
orientation par rapport au vent et au soleil, ainsi que la présence, la taille et les caractéristiques d’une zone de
reprise (c’est-à-dire une source de neige transportée par le vent). L’inclinaison de la pente au niveau de la zone de
déclenchement est le principal facteur topographique qui affecte le risque d’avalanche. Les avalanches les plus
importantes se déclenchent le plus souvent sur des pentes dont l’inclinaison est comprise entre 25 et 40°. Sur des
pentes plus prononcées, les avalanches ont tendance à être de moindre envergure, mais aussi plus probables et
plus fréquentes.
Les avalanches importantes décélèrent généralement sur les pentes d’une inclinaison inférieure à 15°, ce qui est
généralement le plus abrupt qu’on trouve au sommet des zones de dépôt (chapitre 2) (fig. 4.2). Cependant, cela
dépend de caractéristiques topologiques telles que la rugosité du sol et la végétation. De plus, les avalanches dont
la force d’inertie est suffisante peuvent traverser la vallée sur toute sa largeur et même parfois remonter des pentes
plus abruptes sur le versant opposé.
Les zones d’écoulement (chapitre 2) (fig. 4.2) ont généralement une inclinaison de 15 à 25° et présentent
d’étroites ravines qui canalisent le flux de l’avalanche. Cependant, elles peuvent également ne présenter aucune
caractéristique particulière et s’avérer difficiles à définir, sans division claire entre la zone de déclenchement et la
zone de dépôt.

Autres ressources utiles pour la dendrochronologie :
Burrows et Burrows (1976); Weir (2002); Luckman (2010)
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Figure 4.4 : Études dendrochronologiques menées pour identifier des indices végétaux, tels que l’âge des arbres et
les dommages subis. L’analyse de ces données est souvent nécessaire pour évaluer les risques d’avalanche aux fins de
planification. Photo : B. Gould.
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4.1.3 Végétation et matériaux de surface

La végétation est un indicateur important de l’emplacement et de l’étendue du terrain avalancheux. Il n’est
pas rare que le mouvement des avalanches cause des dommages à la végétation, notamment aux arbres et
aux arbustes, ce qui procure de bons indices, parfois visibles pendant des décennies, quant à leur fréquence,
leur ampleur et leur fin de parcours. Les matériaux de surface transportés depuis les pentes en amont peuvent
constituer les indices les plus anciens disponibles. Cependant, les feux de forêt, l’exploitation forestière, les
maladies ainsi que le dégagement du couvert végétal pour permettre le développement peuvent masquer les
preuves d’avalanches précédentes que représentent la végétation et les matériaux de surface.

4

La végétation s’observe à l’aide d’études documentaires et d’investigations sur le terrain, alors que les
matériaux de surface requièrent souvent un travail sur le terrain. Il n’est pas rare que les grosses avalanches
laissent une démarcation claire entre la végétation endommagée et celle, plus récente, qui a été épargnée. Ces
démarcations, dites lignes de contour, peuvent être évidentes (fig. 4.2) ou plus subtiles (fig. 4.3). Des études
dendrochronologiques (fig. 4.4) peuvent fournir des informations importantes sur la fréquence, l’ampleur et
l’étendue des avalanches, ce qui s’avère utile pour l’évaluation des risques (Luckman, 2010). La datation au
carbone 14 (Jakob, 2010) des matériaux de surface tels que tourbe ou débris d’arbres, peut permettre de situer
dans le temps des avalanches historiques et d’estimer l’étendue de leur écoulement sur des périodicités très
importantes (supérieures à 100 ans) (Boucher et al., 1999).
Le risque d’avalanche dépend du type et de la densité de la végétation. Weir (2002) estime qu’une densité d’arbres
supérieure à 1000 troncs par hectare est nécessaire pour empêcher le déclenchement d’une avalanche grâce à des
mécanismes tels que l’ancrage du manteau neigeux (McClung, 2001). Cependant, des avalanches destructrices
peuvent se déclencher dans une clairière d’aussi peu que 10 m par 10 m (Gubler et Rychetnik, 1991). Les forêts
d’arbres morts doivent être considérées comme des terrains nus.

4.1.4 Observation et documentation de l’activité avalancheuse

L’observation directe ou la documentation orale ou écrite de l’activité avalancheuse peuvent s’avérer très
utiles pour l’identification du terrain avalancheux, que ce soit pendant la phase de planification ou la phase
opérationnelle. Les réseaux sociaux peuvent également être exploités comme un vaste filet pour la quête
d’information sur des sites potentiels d’avalanches. Selon la qualité, la fiabilité, l’opportunité et la précision de
l’observation ou de la documentation, l’identification du terrain peut aller d’une simple confirmation de terrain
avalancheux à une topographie spécifique associée à diverses caractéristiques avalancheuses.

4.1.5 Modélisation de coulées

La modélisation de coulées est utilisée pendant la phase de planification et souvent intégrée à une étude
documentaire secondaire, après une étude documentaire préliminaire et une investigation sur le terrain, dans les
cas suivants :
• la végétation, les matériaux de surface et la documentation orale et écrite sont insuffisants pour déterminer
l’étendue du parcours (par exemple en terrain alpin reculé);
• la détermination de l’étendue du parcours requiert un haut niveau de précision;
• les pressions d’impact sont nécessaires;
• la détermination de l’étendue du parcours avec des périodicités peu fréquentes (par exemple 300 ans) est
nécessaire.
Cela inclut des modèles topographiques statistiques et des modèles physiques dynamiques. Souvent, de nombreux
modèles sont utilisés pour estimer l’étendue du parcours et/ou les pressions d’impact d’un même couloir
d’avalanche afin de remédier à l’incertitude.

Autres ressources utiles pour la modélisation de coulées :
Mears (1992); Rudolf-Miklau et al. (2014); Jamieson and Sinickas (2015)
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L’information au sujet des fins de parcours pour une même chaîne de montagnes et un climat semblable
peut servir à des calculs statistiques estimatifs en vue de la délimitation de la fin de parcours pour un couloir
d’avalanche donné. Deux modèles sont couramment utilisés : le modèle Alpha-Beta (Lied et Bakkehöi, 1980) et
le modèle Runout Ratio (McClung et Mears, 1991). Ces deux modèles tiennent compte du point bêta (β), soit le
point où l’inclinaison de la pente dans le couloir régresse jusqu’à un certain seuil, habituellement 10° (18 %). Les
mesures nécessaires pour les deux modèles sont présentées à la figure 4.5.

Figure 4.5 :Profil d’un hypothétique couloir d’avalanche, qui présente les mesures utilisées pour les modèles
topographiques statistiques. Le profil du couloir s’étend du sommet de la zone de déclenchement à la pointe extrême de la
fin de parcours. Le point bêta (β) est celui où l’inclinaison de la pente atteint tout d’abord un certain angle (généralement
10°) en descendant de la zone de déclenchement. L’angle β est mesuré à partir du point β au sommet de la zone de
déclenchement, alors que l’angle α (alpha) est mesuré à partir de l’extrémité de la zone de dépôt jusqu’au sommet de la
zone de déclenchement. La valeur δ (delta) est l’inclinaison moyenne de la zone de dépôt.

Modèles physiques dynamiques

Les modèles physiques dynamiques utilisent les lois de la physique, par exemple l’inertie, pour prévoir la
vitesse et la trajectoire d’une avalanche selon la topographie souvent simplifiée d’un couloir d’avalanche.
Certains modèles (par exemple Bartelt et al., 2011) représentent bien les processus physiques, mais impliquent
de trop nombreux paramètres qui peuvent ne pas avoir encore été correctement mesurés. D’autres simplifient
les processus physiques et n’impliquent que quelques paramètres (par exemple la zone de fracture, la
profondeur de la fracture et deux coefficients de frottement). Ces modèles pratiques (par exemple Perla et al.,
1980, 1984; Salm et al., 1990; Christian et al., 2010) sont utilisés de deux façons différentes. Dans le cas d’un
couloir d’avalanche dont la distance de parcours est connue, ces paramètres peuvent être ajustés afin que la
distance de parcours soit modélisée avec précision, auquel cas la vitesse et la pression d’impact tout au long du
couloir sont estimées correctement. À l’inverse, si les coefficients de frottement sont issus de parcours voisins
similaires, ces modèles pourront estimer une fin de parcours, une vitesse et une pression d’impact, mais avec
une certaine incertitude (Jamieson et al., 2008).

Autres ressources utiles pour l’identification des terrains avalancheux :
Fitzharris et Schaerer (1980); Schaerer et Fitzharris (1984);
Claus et al. (1984); Fitzharris (1987)
4.1.6 Apport de neige et caractéristiques climatiques

Une étude de l’apport de neige et des autres caractéristiques climatiques s’effectue normalement en conjonction
avec l’identification du terrain avalancheux. Lors de l’étude documentaire préliminaire, cela permet de vérifier les
seuils minimaux de manteau neigeux et de dépassement météorologique pour une probabilité d’avalanche (c’est30
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à-dire l’épaisseur de manteau neigeux nécessaire pour enterrer la rugosité du sol, plus une charge additionnelle
suffisante pour que l’avalanche se produise). Si une modélisation physique dynamique est entreprise, l’apport de
neige et les autres caractéristiques climatiques (direction du vent et température) peuvent donner une indication
de l’épaisseur et de la composition des plaques. Les caractéristiques climatiques peuvent également fournir des
indices quant à l’aspect et à la fréquence des avalanches, ce qui peut être utile pour l’identification du terrain
avalancheux.
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Figure 4.6 : Carte de classification des terrains du centre d’activités récréatives hivernales en arrière-pays de North Arm
Hills (Terre-Neuve). Le terrain est classifié selon l’inclinaison des pentes, celles entre 30° et 45° étant ombrées en rouge.
L’emplacement des avalanches observées est également indiqué. Image : R. Wheeler.

4.2

Classification des terrains avalancheux

Les systèmes de classification des terrains ont pour but de classer les terrains avalancheux selon des attributs
communs. Ces attributs peuvent être topographiques (par exemple l’inclinaison de la pente et/ou la densité
forestière) (fig. 4.6), reliés à l’exposition aux avalanches (par exemple le degré d’interaction de l’élément à risque
avec les zones de déclenchement) ou encore inclure certains éléments de risques d’avalanche (par exemple une
relation entre fréquence et ampleur). Les deux principaux types de systèmes de classification utilisés au Canada
sont les systèmes basés sur l’impact et ceux basés sur l’exposition.
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4.2.1 Classification selon l’impact de l’avalanche
4

La classification selon l’impact repose sur une évaluation détaillée des dangers et des risques relatifs à l’ampleur
de l’avalanche en termes d’impact sur les personnes, les installations ou l’environnement. Ce type de classification
des terrains est très courant pour les installations fixes pendant la phase de planification de l’évaluation du risque.
Un modèle de zone de danger pour les structures habitées est présenté dans l’annexe 1 (McClung, 2005). Il s’agit
d’un système de classification selon l’impact qui aboutit à une carte des dangers (fig. 4.7), laquelle présente des
recommandations de zonage pour le développement des structures habitées au Canada (section 8.2.2). Les zones
de danger résultent d’une analyse des pressions d’impact et de la périodicité au sein d’un couloir d’avalanche.
Quelques publications européennes, comme IRASMOS (2009), préfèrent le terme de classification selon
l’intensité, en considérant l’ampleur, l’impact, les conséquences et le potentiel destructeur d’une avalanche. La
classification selon l’intensité aboutit parfois à l’élaboration de cartes d’intensité, couramment utilisées pour
illustrer l’intensité ou l’impact de plusieurs dangers.

Figure 4.7 : Exemple de carte des dangers pour les structures habitées. Cette carte présente des zones de couleur
correspondant à un système de classification selon l’impact tel que le système canadien pour les structures habitées (annexe
1). Dans le cas présent, la zone rouge indique un danger élevé, la zone bleue un danger modéré et la zone blanche (non
ombrée) un danger faible. Les infrastructures et installations importantes sont également indiquées. Carte de base de
Ressources naturelles Canada et ArcGIS® Online.

4.2.2 Classification selon l’exposition du terrain

La classification selon l’exposition classifie les terrains avalancheux en fonction de l’importance de l’exposition
d’un élément à risque. Cette classification repose sur des cotes de terrain, déterminées par une analyse
indépendante des paramètres de chaque terrain, puis combinées de façon systématique pour produire une
classification discrète.
Ce type de classification est souvent utilisé pour les déplacements dans l’arrière-pays, lorsque l’élément à risque
(par exemple une personne) est mobile. Ces outils mettent à la disposition des excursionnistes dans l’arrière-pays
des informations sur l’importance de l’exposition du terrain avalancheux, ce qui est un élément clé de l’évaluation
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et de l’atténuation des risques dans ce type de situation. L’échelle d’exposition en terrain avalancheux (EETA)
(Statham et al, 2006) (annexe 1) est un exemple qui rassemble trois modèles : technique, communication publique
et zonage. Les classifications selon l’exposition du terrain sont généralement appliquées sous la forme d’une seule
classification générale pour une région ou un trajet donnés (par exemple Statham et al., 2006), ou en tant que
plusieurs zones classifiées sur une région donnée ou le long d’un trajet (par exemple Campbell et Gould, 2014).

4.3

Cartes d’avalanches

Les cartes d’avalanches présentent les conclusions de l’identification des terrains en vue de constituer un point
de référence spatiale pour l’évaluation des risques et des dangers. Le niveau de détail et la précision de ces cartes
varient selon l’utilisation envisagée. La représentation numérique, qui offre une grande facilité d’utilisation,
devient également de plus en plus courante avec le recours aux SIG; cependant, la présente partie traite de la
cartographie telle qu’elle est utilisée aux fins de documentation ou de présentation (chapitre 11).

4.3.1 Échelle

Les exigences en termes de résolution et de précision des cartes dépendent de l’échelle (chapitres 1 et 9). Les
cartes à grande échelle (par exemple 1/50 000 à 1/20 000) requièrent une échelle TSLE plus importante
(tableau 4.2) et sont donc généralement considérées comme étant plus fiables et davantage appropriées à la prise
de décisions concernant des couloirs d’avalanche spécifiques. Les cartes plus génériques à petite échelle (par
exemple 1/20 000 à 1/100 000) sont généralement utilisées pour indiquer l’emplacement de terrains avalancheux
pour l’évaluation préliminaire des risques ou la planification de trajets.

4.3.2 Types de cartes
Carte de situation

Les cartes de situation (annexe 2, carte 1) donnent une impression générale de l’emplacement des terrains
avalancheux et sont considérées comme des outils de reconnaissance pour les évaluations préliminaires. Les
couloirs d’avalanche sont identifiés par une flèche qui matérialise la ligne centrale et la direction du flux de
l’avalanche, et partent généralement du sommet de la zone de déclenchement vers l’extrémité approximative de
la coulée. L’échelle utilisée est généralement 1/20 000 ou 1/50 000, et un TSLE de C ou D est le plus souvent
suffisant selon la disponibilité de cartes de bases précises et d’une imagerie à plus haute résolution. Les cartes
de situation sont couramment utilisées pour soutenir les phases de planification et d’exploitation des activités
d’évaluation et d’atténuation des risques en ce qui concerne les couloirs de circulation et de transport de l’énergie,
les projets de ressources naturelles et les zones récréatives.
Bien que très utiles pour fournir des renseignements de base en ce qui concerne l’emplacement des risques
d’avalanche, les cartes de situation ne précisent pas l’étendue spatiale (largeur et longueur) de ces risques, ni
suffisamment de détails permettant de localiser les installations dans le couloir d’avalanche et aux alentours.
De plus, puisque les cartes de situation ne tiennent généralement pas compte des petits couloirs d’avalanche
(potentiel maximum inférieur à 2) ni des pentes avalancheuses courtes impliquant des pièges naturels, les
détails sont insuffisants pour aider la gestion de risques au niveau de l’élément topographique à la pente (Gould
et Campbell, 2014).

Carte des couloirs d’avalanche

Les cartes de couloirs d’avalanche (annexe 2, carte 2) présentent l’étendue spatiale des couloirs d’avalanche,
normalement sous la forme d’un polygone qui entoure les limites de la zone de déclenchement, de la zone
d’écoulement et de la zone de dépôt. Dans certains cas, les limites des couloirs d’avalanche en aval des éléments
à risque ne sont pas indiqués (seules les limites en amont d’un couloir de circulation sont indiquées, même si le
couloir s’étend en aval). L’échelle habituellement utilisée est le 1/20 000; cependant, des cartes à plus grande
échelle (par exemple 1/5 000) et un TSLE plus important peuvent s’avérer nécessaires si une plus grande
précision est requise.
Les cartes de couloirs d’avalanche constituent la base de toute planification détaillée concernant un terrain
avalancheux. Par exemple, la planification du contrôle opérationnel des avalanches sur une autoroute ou pour
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un site de travail menacé par un couloir d’avalanche. Les cartes de couloirs d’avalanche sont celles que l’on
privilégie pour un atlas des avalanches (Chapitre 11).

Figure 4.8 : Exemple de carte de couloirs d’avalanche pour un centre de villégiature autonome en arrière-pays. Les
principaux couloirs sont indiqués sous la forme de lignes continues rouges et violettes, alors que les voies d’accès et
autres itinéraires apparaissent sous la forme de lignes pointillées. Les télésièges (lignes continues noires), le pavillon des
excursionnistes (rectangle noir) et les limites du parc (pointillés verts épais) sont également indiqués. Image : J. Baldwin.

Carte des dangers, des risques et des catégories de terrain

Les cartes des dangers, des risques et des catégories de terrain sont une représentation détaillée des risques et
des dangers d’avalanche, ainsi que des catégories de terrain, souvent utilisée pour le contrôle des risques sur
la base de procédures et de politiques, la planification des couloirs de circulation et des zones piétonnes, ou
encore pour le zonage des dangers menaçant les structures habitées (section 8.2.2). Elles présentent les dangers,
les risques et les catégories de terrain selon l’un des deux formats suivants :
• linéaire (par exemple couloir de circulation, ligne de transmission (annexe 2, carte 3) ou piste de ski (fig. 4.9));
• polygonal (par exemple structures habitées (fig. 4.7) ou zone de l’arrière-pays (annexe 2, carte 4)).
L’échelle des cartes des dangers, des risques et des catégories de terrain se situe généralement entre 1/5 000 et
1/50 000, selon l’utilisation qui en est faite, et afin d’en faciliter l’exploitation, elles sont souvent fournies dans un
format numérique (par exemple PDF ou KMZ).
Le TSLE utilisé pour ces cartes peut aller de A à D, selon les facteurs suivants :
•
•
•
•
•

échelle cartographique souhaitée;
niveau de détail requis pour le système de classification;
phase (planification ou exploitation) au cours de laquelle la carte sera utilisée;
caractéristiques de l’exposition des éléments à risque;
poids accordé aux niveaux de danger ou aux catégories de terrain pour le contrôle du risque à base de
procédures et de politiques;
• tolérance au risque.
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Figure 4.9 : Photographie oblique montrant les principaux couloirs utilisés lors d’une excursion de ski par hélicoptère. Les
couloirs sont représentés par des lignes de couleur correspondant aux catégories d’exposition du terrain. Les zones de poser
d’hélicoptère établies sont également indiquées (fanions rouges). Image : Northern Escape Heli-skiing.

Indépendamment du TSLE utilisé pour la cartographie, l’avis d’un expert est généralement requis pour assurer
l’exactitude des cartes des dangers, des risques et des catégories de terrain.

Autres applications cartographiques et photographiques associées

Les cartes de couloirs d’avalanche sont des outils essentiels utilisés par les centres de villégiature en arrière-pays,
qu’ils soient commerciaux ou indépendants, pour la planification de trajets et le choix d’itinéraires. Les principaux
couloirs et itinéraires sont illustrés sous la forme de lignes ou de polygones et d’autres éléments importants sont
également précisés (remonte-pentes, stations météorologiques, zones de poser d’hélicoptère, pistes de véhicules
mototractés, caches de secours, points de ravitaillement en carburant, etc.). Des cartes topographiques sont
généralement utilisées comme base, à une échelle de 1/50 000 ou 1/20 000.
Comparables aux cartes de couloirs d’avalanche, les photographies de couloirs d’avalanche (fig. 4.9) constituent
une ressource importante pour toute discussion ou décision détaillée relative aux risques d’avalanche. Ce sont
des photographies obliques de grande qualité d’un couloir ou d’un terrain skiable spécifique, parfois superposées
de lignes ou de polygones indiquant les couloirs ou d’autres points importants ou délimitations de terrain. Les
photographies de couloirs d’avalanche sont conservées dans un atlas des couloirs d’avalanche.
Les cartes et photographies de couloirs intègrent parfois la catégorie de terrain, un localisateur ou un schéma des
couloirs d’avalanche permettant de mieux décrire le terrain avalancheux, particulièrement dans les zones très
fréquentées où l’exposition aux dangers d’avalanche est la plus forte. Cependant, le nombre et la taille des centres
de villégiature et des sites commerciaux en arrière-pays constituent un frein à une cartographie exhaustive, qui est
donc rarement effectuée. En revanche, les cartes et photographies de couloirs d’avalanche sont utilisées comme
ressources pour faciliter les discussions et la prise de décision pour la gestion du risque d’avalanche en phase
opérationnelle au niveau de la pente.
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Importante avalanche de plaques sèches, rapide, avec une part importante de poudreuse. Cette avalanche a été déclenchée
artificiellement par explosifs à partir d’un hélicoptère et a parcouru une distance considérable jusqu’au versant opposé de la
vallée, avant de tourner et de poursuivre sa course dans la vallée. Photo : D. Wilson.
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La planification des avalanches implique l’étude des dangers et des risques d’avalanche, ainsi que leur atténuation,
le cas échéant, pour des objectifs spécifiques. Elle se distingue des opérations liées aux avalanches (chapitre 6) en
ce que ses objectifs spécifiques sont à long terme (possiblement permanents) et qu’ils résultent en cartes, plans et
rapports (chapitre 11).
Le présent chapitre décrit la suite d’étapes à suivre pour l’évaluation des dangers et des risques d’avalanche selon
un point de vue de planification. Cette évaluation peut aboutir à l’élaboration de mesures d’atténuation à long
terme ou au développement de mesures opérationnelles visant à remédier aux dangers d’avalanche à court terme,
ou encore à une combinaison de ces deux approches. Il existe différentes façons d’envisager la planification des
avalanches; cependant, ce chapitre s’intéresse au processus de gestion des risques présenté au chapitre 1.

5.1

Étapes initiales

La séquence des étapes à suivre pour l’évaluation des risques et des dangers d’avalanche au stade de la
planification repose sur le processus de gestion des risques d’avalanche décrit dans la partie 1.5.2, qui inclut les
étapes initiales consistant à établir le contexte (portée et situation) et à identifier le terrain.

5.1.1 Portée de l’évaluation au stade de la planification

Déterminer la portée d’une évaluation d’avalanche au stade de la planification implique de pouvoir en articuler
clairement les objectifs. En voici quelques exemples :
• Procéder à une évaluation des dangers d’avalanche, y compris les cartes de couloirs d’avalanche relatifs à
une ligne de transmission en particulier.
• Procéder à une évaluation qualitative des risques pour un site de « snow-cat », ce qui comprend autant les
personnes (skieurs) que les pistes.
• Élaborer un plan de sécurité avalanche pour une opération minière, y compris un accès routier et plusieurs
chantiers temporaires.
• Concevoir des mesures de protection à long terme pour l’expansion d’un centre de ski.
• Procéder à une évaluation quantitative des risques pour un projet d’autoroute de montagne.
• Comparer les mesures d’atténuation le long d’un segment d’autoroute à l’aide de l’indice des risques
d’avalanche (Schaerer, 1989; Conger et Taylor, 1998).
Les critères de risque sont les termes de référence permettant l’évaluation de l’importance d’un risque (ISO,
2009). Des facteurs internes et/ou externes peuvent influencer les critères de risque ou les possibilités de
traitement des risques. Ils peuvent être issus de normes, de lois, de politiques ou d’autres exigences. Les critères
de risque peuvent émaner de la disposition d’une organisation ou d’un individu à accepter le risque résiduel après
atténuation, afin d’atteindre ses objectifs (c’est-à-dire leur tolérance au risque résiduel).
Les directives relatives aux critères de risque présentées dans les tableaux du chapitre 9 doivent être prises
en compte pour établir la portée de l’évaluation et acceptées par toutes les parties. Il doit également y avoir
reconnaissance des facteurs (internes et externes) relatifs aux activités ou aux niveaux de l’organisation concernée
par le processus de gestion des risques.

5.1.2 Situation aux fins de planification

La détermination de la situation dans le cadre du projet de planification des avalanches commence par la définition
du ou des élément(s) à risque (section 5.3.1). Les éléments à risque sont identifiés par la réponse à la question :
« Quelles seraient les choses ou les personnes affectées par une avalanche potentielle? ».
Déterminer l’étendue physique (spatiale) du terrain avalancheux ou de la zone géographique soumise à une
évaluation des dangers et des risques est nécessaire pour estimer le niveau d’effort requis et pour rassembler
les ressources nécessaires. Ensuite, identifier si les éléments à risque seront potentiellement affectés par une
avalanche est utile pour le choix d’un scénario (section 5.3.1). La situation fournit les détails et l’expertise
probablement nécessaires pour l’évaluation des dangers et des risques. Cela permet également de déterminer si
des mesures d’atténuation à long terme sont requises ou si une approche opérationnelle à court terme peut s’avérer
plus appropriée, ou encore une combinaison des deux.
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5.1.3 Identification du terrain aux fins de planification

L’identification du terrain avalancheux au stade de la planification a pour but de délimiter l’étendue du
danger d’avalanche et fait partie intégrante de l’identification des dangers et des risques. Toutes les méthodes
d’identification, de classification et de cartographie des terrains identifiées au chapitre 4 s’appliquent aux projets
de planification des avalanches. Certains projets recourent à toutes les méthodes, alors que d’autres n’utiliseront
que celles qui s’appliquent à l’échelle et aux objectifs des tâches de planification des avalanches.
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Par exemple, une planification à l’échelle régionale (comme la définition des régions de prévision d’avalanche)
peut impliquer simplement une identification documentaire du terrain montagneux présentant un manteau neigeux
suffisant pour des avalanches. Cependant, pour une planification à l’échelle du couloir d’avalanche, des enquêtes
détaillées sur le terrain et une analyse documentaire exhaustive permettront de déterminer précisément les
limites des couloirs d’avalanche, d’estimer les relations entre fréquence et ampleur et de modéliser les pressions
d’impact.

5.2

Évaluation des dangers aux fins de planification

L’évaluation des dangers d’avalanche au stade de la planification est une suite de tâches qui consistent à :
1. identifier et décrire la possibilité d’une avalanche destructrice;
2. analyser les conditions environnementales qui contribuent à ce danger;
3. estimer la probabilité et l’ampleur de la menace.
Ces tâches sont présentées ci-après dans le cadre des étapes d’identification, d’analyse et d’évaluation.

5.2.1 Identification des dangers aux fins de planification

L’identification des dangers d’avalanche au stade de la planification peut consister simplement à déceler
la possibilité d’une avalanche. Cependant, lorsqu’il existe une incertitude quant à la présence d’un danger
d’avalanche pour une zone déterminée, des mesures plus détaillées doivent être entreprises, telles que l’étude
du terrain, de la végétation et de l’apport de neige. Des renseignements précis issus d’opérations d’avalanche
ou de résidents ou d’employés de longue date, etc., peuvent être utilisés pour clarifier le déroulement et les
caractéristiques historiques des avalanches. Il est possible d’atteindre encore plus de précision en ce qui concerne
les estimations de fréquence et d’ampleur en interrogeant les personnes concernées, en particulier s’il y a eu
des blessés ou des dommages. Des informations peuvent également avoir été écrites dans la presse, les dossiers
historiques, les livres ou les journaux, ou capturées en photo ou en vidéo. Une modélisation des coulées est
incorporée lorsqu’un niveau élevé d’exactitude est requis. Des études détaillées, ainsi que les cartes utilisées pour
consigner et/ou afficher les résultats, sont présentées dans le chapitre 4.

5.2.2 Analyse des dangers aux fins de planification

L’analyse des dangers d’avalanche au stade de la planification décrit le danger d’avalanche potentiel et évalue les
probabilités et les dimensions de la zone qui pourrait être physiquement impactée. Elle se compose d’une analyse
d’événement et d’une analyse de fréquence et d’ampleur.
L’analyse des dangers d’avalanche est avant tout un exercice documentaire de modélisation qui exploite les
données disponibles sur le climat, le terrain et l’historique des avalanches. Les enquêtes sur le terrain, telles que
décrites au chapitre 3, sont importantes pour confirmer ces estimations documentaires préliminaires.

Événements avalancheux

Un événement avalancheux est un ensemble d’avalanches ayant des caractéristiques communes (par exemple, les
avalanches qui dévalent au-delà d’un certain point dans la zone de dépôt). Le terme d’événement avalancheux
permet de décrire les schémas d’une activité avalancheuse (par exemple, l’étendue du dépôt des avalanches sur
une période de 30 ans), qui constituent un des plus importants facteurs de l’évaluation des dangers d’avalanche.
Pendant la phase de planification, les observations d’avalanche formelles ou les archives informelles (dans la
presse, les dossiers historiques, les livres ou les journaux, glanées dans des entrevues ou prises en photo) peuvent
s’avérer très utiles pour déterminer les tendances de l’activité avalancheuse. En ce qui concerne les archives, les
39

Planification des avalanches

5

personnes qui habitent dans la région peuvent se souvenir d’avalanches antérieures, en particulier s’il y avait alors
eu des blessés ou des dommages matériels. Ces sources d’activité avalancheuse sont utilisées pour déterminer la
fréquence des avalanches, souvent combinées à l’analyse photographique de la végétation et du terrain. Lorsque
cette information n’est pas disponible, l’analyse des dangers doit se fier aux données relatives à la végétation et au
climat pour émettre des hypothèses sur les événements avalancheux antérieurs.

Fréquence et ampleur

Déterminer la fréquence et l’ampleur d’un événement avalancheux est un élément clé de l’analyse des dangers. La
fréquence avalancheuse dans un couloir spécifique (chapitre 2) est le nombre d’avalanches prévues (en moyenne)
par unité de temps qui atteignent ou dépassent un point donné. Elle diminue en aval dans la zone d’écoulement et
la zone de dépôt. La fréquence avalancheuse est l’inverse de la périodicité des avalanches et elle est généralement
exprimée en unités d’avalanches par année selon un rapport qui varie de 1:1 (une avalanche par année) à 1:300
(une avalanche tous les 300 ans). Elle peut aussi être représentée sous la forme d’une valeur de probabilité dans
laquelle, chaque hiver, la probabilité d’une avalanche selon une certaine fréquence est constante. Cependant,
puisqu’elle varie en fonction des conditions d’enneigement, la probabilité d’une avalanche selon une certaine
fréquence n’est pas constante tout au long de l’hiver.
En général, à une diminution de la fréquence moyenne en bas de pente dans la zone d’écoulement et la zone de
dépôt correspond une augmentation de l’ampleur moyenne. Par exemple, une route située au pied d’un couloir
d’avalanche sera affectée par des avalanches moins fréquentes, mais les avalanches qui atteindront cette route
seront plus importantes. Les avalanches importantes à faible fréquence, tout comme les petites avalanches à
fréquence élevée, peuvent affecter une route située plus haut dans le même couloir d’avalanche.
L’ampleur d’une avalanche est généralement exprimée selon son intensité (chapitre 2) ou sa pression d’impact
(tableau 5.1).
Tableau 5.1 : Pression d’impact d’une avalanche et exemples de dommages potentiels correspondants (Perla et
Martinelli, 1976; Mears, 1992).
Pression d’impact (en kPa)
1
5
30
100
1000

Dommages potentiels
Vitres brisées
Portes enfoncées
Destruction d’ossatures en bois
Déracinement d’épinettes matures
Déplacement de structures en béton armé

5.2.3 Évaluation des dangers aux fins de planification

L’évaluation des dangers au stade de la planification implique la comparaison des résultats de l’analyse avec les
critères d’évaluation des dangers (par exemple, la classification des terrains avalancheux (section 4.2) (annexe 1)).

5.3

Évaluation des risques aux fins de planification

L’évaluation des risques fournit des analyses et des renseignements étayés pour faciliter la prise de décisions
éclairées sur la façon de traiter certains risques et le choix de mesures d’atténuation (d’après l’ISO, 2009).
L’évaluation des risques complète l’évaluation des dangers à l’aide des tâches suivantes :
1.
2.
3.
4.
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Rechercher, identifier, décrire et comprendre les éléments à risque.
Analyser leur exposition et leur vulnérabilité au danger selon un scénario donné.
Déterminer le niveau de risque.
Comparer les résultats avec des critères donnés pour déterminer si le risque répond à la tolérance identifiée.
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5.3.1 Identification des risques aux fins de planification

La phase d’identification des risques relie l’évaluation du danger aux éléments à risque selon certains scénarios.
L’évaluation du danger fournit un lieu, une description de la fréquence et de l’ampleur probable d’un danger
d’avalanche potentiel. Cet événement potentiel est combiné avec un élément à risque.
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Éléments à risque

Au stade de la planification, il est important de déterminer si un élément à risque est mobile ou stationnaire, et
comment il s’inscrit dans les groupes plus larges décrit à la section 9.2.1.

Scénarios de risque

Un scénario de risque est la description d’une séquence hypothétique d’événements qui se produisent pendant
l’exposition d’un élément à risque au danger. On arrive facilement à un scénario en se posant la question « Qu’estce qui pourrait mal (ou bien) se passer? » (par exemple, si une avalanche frappe une route). Le but d’élaborer
un scénario consiste à capturer, de façon facilement exploitable, l’ensemble de toutes les conditions initiales
importantes (par exemple, les chutes de neige dépassent les valeurs maximum prévues) (Garrick, 2008). De
plus, le scénario devrait inclure les circonstances à l’origine de l’événement (par exemple, une tempête majeure)
et la progression jusqu’à l’état final (par exemple, réduction du danger ou des pertes pour l’élément à risque).
Lors d’une évaluation formelle des risques, l’élaboration de scénarios commence par la définition d’un scénario
« réussi » ou « conforme aux prévisions » (par exemple, les mesures d’atténuation à long terme empêchent
l’avalanche du siècle d’atteindre la route) (Kaplan et al., 2001). Cela permet d’en déduire d’autres scénarios, qui
dérivent du scénario idéal.

5.3.2 Analyse des risques aux fins de planification

L’analyse des risques au stade de la planification consiste à examiner les conséquences d’un événement et à en
analyser le résultat ou l’ensemble des résultats. Cette analyse se compose d’une série d’actions permettant de
comprendre le risque potentiel, ainsi que les incertitudes inhérentes au scénario adopté. À terme, cette analyse
permet de déterminer un niveau de risque grâce à l’analyse des dangers d’avalanche, ainsi que l’exposition et la
vulnérabilité des éléments à risque, et les mesures d’atténuation existantes.
L’analyse des risques d’avalanche s’effectue à l’aide de méthodes quantitatives, de méthodes qualitatives ou
d’une combinaison des deux. Les méthodes quantitatives sont dites ainsi parce qu’elles affectent des valeurs
de probabilité numériques aux incertitudes identifiées (Vick, 2002). Les procédures quantitatives commencent
généralement à partir de la base, en détaillant les probabilités de chaque composante, puis en combinant leur
interaction sous forme de système. Les probabilités peuvent être interprétées selon deux approches, parfois
indépendamment et parfois combinées : l’approche de fréquence relative et l’approche subjective.
L’affectation d’une valeur numérique est l’étape de l’approche subjective qui consiste à convertir une
vraisemblance en probabilité numérique.
Les procédures qualitatives sont des cadres d’application qui offrent une structure permettant de commencer par
le sommet pour disposer d’une vue plus large, puis de descendre ensuite dans le détail. L’utilisation des directives
de gestion des risques ISO 31000 est un exemple de procédure qualitative. Suivre le modèle conceptuel des
dangers d’avalanche (section 6.2.3) en est une autre. Il existe de nombreux autres exemples (Gestion des risques –
Techniques d’évaluation des risques (norme IEC/ISO 31010)).

Autres ressources utiles pour les méthodes d’analyse des risques d’avalanche : IRASMOS (2009);
ISO (2009); CSA (2010); Vick (2002); et d’autres, citées dans les sections suivantes
Exposition

L’exposition est l’étendue temporelle ou spatiale d’un danger d’avalanche pour un élément à risque donné. Elle
s’exprime habituellement en termes de période de temps et de position de l’élément dans un couloir d’avalanche.
Les installations fixes (statiques) ou les infrastructures telles que bâtiments ou pylônes de remontées mécaniques,
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sont permanentes et toujours situées en un point fixe dans un couloir d’avalanche, contrairement aux éléments
mobiles (par exemple des personnes, à pied ou à bord d’un véhicule).
5

L’exposition est souvent exprimée comme la probabilité qu’une avalanche d’intensité suffisante atteigne un
élément à risque. Pour les éléments à risque statiques se retrouvant intégralement dans un couloir d’avalanche, la
probabilité d’exposition est de 100 %. Pour les éléments à risque mobile, la probabilité d’exposition est inférieure
à 100 % et dépend de la durée effective pendant laquelle un élément est exposé à un danger d’avalanche potentiel,
ainsi que de sa position dans le couloir d’avalanche.

Vulnérabilité

La vulnérabilité est le pourcentage de pertes au cas où l’élément à risque est frappé ou emporté par une avalanche
d’un type ou d’une ampleur donnés. Si des personnes sont affectées par une avalanche, la vulnérabilité est la
probabilité de décès (d’après IUGS, 1997). La vulnérabilité est fonction de la résistance de l’élément à risque à une
avalanche. Elle est souvent exprimée en termes de probabilité de perte de biens ou de vies, où 100 % correspond à
une perte totale (ou un décès) et 0 % à aucune perte. Puisque l’ampleur (c’est-à-dire le potentiel destructeur ou la
pression d’impact) d’une avalanche varie en fonction de son intensité, un niveau de vulnérabilité est associé à chaque
intensité d’avalanche pour un élément à risque donné.

Mesures d’atténuation existantes

Des mesures d’atténuation déjà en place (par exemple, des restrictions d’accès) peuvent avoir un effet sur le
niveau de risque inhérent au danger d’avalanche potentiel. Une analyse de l’adéquation et de l’efficacité de cellesci complète l’étape d’analyse des risques (ISO, 2009).

5.3.3 Évaluation des risques aux fins de planification

L’évaluation des risques d’avalanche est le processus qui consiste à comparer les résultats de l’analyse des risques
avec les critères d’évaluation pour déterminer si le risque et/ou son ampleur sont acceptables ou tolérables (ISO,
2009) (voir tolérance au risque et acceptation du risque dans la section 2.4). Lorsque la tolérance au risque n’est
pas déterminée par la réglementation, des normes ou l’organisation qui procède à la planification des risques, il
est souvent approprié de mettre en place un système d’évaluation des risques qui mesure et pondère chacun des
scénarios afin de les hiérarchiser. Une stratégie consiste à utiliser le principe du « risque aussi bas que possible »
(ALARP – As Low As Reasonably Practical) tel que décrit à la figure 5.1. Dans le cadre du principe ALARP, les

Figure 5.1 : Exemple de stratégie d’évaluation des risques de type ALARP. Comme le montre la figure, le risque est réduit à
un niveau aussi bas que possible lorsque le risque résiduel est acceptable et que toute réduction supplémentaire de ce risque
entraîne un coût et un effort d’atténuation disproportionnés, ou que la solution devient difficile à mettre en œuvre.
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risques élevés de blessures potentielles doivent être réduits selon une échelle mobile où les coûts et bénéfices
peuvent être directement comparés (CSA, 1997; Weir, 2002). Les risques sont « aussi bas que possible » lorsque
les efforts d’atténuation aboutissent à un niveau de risque tolérable qui ne peut pas être réduit davantage sans que
les ressources et les coûts impliqués soient disproportionnés par rapport aux avantages obtenus, ou sans que la
solution devienne difficile à mettre en œuvre.
La méthode choisie pour l’étape d’évaluation des risques est directement reliée, et doit être appropriée, à la
situation pour laquelle l’évaluation des risques d’avalanche est entreprise. De même que les incertitudes dues à
des informations historiques manquantes, les hypothèses sur lesquelles est basée la modélisation des processus
sont en grande partie fondées sur l’expérience des experts et sont de ce fait subjectives et incertaines. Le choix
d’une méthode d’évaluation doit répondre au niveau et à la nature des incertitudes inhérentes à la portée, à la
phase et à la situation identifiées dans le contexte.
Bien que ces méthodes soient habituellement qualifiées de quantitatives ou de qualitatives, tous incluent une
composante subjective dont il faut tenir compte dans les résultats. Les méthodes comparatives et l’analyse
d’incertitude sont des composantes courantes des méthodes tant quantitatives que qualitatives. Exemples de
méthodes quantitatives couramment utilisées : l’analyse coût/bénéfice (Wilhelm, 1998 ; Fuchs et al, 2007;
Rheinberger et al., 2009), l’indice des risques d’avalanche (Schaerer, 1989; Conger and Taylor, 1998) et la
probabilité de décès d’une personne (Hendrikx and Owens, 2007).
Au niveau fondamental, l’évaluation des risques repose sur les questions suivantes :
1. Qu’est-ce qui est tolérable?
2. Jusqu’où faut-il aller en matière de sécurité? (En d’autres termes : qu’est-ce qui est acceptable?)
1. Qu’est-ce qui doit être fait?
Déterminer ce qui est tolérable en établissant le contexte permet de fixer les préalables. Ce qui est acceptable
constitue la base des décisions suivantes :
•
•
•
•

5.4

Une tâche doit-elle être entreprise?
Un risque nécessite-t-il une action?
Quelle est la priorité des différentes tâches?
Quelle option choisir parmi plusieurs?

Traitement des risques

Le traitement des risques couvre la palette de mesures disponibles pour atténuer les dangers d’avalanche ou
réduire d’une façon ou d’une autre les risques inhérents aux avalanches. Cette atténuation est réalisée à l’aide de
mesures qui entraînent des changements dans l’estimation du danger (fréquence et ampleur), de l’exposition et/ou
de la vulnérabilité. Ces points sont abordés dans le chapitre 8.
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Photo : V. Visotzky.
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Les opérations liées aux avalanches font référence aux tâches de prévision d’avalanche et d’orientation et de mise
en œuvre de mesures d’atténuation à court terme afin de réaliser les objectifs spécifiques d’une organisation.

6

L’évaluation des dangers et des risques associée aux tâches liées aux avalanches intervient à différents niveaux,
des prévisionnistes en bureau qui se basent sur des données recueillies sur le terrain auprès de diverses sources
(par exemple, les programmes de prévision gouvernementaux du réseau autoroutier régional ou les services
publics d’avertissement d’avalanches) aux guides et prévisionnistes sur le terrain (ski alpin ou ski par hélicoptère).
Dans certains cas, l’évaluation des risques d’avalanche au niveau opérationnel peut suivre un formulaire ou une
liste de contrôle préétablis. Dans d’autres cas, elle peut se baser sur des procédures recommandées par certaines
formations spécialisées. Très souvent, ce processus vise à satisfaire un besoin de sensibilisation à la situation (par
exemple, une considération constante des questions qui résument chaque étape).
Les étapes à suivre pour l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche ne diffèrent pas fondamentalement de
celles de l’évaluation au stade de la planification. Ce chapitre décrit les pratiques exemplaires actuelles en utilisant
les mêmes étapes que pour le processus de gestion des risques d’avalanche présenté dans la section 1.5.2.
La distinction avec une évaluation des risques d’avalanche au stade de la planification est importante. L’évaluation
opérationnelle des risques d’avalanche est une tâche en temps réel à proximité immédiate du danger d’avalanche,
bien que certaines étapes puissent se faire préalablement aux tâches d’évaluation et d’atténuation. De plus, bien
que des mesures d’atténuation à court et long terme puissent être décrites pendant la phase de planification, les
opérations liées aux avalanches n’impliquent normalement que l’application de mesures à court terme.
Ce chapitre présente un cadre d’application utilisé pour l’évaluation opérationnelle et au jour le jour des risques
d’avalanche dans des domaines tels que les transports, les entreprises commerciales de loisirs, le travail saisonnier
sur le terrain, les missions de recherche et de sauvetage, et la formation sur le terrain. L’évaluation opérationnelle
des risques est généralement associée aux activités hivernales; cependant, elle peut intervenir en tout temps si la
quantité de neige est suffisante sur un terrain présentant des caractéristiques de couloir d’avalanche.

6.1

Étapes initiales

Comme pour la phase de planification, il est essentiel de bien définir le contexte au moment de procéder à une
évaluation opérationnelle des risques d’avalanche. Formuler la portée de l’évaluation et déterminer la situation
sont deux exemples d’étapes préalables. L’étape suivante, bien qu’elle ne soit pas toujours apparente lorsqu’on
observe les tâches opérationnelles, est l’identification du terrain.

6.1.1 Portée de l’évaluation opérationnelle

Définir la portée de l’évaluation (et de l’atténuation qui en résulte, si nécessaire) implique la définition claire des
objectifs opérationnels. La tolérance au risque (section 2.4) doit être définie et acceptée par toutes les parties avant
le lancement de toute tâche. La reconnaissance des facteurs (internes et externes) pertinents pour l’organisation
ou pour les différentes tâches est également indispensable à la définition de la portée. Exemples de portée pour
l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche :
• Effectuer une évaluation matinale des dangers pour une excursion de ski par hélicoptère et réévaluer le
risque quotidien avec l’équipe de guides, excursion après excursion.
• Procéder à un contrôle par explosifs sur une pente adjacente à une piste de ski pour en tester la stabilité et
décider d’ouvrir ou non la zone.
• Analyser les données du manteau neigeux régional afin de déterminer si l’épaisseur nécessaire a été atteinte
pour un site distant.
• Mener un test du manteau neigeux spécifique à un site pour compléter une analyse documentaire antérieure
afin de déterminer si une pente est skiable ou non.

6.1.2 Situation opérationnelle

Pour définir la situation d’une évaluation opérationnelle des dangers et des risques d’avalanche, on commence par
identifier les éléments à risque et à déterminer l’étendue physique (spatiale) du terrain ou de la zone géographique
qui fera l’objet de mesures d’atténuation. Cet aspect peut être décrit explicitement dans le plan de contrôle de
risque (chapitre 8) ou présenté et accepté dans le cadre des procédures quotidiennes.
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Les éléments à risque sont déterminés par l’environnement opérationnel et les objectifs. Dans le cadre de ce
paramètre, les éléments à risque peuvent être identifiés par la réponse à la question : « Quelles seraient les choses
ou les personnes affectées par une avalanche potentielle? ». Vous trouverez davantage d’information sur les
différentes types d’éléments à risque dans la section 9.2.1.
6

6.1.3 Identification opérationnelle du terrain

L’identification opérationnelle du terrain avalancheux consiste en un examen continu de l’étendue de la zone
géographique susceptible de présenter un danger d’avalanche, même sur la base d’une cartographie et d’une
analyse antérieures du terrain, et peut s’effectuer selon diverses échelles temporelles et spatiales. Les méthodes
documentaires préliminaires reposent sur l’examen de photos, de cartes et d’atlas d’avalanches (chapitre 11)
et sur une analyse SIG élémentaire pour visualiser la topographie, ainsi que sur la lecture des rapports d’autres
opérations d’avalanche pour déterminer les caractéristiques spécifiques du terrain. Ensuite, une reconnaissance
aérienne et/ou des observations au sol peuvent venir compléter l’évaluation opérationnelle des dangers et des
risques pour participer à leur identification. Par exemple, l’observation directe de l’activité avalancheuse actuelle
ou récente peut être utilisée pour déterminer les caractéristiques spécifiques du terrain associées à certaines
caractéristiques d’avalanche.

6.2

Évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche

L’évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche est une suite de tâches qui consistent à :
1.
2.
3.
4.

reconnaître la possibilité d’une avalanche destructrice;
décrire le problème;
surveiller et analyser les conditions environnementales qui contribuent à ce danger;
estimer la probabilité et l’ampleur d’une avalanche destructrice.

Ces tâches font partie des étapes générales d’identification, d’analyse et d’évaluation.

6.2.1 Identification opérationnelle des dangers d’avalanche

L’identification opérationnelle des dangers d’avalanche inclut la reconnaissance du terrain avalancheux et
l’observation des dépassements d’épaisseur du manteau neigeux et du seuil météo susceptibles d’entraîner une
avalanche. Ces sujets sont abordés dans le chapitre 4.

6.2.2 Analyse opérationnelle des dangers d’avalanche

L’analyse opérationnelle des dangers d’avalanche implique l’observation systématique, la surveillance et
l’investigation de l’activité avalancheuse, du manteau neigeux et des conditions météorologiques. En plus de
mettre l’accent sur les mesures pertinentes, l’analyse prend en compte le poids et les incertitudes des preuves
collectées. L’observation attentive et la consignation systématique de ces facteurs sont à la base de l’analyse
opérationnelle des dangers d’avalanche, par nature fondée sur la rétroaction.

Activité avalancheuse

Un des plus importants facteurs de cette analyse est la recherche à travers différents schémas d’activité
avalancheuse. Les avalanches observées en temps réel constituent un apport essentiel pour l’analyse
opérationnelle des dangers d’avalanche (ACA, 2014b).

Manteau neigeux

Une avalanche dangereuse requiert généralement une épaisseur minimale de neige de 30 à 60 cm pour lisser les
irrégularités ou la rugosité du sol. Lorsqu’on approche de ce seuil, l’observation régulière et la consignation de
la structure, des faiblesses et des caractéristiques de l’avalanche s’imposent (fig. 6.1). Puisqu’il n’est pas possible
d’accéder à toutes les pentes, une extrapolation de cette information à travers l’échelle spatiale de la situation s’avère
essentielle. L’évolution dans le temps de cette information rend nécessaire un suivi selon un intervalle approprié afin
de minimiser l’incertitude. Bien comprendre la répartition de la structure neigeuse et les caractéristiques des couches
fragiles sur le terrain est une exigence permanente pour les opérations d’avalanche (CAA, 2014b).
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Figure 6.1 : Observation manuelle d’un profil neigeux pour comprendre la structure du manteau neigeux afin d’identifier
et d’évaluer ses faiblesses. L’analyse de ces données est souvent nécessaire pour l’évaluation opérationnelle des dangers
d’avalanche. Photo : B. Gould.

Météo

Les facteurs météorologiques ont une influence directe sur le manteau neigeux, qui à son tour conditionne
directement les dangers d’avalanche. Les observations habituelles portent sur la couverture nuageuse et le
rayonnement solaire, le type de précipitations et leur intensité, les plages de température de l’air, l’humidité
relative, les chutes de neige récentes et l’épaisseur totale du manteau neigeux, la direction du vent et sa vitesse,
ainsi que la poudrerie (ACA, 2014b). La redondance dans l’espace de ces observations aide à en réduire
l’incertitude.

6.2.3 Évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche

L’évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche consiste à comparer les résultats de l’analyse avec des
indicateurs de référence tels qu’un ensemble ordinal de descripteurs. Par exemple, l’évaluation des dangers
pourrait aboutir à un classement comme suit :
•
•
•
•

minimal (quasi absence de danger);
faible (exposition peu fréquente à une intensité importante dans des conditions extrêmes);
modéré (exposition peu fréquente à une intensité importante dans des conditions normales);
élevé (exposition fréquente à une intensité importante).

L’échelle publique nord-américaine de risque d’avalanche (tableau 6.1) constitue également un exemple
d’évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche. Son objectif principal consiste à accompagner un bulletin
d’avalanche public et de fournir une mesure relative des dangers d’avalanche selon un ensemble de définitions
correspondant à chacun des cinq niveaux de danger (Statham et al., 2010). Cette échelle de danger s’adresse à un
élément à risque mobile, vulnérable aux avalanches d’intensité 2 ou davantage, qui se déplace à travers des zones
de déclenchement d’avalanche. Elle nécessiterait un ajustement si elle devait être utilisée dans d’autres situations
(par exemple une installation fixe ou une autoroute exposée seulement aux zones de dépôt). L’évaluation
opérationnelle des dangers d’avalanche est un processus continu qui se déroule en temps réel et qui aboutit
généralement à des prévisions selon une échelle de temps de 12 à 72 heures.
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Tableau 6.1 : Échelle publique nord-américaine de risque d’avalanche (Statham et al., 2010).
Indice de risque

Consignes pour les
déplacements
Éviter tout terrain
avalancheux.

5 - Extrême

4 – Élevé

3 - Considérable

2 - Modéré

1 - Faible

Conditions avalancheuses
très dangereuses.
Déplacements en
terrain avalancheux non
recommandés.
Conditions avalancheuses
dangereuses. Évaluer
soigneusement le manteau
neigeux. Faire preuve d’une
grande prudence dans le
choix d’itinéraire et la prise
de décisions.
Danger accru sur des reliefs
de terrain précis. Évaluer
soigneusement le manteau
neigeux et le terrain;
repérer les reliefs de terrain
préoccupants.
Conditions avalancheuses
généralement sécuritaires.
Faire attention à la neige
instable sur des reliefs de
terrain isolés

Probabilité de
déclenchement
Avalanches naturelles
certaines; déclenchements
par intervention humaine
certains.
Avalanches naturelles
probables; déclenchements
par intervention humaine très
probables.

Taille et répartition des
avalanches
Avalanches variant de
grosses à très grosses dans de
nombreux secteurs.

Avalanches naturelles
possibles; déclenchements
par intervention humaine
probables.

Petites avalanches dans de
nombreux secteurs, grosses
avalanches localisées ou très
grosses avalanches dans des
secteurs isolés.

Grosses avalanches dans
de nombreux secteurs ou
très grosses avalanches
localisées.

Petites avalanches localisées
Avalanches naturelles
improbables; déclenchements ou grosses avalanches dans
par intervention humaine
des secteurs isolés.
possibles.

Avalanches naturelles
improbables;
déclenchements par
intervention humaine
improbables.

Petites avalanches dans des
secteurs isolés ou en terrain
extrême.

Problème d’avalanche

L’évaluation opérationnelle des dangers d’avalanche intègre l’analyse des conditions météorologiques, du
manteau neigeux et de l’avalanche avec les facteurs de terrain locaux et les prévisions météorologiques.
L’évaluation des dangers d’avalanche détermine les caractéristiques, l’altitude et l’aspect, la probabilité et
l’intensité d’une avalanche potentielle sur la base de cette analyse. Cette description du problème d’avalanche
présente les dangers d’avalanche et inclut régulièrement un degré de confiance et la représentation des incertitudes
associées à leur estimation.

Autres ressources utiles pour les problèmes d’avalanche :
Lazar et al. (2012 et 2015); Atkins (2004)
Modèle conceptuel du risque d’avalanche

Le modèle conceptuel du risque d’avalanche (Statham et al., en préparation) est un ensemble de concepts
et de composants indépendants qui, lorsque reliés les uns aux autres de façon hiérarchique, constituent un
cadre organisationnel pour le processus d’évaluation des dangers d’avalanche (fig. 6.2). À partir d’un état
initial (objectifs opérationnels, échelle), le modèle franchit une suite d’étapes analytiques (caractéristiques de
l’avalanche, emplacement, probabilité de déclenchement, intensité) avant de conclure à une mesure des risques
d’avalanche.
Les caractéristiques de l’avalanche décrivent les différents types d’avalanche, chacun correspondant à un
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Figure 6.2: Le modèle conceptuel des dangers d’avalanche (Statham et al., en préparation) est utilisé pour construire le
problème d’avalanche. Pour chaque ensemble de caractéristiques d’avalanche en un emplacement spécifique, le danger
d’avalanche est déterminé par l’évaluation de la relation entre la probabilité de déclenchement (rapport entre la sensibilité
aux facteurs de déclenchement et la distribution spatiale d’une faiblesse) et l’intensité prévue de l’avalanche. Les dangers
d’avalanche sont souvent représentés sous la forme d’une plage de valeurs affectées à la probabilité de déclenchement et à
l’intensité destructrice, et représentant leur variabilité et leur incertitude (section 3.5.1).

schéma général et répétitif d’activité avalancheuse potentielle ou observée, qui suggère une approche distincte
du traitement des risques (Statham et al, en préparation). Les caractéristiques d’avalanche (par exemple, plaques
à vent, plaques de neige de tempête, plaques persistantes, plaques profondes, neige mouillée, neige sèche non
cohésive, chutes de corniche et avalanches de reptation) sont attribuées à certains emplacements en fonction
de leur aspect, de leur altitude, de leur végétation, des zones d’opération ou des caractéristiques du terrain. La
probabilité de déclenchement est un rapport entre la densité spatiale et la répartition de l’instabilité d’une part,
et d’autre part la sensibilité aux facteurs de déclenchement de différentes tailles de façon naturelle ou artificielle.
L’intensité destructrice est généralement représentée à l’aide du système de classification des avalanches en
fonction de leur intensité (chapitre 2).

6.3

Prévision des avalanches

La prévision des avalanches consiste à prévoir, sur une étendue de terrain et de temps présent ou à venir (par
exemple dans une fenêtre de prévision météorologique), les dangers et risques d’avalanche sur la base de la
probabilité estimée d’un déclenchement, l’ampleur de cette avalanche et son parcours.
L’élaboration d’une prévision d’avalanche est une étape unique du processus global de gestion des risques
d’avalanche. Elle est unique en ce qu’elle peut représenter l’aboutissement d’une évaluation opérationnelle ou
une tâche préalable à la mise en œuvre de mesures d’atténuation directes à court terme. Si la prévision est un
aboutissement, elle se présente généralement sous la forme d’un avertissement d’avalanche ou d’un bulletin qui
décrit le niveau de prévision des risques d’avalanche.

6.4

Évaluation opérationnelle des risques d’avalanche

L’évaluation des risques fournit des analyses et des renseignements étayés pour faciliter la prise de décisions
éclairées sur la façon de traiter certains risques et le choix de mesures d’atténuation (d’après l’ISO, 2009).
Tout comme un calcul de risque formel qui peut être effectué dans le cadre d’une évaluation des risques aux
fins de planification, une évaluation opérationnelle des risques repose sur des méthodes standardisées ainsi
que sur l’expertise et la compétence des personnes qui procèdent à cette évaluation. Les étapes à suivre sont
essentiellement les mêmes que pour une évaluation des risques aux fins de planification, mais elles diffèrent
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6

Exemple de collecte d’éléments de preuve pour soutenir l’analyse opérationnelle des dangers. Photo : M. Boissonneault.

cependant sur le fait que l’évaluation aux fins de planification aboutit à un rapport final (ou à un jalon), alors que
l’évaluation opérationnelle est un processus continu et itératif qui se poursuit et peut être ou non enregistré dans
divers formats (carnets, formulaires et/ou bases de données, par exemple).
L’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche complète l’évaluation des dangers à l’aide des tâches
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Rechercher, identifier, décrire et comprendre les éléments à risque.
Analyser leur exposition et leur vulnérabilité au danger.
Déterminer le niveau de risque.
Comparer les résultats avec des critères donnés pour déterminer si le risque répond à la tolérance identifiée.

Ces tâches font partie des étapes générales d’identification, d’analyse et d’évaluation. Les formulaires
d’évaluation des dangers et des risques le matin et l’après-midi utilisés par l’ACA sont un exemple de méthode
couramment utilisée pour l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche.

6.4.1 Identification opérationnelle des risques d’avalanche

La phase d’identification des risques relie l’évaluation du danger aux éléments à risque selon certains scénarios.
Les résultats de l’évaluation des dangers fournissent un lieu, une estimation de la probabilité de déclenchement
d’une avalanche et l’ampleur probable des dangers d’avalanche. Cet événement potentiel est combiné avec un
élément à risque.

Éléments à risque

Dans le cadre de l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche, les éléments à risque sont généralement des
personnes, mais peuvent inclure d’autres éléments selon l’environnement opérationnel et les objectifs spécifiques.
Par exemple, le gestionnaire des risques d’avalanche responsable d’une autoroute peut considérer les personnes
comme principaux éléments à risque, et les véhicules et commerces comme des éléments secondaires. Les
éléments à risque pris en compte pendant la phase opérationnelle sont énumérés dans la section 9.2.1.

Scénarios de risque

Dans un environnement opérationnel, les scénarios sont généralement des visualisations mentales des objectifs et
des activités planifiées qui pourraient intervenir dans la zone exposée au danger. Cette étape implique de répondre
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à la question suivante : « Étant données les prévisions d’avalanches et les conditions observées localement, que
peut-il se passer? ». Cette question sert à la fois d’identificateur de scénario et de soutien pour l’aspect primordial
de la sensibilisation à la situation.
6

Visualiser les scénarios permet de prendre en compte différents résultats en fonction de modifications du danger
ou de l’application de mesures d’atténuation. Envisager plusieurs scénarios facilite l’exercice d’un jugement
subjectif quant à la probabilité d’un événement, de ses conséquences et de son niveau d’incertitude.

6.4.2 Analyse opérationnelle des risques d’avalanche

Cette analyse se compose d’une série d’actions permettant de comprendre les incertitudes inhérentes aux
scénarios visualisés. L’analyse des risques intervient à des points spécifiques du processus (par exemple, pour
préparer le terrain avalancheux ou y pénétrer). C’est également un moyen de satisfaire un besoin de sensibilisation
à la situation. La réponse aux questions suivantes sert de guide à cette étape :
1. Quelle est la probabilité que ce scénario spécifique se produise?
2. Si cela se produit, quelles en seront les conséquences?
3. Quelles incertitudes peuvent être réduites?
Au cours des opérations, il faut se concentrer sur l’analyse de l’exposition, de ses conséquences et des
contrôles existants.

Exposition

L’exposition est l’étendue pendant laquelle un élément à risque est soumis à de potentiels dangers d’avalanche.
Elle est fonction de la position d’un élément à risque dans un couloir d’avalanche et de la durée pendant laquelle
il s’y trouve. Contrôler ou gérer l’exposition a un effet essentiel sur les incertitudes associées aux dangers
d’avalanche potentiels.

Conséquences

Lors des opérations d’avalanche, les conséquences sont les résultats d’une avalanche. Pour les éléments à
risque immobiles, elles sont fonction de la vulnérabilité de l’élément à risque (section 5.3.2) et de l’intensité de
l’avalanche. Pour les éléments à risque mobiles, l’exposition peut également avoir un effet sur les conséquences
(par exemple, dans le cas de personnes prises dans un couloir d’avalanche, le nombre de personnes exposées et
leur position dans le couloir affectent les conséquences). Les conséquences peuvent être positives ou négatives,
ou se présenter sous la forme de résultats qui pourront être exprimés qualitativement ou quantitativement. Puisque
la vulnérabilité est généralement constante, le fait que les conséquences soient positives ou négatives dépend
grandement de l’exposition et de l’intensité de l’avalanche. Ainsi, l’accent est souvent mis sur les conséquences
davantage que sur la vulnérabilité lors de l’analyse opérationnelle des risques d’avalanche.

Mesures d’atténuation existantes

Les méthodes de traitement des risques déjà mises en place sont prises en compte pour leur effet sur la probabilité,
l’exposition, les conséquences ou toute incertitude dans le cadre de l’analyse de risques.

6.4.3 Évaluation opérationnelle des risques d’avalanche

L’évaluation des risques d’avalanche est le processus qui consiste à comparer les résultats de l’analyse des
risques avec les critères de risque pour déterminer si le risque ou son ampleur sont acceptables ou tolérables (voir
tolérance au risque et acceptation du risque dans la section 2.4). La quantité d’incertitude associée à la probabilité
d’un événement dangereux ou de ses conséquences est également prise en compte dans l’évaluation des risques.
Dans un environnement opérationnel, l’évaluation des risques est souvent menée de pair avec l’analyse des
risques, car toutes deux font partie de la même étape du processus d’évaluation des risques.
Au niveau fondamental, l’évaluation des risques repose sur les questions suivantes :
1. Qu’est-ce qui est tolérable?
2. Jusqu’où faut-il aller en matière de sécurité? (en d’autres termes : qu’est-ce qui est acceptable?)
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3. Qu’est-ce qui doit être fait?
Ce qui est tolérable constitue un préalable issu du contexte. Ce qui est acceptable forme la base de décisions telles que :
•
•
•
•

Une tâche doit-elle être entreprise?
Un risque nécessite-t-il une action?
Quelle est la priorité des différentes tâches?
Quelle option choisir parmi plusieurs?

6

La question « Jusqu’où faut-il aller en matière de sécurité? » souligne de façon implicite l’importance de la
rétroaction permanente qui sous-tend l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche. Cette rétroaction
apparaît lorsqu’on évalue si la méthode d’atténuation choisie est efficace et si elle a diminué le niveau de
risque pour le rendre acceptable. Par exemple, l’analyse et la réévaluation continues des dangers à la suite de
déclenchements d’avalanches par explosifs pour déterminer si les prévisions d’avalanche ont changé de façon
notable par rapport à la dernière fois. Cela implique un retour en arrière dans les étapes d’évaluation avant de
décider de retirer les mesures d’atténuation telles que fermeture temporaire et évacuation.
Les stratégies d’évaluation opérationnelle des risques reposent généralement sur le concept de plage de
risque opérationnel (ORB, pour « operational risk band »). Cette plage se situe entre les limites supérieure et
inférieure du risque acceptable. Les décisions au-delà de la limite supérieure, qui entraînent trop d’incertitude
ou d’exposition au danger, peuvent mener à des incidents. Les décisions en-deçà de la limite inférieure sont
trop conservatrices et risquent de manquer leur objectif. Les erreurs de décision en-dehors de l’une ou l’autre
de ces limites entraînent des coûts excessifs (décès ou pertes économiques) (McClung et Schaerer, 2006).

Codage du terrain

Une stratégie courante pour l’évaluation opérationnelle des risques d’avalanche consiste à se baser sur une
identification, une classification et une cartographie détaillées du terrain sous la forme d’un inventaire des pistes
de ski (par exemple, liste des pistes) et/ou des zones opérationnelles (par exemple, liste des terrains). Cette liste
est utilisée pour évaluer systématiquement les risques piste par piste (ou zone par zone) afin de déterminer où les

Figure 6.3 : Exemple de liste de pistes pour une opération de ski par hélicoptère. Image : Canadian Mountain Holidays.
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risques associés à telle ou telle piste (ou zone) correspondent à la plage de risque opérationnel.

6

Généralement effectué le matin dans un bureau, le codage des terrains suit une analyse très spécifique du
risque d’avalanche qui prend en compte les risques d’avalanche prévus ainsi que tous les points d’exposition
sur le terrain. Ce processus implique souvent une prise de décision en équipe avec un examen des cartes et des
photographies, ainsi que des références sur l’occurrence des avalanches et l’historique d’utilisation des pentes.
Chaque piste ou zone est ensuite codée de couleur comme étant ouverte si elle correspond à la plage de risque
opérationnel ou fermée dans le cas contraire, généralement à l’aide de couleurs verte ou rouge (fig. 6.3). En
cas d’information insuffisante, certaines pistes ou zones pourront être ouvertes sous réserve d’un ensemble
de conditions prédéfinies. Dans ce cas, on utilise la couleur jaune et un processus prédéterminé conditionne
l’ouverture de cette piste (comme une réunion en personne avec le prévisionniste d’avalanche). Par exemple,
une piste peut être ouverte à condition que l’importante corniche qui surplombe la zone de poser soit absente. Si
les investigations sur le terrain déterminent que la corniche est effectivement absente, la piste pourra être ouverte
après une réunion en personne avec le prévisionniste; en revanche, si la corniche continue de menacer la zone de
poser, la piste restera fermée.

6.5

Traitement des risques

Le traitement des risques couvre la palette de mesures disponibles pour atténuer les dangers d’avalanche ou
réduire d’une façon ou d’une autre les risques inhérents aux avalanches. Cette atténuation est réalisée à l’aide de
mesures qui entraînent des changements dans l’estimation des dangers (probabilité de déclenchement et intensité
de l’avalanche), de l’exposition et/ou des conséquences. Ces points sont abordés dans le chapitre 8. La plupart
des mesures d’atténuation à court terme sont mises en œuvre au niveau opérationnel.

Photo : M. Austin.
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Les experts en avalanches et les services de sécurité utilisent une large palette d’outils de soutien pour accroître la
qualité et l’efficacité de la gestion des risques. Ces outils sont utilisés tout au long de la phase de planification et
de la phase opérationnelle de la gestion des risques d’avalanche pour en améliorer l’objectivité et la cohérence.
Les aides à la décision et à l’évaluation sont des outils de soutien particuliers qui aident spécifiquement
les décideurs à combiner plusieurs observations et à produire une évaluation et/ou une décision en matière
d’atténuation des risques. Ces aides peuvent être utilisées pour résumer des connaissances avancées en matière
d’avalanches ou une grande expertise en gestion opérationnelle des risques d’avalanche afin de les rendre
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largement accessibles. Un encadrement opérationnel strict (par exemple, des recommandations de déplacement
liées à un niveau de danger d’avalanche) n’est pas considéré comme une aide à la décision dans le contexte de ce
chapitre car il ne combine pas plusieurs facteurs.
Le présent chapitre fournit un bref aperçu des outils d’aide à la décision et à l’évaluation couramment utilisés
dans le domaine de la gestion des risques d’avalanche, ainsi que des informations sur la conception et l’utilisation
7

opérationnelle de ces outils.

7.1

Outils d’aide à la décision et à l’évaluation couramment utilisés

Le recours à des outils d’aide à la décision et à l’évaluation est largement répandu en gestion des risques
d’avalanche. La présente section décrit les caractéristiques générales de ces outils, en explique l’utilisation en
environnement opérationnel et propose des liens vers d’autres documents de soutien..

7.1.1 Tables d’évaluation

Les tables d’évaluation sont généralement utilisées en gestion des risques d’avalanche pour la définition des
échelles de base. Dans une table d’évaluation, l’échelle apparaît sur un axe et les facteurs contributifs pertinents
sont présentés sur l’autre. Les cellules de la table contiennent des règles qui associent la présence d’une valeur
spécifique d’un facteur contributif à un niveau d’évaluation en particulier. Certaines tables d’évaluation font la
distinction entre des règles clés qui entraînent automatiquement un niveau d’évaluation spécifique et des règles
plus souples qui sont appliquées de façon plus générale en combinaison avec d’autres règles. Cette structure
de table offre un format simple mais efficace pour capturer l’expertise existante en matière d’évaluation; elle
incorpore un grand nombre de paramètres d’entrée et les présente sous forme de règles logiques transparentes et
faciles à suivre.
Exemples de tables d’évaluation : le modèle technique de l’Échelle d’exposition en terrain avalancheux (EETA)
(Statham et al., 2006) (Annexe 1) et l’Échelle publique nord-américaine de risque d’avalanche (Statham et al.,
2010) (section 6.2.3).

7.1.2 Modélisation de coulées

La modélisation de coulées (section 4.1.5) est utilisée au cours de la phase de planification de la gestion des
risques d’avalanche pour évaluer l’exposition d’un site aux dangers d’avalanche. Ces modèles reposent soit sur
une relation statistique entre la longueur de la coulée et des facteurs topographiques (modèles topographiques
statistiques), soit simulent mathématiquement les procédés physiques impliqués lorsque le flux dynamique de
l’avalanche interagit avec la topographie locale (modèles physiques dynamiques).
Il existe dans le commerce des logiciels pour la modélisation des coulées et leur application requiert relativement
peu d’efforts. Cependant, tous ces modèles contiennent des paramètres qui nécessitent quelques ajustements pour
représenter de façon adéquate les conditions locales. Il est donc important de valider localement ou régionalement
les performances d’un modèle avant de l’appliquer à un cas particulier.

7.1.3 Matrices de risque

En gestion des risques d’avalanche au Canada, on utilise couramment une matrice de risque pour les activités de
déplacement dans l’arrière-pays afin de déterminer plus facilement le niveau de formation approprié requis pour
se déplacer en toute sécurité dans certaines zones de terrain avalancheux sous certaines conditions. Une matrice
de risque, dans le cas qui nous occupe, combine généralement une évaluation des dangers d’avalanche et une
catégorie d’exposition du terrain sous forme de table ou de graphique. Les valeurs dans les cellules de la matrice
représentent les niveaux de risque relatifs (souvent codés en rouge) et le niveau recommandé de formation et/ou
d’expérience correspondant. Un jeu de plusieurs matrices de risque peut permettre d’ajouter différents paramètres
d’entrée (par exemple, niveau de formation en sécurité avalanche, ou vulnérabilité).
Notez que les matrices de risque utilisées pour les activités de déplacement dans l’arrière-pays différent
légèrement des matrices plus courantes utilisées pour évaluer les risques qui menacent les éléments à risque
immobiles (par exemple, Porter et Morgenstern, 2013). Dans ce type de cas, l’exposition est constante (c’est-àdire égale à 1) et l’axe de la matrice de risque représente la probabilité pure et les conséquences des événements
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prévus. Dans les activités de déplacement dans l’arrière-pays, les éléments à risque sont mobiles et le risque
peut donc être géré en jouant sur l’exposition au danger. Dans ce cas, l’aspect conséquences du risque est réparti
entre l’axe du danger (par le biais de l’intensité de l’avalanche dans le modèle conceptuel du danger d’avalanche
(section 6.2.3)) et l’axe du terrain (par exemple, les pièges naturels)
Le planificateur d’excursion Avaluator™ (Haegeli, 2010) est un exemple simple d’outil d’aide à la décision à
base de matrice de risque pour les activités de déplacement dans l’arrière-pays. Il permet aux utilisateurs de
combiner une mesure du danger d’avalanche pour une zone donnée (fournie par un service de prévention des
avalanches) avec la mesure EETA publiée et statique (annexe 1). Les utilisateurs ont ainsi la possibilité d’évaluer
s’ils possèdent l’expérience et les connaissances requises pour gérer un risque d’avalanche dans des conditions
données.
Le planificateur d’excursion Avaluator™ s’adresse aux pratiquants autonomes qui sont responsables de leur
propre gestion des risques et qui se déplacent dans l’arrière-pays à travers différents types de terrain dans une
grande variété de conditions d’avalanche. En tant que tel, il est conçu pour une utilisation sur tous les types de
terrain et dans toutes les conditions d’avalanche. Les recommandations qui en résultent se limitent au niveau
de formation et d’expérience minimum requis pour se déplacer en toute sécurité sur le terrain choisi dans des
conditions données. Cependant, dans les applications industrielles, les matrices de risque sont généralement plus
prescriptives car elles sont explicitement destinées à être utilisées pour atténuer les risques pour l’entreprise. Par
conséquent, les matrices de risque industrielles sont souvent spécifiquement conçues pour prendre en compte les
objectifs et la structure du site opérationnel et les caractéristiques avalancheuses de son emplacement. La figure
7.1 est un exemple de matrice de risque élaborée par Parcs Canada. Elle définit le niveau de formation requis pour
les responsables de groupes qui se déplacent dans des types spécifiques de terrains avalancheux classifiés par
l’EETA (annexe 1).
Terrain simple selon l’EETA Terrain difficile selon l’EETA (catégorie 2)

Terrain complexe selon l’EETA (catégorie 3)

Niveau de Danger
formation d’avalanche
faible/
modéré

Danger
d’avalanche
considérable/
élevé/extrême

Danger
d’avalanche
faible/
modéré

Danger
d’avalanche
considérable

Danger
d’avalanche
élevé/
extrême

Danger
d’avalanche
faible/
modéré

Danger
d’avalanche
considérable

Danger
d’avalanche
élevé/
extrême

Membre
professionnel
de l’ACA

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Niveau 1
ACA
et un CV

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Non autorisé

CSA 2 ou
niveau 1
ACA

Autorisé

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Nécessite
Non autorisé
consultation
avec un
prévisionniste

Non autorisé

Requires
Forecaster
Consult

Non autorisé

Non autorisé

CSA 1

Autorisé

Nécessite
consultation
avec un
prévisionniste

Nécessite
Non autorisé
consultation
avec un
prévisionniste

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Figure 7.1 : Exemple de matrice de risque utilisée dans une application industrielle. Cette matrice est utilisée pour le
contrôle des risques en fonction d’une politique et d’une procédure qui permettent de déterminer si une équipe sur le terrain,
dont le chef possède un certain niveau de formation, est autorisée à se déplacer en terrain avalancheux présentant différents
niveaux d’exposition et selon différents niveaux de danger d’avalanche. L’affiliation et la formation en avalanches aux
niveaux récréatif (CSA) et professionnel (ACA) sont indiquées sur l’axe vertical, alors que les catégories d’exposition aux
avalanches (EETA) et les niveaux de danger sont indiqués sur l’axe horizontal. Cette matrice est utilisée pour déterminer si
l’excursion sur le terrain est autorisée ou non, ou si la décision doit être prise par un prévisionniste d’avalanche en interne.
Crédit : Parcs Canada.
57

7

Outils d’aide à la décision et à l’évaluation
7.1.4 Tableaux de sommes cumulées

7

Les outils d’aide à la décision et à l’évaluation basées sur un tableau de sommes cumulées constituent une
amélioration des listes de contrôle génériques largement utilisées dans différents domaines de risque (par
exemple, en aviation) afin de garantir la bonne exécution des étapes constituant une tâche. Alors que les listes de
contrôle génériques spécifient une suite d’étapes, l’évaluation par tableau de sommes cumulées se compose d’une
série de questions par oui ou non dans laquelle le nombre total de réponses par oui forme une note globale. Cette
note est utilisée comme mesure numérique pour la gravité des conditions présentes, ou convertie en évaluation
discrète en la comparant à un seuil prédéfini. Dans les évaluations par tableau de sommes cumulées plus
élaborées, les questions sont associées à des multiplicateurs individuels qui leur octroie une pondération différente
afin de refléter leur importance aux fins de l’évaluation.
Citons comme exemples d’outils d’aide à l’évaluation par tableau de sommes cumulées l’approche de type
drapeau jaune pour l’évaluation des profils neigeux manuels (Jamieson et Schweizer, 2005) (fig. 7.2) ou les
questions d’évaluation des avalanches et des terrains de l’outil d’évaluation des pentes Avaluator™ (Haegeli,
2010). Des outils similaires d’évaluation par tableau de sommes cumulées peuvent être élaborés en permettant
au personnel possédant peu d’expérience en avalanches de surveiller les conditions et de lancer les procédures
d’atténuation de base sur les sites qui présentent une exposition réduite aux dangers d’avalanche.
Propriétés
Propriétés de la couche

Plage critique (chaîne Columbia)

Taille moyenne des grains de neige
Dureté*
Type de grains
Propriétés de l’interface

> 1 mm
< 1F (3*)
Persistant (SH, FC ou DH)

Différence de taille des grains
> 0,5 mm
Différence de dureté
> 1*
Profondeur de l’interface
20 à 85 cm
* Les duretés F, 4F, 1F, P, K prennent respectivement les valeurs 1, 2, 3,
4, 5. Les fractions sont autorisées. Par exemple, 4F+ et 1F- correspondent
respectivement à 2,3 et 2,7.
Figure 7.2 : Système de drapeaux jaunes pour l’identification de potentielles couches de rupture (Jamieson et Schweizer,
2005). Trois propriétés des couches du manteau neigeux et trois propriétés des interfaces (entre deux couches) sont
énumérées avec des valeurs ou plages de valeurs critiques permettant l’attribution d’un « drapeau jaune » (nécessitant
attention) à une couche ou à une interface. Il a été constaté que les interfaces présentant davantage de drapeaux jaunes
(qu’ils soient attribués à l’interface ou à une couche adjacente) étaient moins stables dans la chaîne Columbia.

7.1.5 Arbres décisionnels

Dans le domaine de la recherche décisionnelle, le terme arbre décisionnel fait généralement référence à un type
d’aide à la décision issu de la recherche opérationnelle qui recourt à un graphique ou à un modèle arborescent
pour comparer les conséquences de différentes options possibles et identifier la stratégie la plus efficace pour
atteindre le but visé. Cette approche peut être appliquée à la phase de planification de la gestion des risques
d’avalanche pour évaluer les conséquences des différentes stratégies d’atténuation et choisir la solution la plus
économique (Bründl et al., 2009).
En prévision opérationnelle des avalanches, les arbres décisionnels font le plus souvent référence aux outils d’aide
à la décision qui utilisent un schéma arborescent pour répartir une situation en plusieurs catégories mutuellement
exclusives en fonction de plusieurs paramètres d’entrée. Ces types d’arbres décisionnels dérivent généralement
directement d’un ensemble de données représentatives et utilisent une analyse par arbre de classification (Breiman
et al., 1998), une technique d’exploration de données utilisable à diverses fins. On peut citer comme exemples
d’arbres décisionnels élaborés pour la prévision des avalanches l’estimation du danger d’avalanche à partir de
profils neigeux simulés (Bellaire et Jamieson, 2013) (fig. 7.3) et l’identification des jours d’activité avalancheuse
significative dans les corridors routiers (Hendrikx et al., 2014).
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Figure 7.3 : Cet arbre décisionnel est utilisé pour évaluer les risques d’avalanche en zone alpine. Il repose sur des profils
neigeux simulés qui utilisent la notation Rutschblock (RBCALC) et des quantités de nouvelle neige sur 24 heures (HN24) et
trois jours (HN3j). Les valeurs de seuil pour les quantités de nouvelle neige sont exprimées en centimètres. RBCALC est un
indice de 1 à 7 (Bellaire et Jamieson, 2013).

Comparés aux autres outils statistiques d’aide à la décision, les arbres décisionnels sont plus faciles à comprendre
et à interpréter, ce qui rend cette approche davantage appropriée aux aides à la décision manuelles (et non
informatisées). Les arbres décisionnels peuvent être élaborés pour une évaluation générique (par exemple
l’évaluation d’un profil neigeux) ou pour des applications opérationnelles spécifiques (par exemple la prévision
d’avalanche dans un corridor de transport). Cependant, l’élaboration d’un arbre décisionnel opérationnel
significatif requiert un volume substantiel de données et une expertise avancée en statistiques, c’est pourquoi les
arbres décisionnels sont avant tout élaborés par des équipes de recherche universitaires.

7.1.6 Méthode du plus proche voisin

L’algorithme du plus proche voisin est une technique d’exploration de données introduite dans les programmes
de prévision d’avalanche de Buser (1983). Cette méthode permet aux prévisionnistes d’avalanches d’accéder
de façon efficace aux historiques d’activité avalancheuse relatifs à des jours similaires au jour en question.
La méthode du plus proche voisin est utilisée par des applications informatiques dans lesquelles on entre les
conditions météorologiques d’un jour donné, et où l’algorithme retourne une liste ordonnée d’un nombre
prédéterminé de jours les plus similaires au jour observé. Bien que le pourcentage de jours d’activité
avalancheuse puisse être utilisé comme indicateur de la probabilité d’avalanche pour le jour en question,
Purves et al. (2003) souligne que les prévisionnistes préfèrent utiliser une liste des couloirs d’avalanche qui ont
eu lieu lors de jours similaires. Au Canada, Cordy et al. (2009) a appliqué cette méthode aux programmes de
sécurité avalanche des autoroutes sur les sites de Bear Pass et Kootenay Pass, en Colombie-Britannique.
Bien que l’algorithme du plus proche voisin soit relativement simple et que cette méthode puisse être appliquée à
différentes échelles (par exemple à un seul couloir aussi bien qu’à une région complète), elle doit pour être significative
reposer absolument sur un volume important de données historiques relatives aux conditions météorologiques et à
l’activité avalancheuse. Cette méthode s’avère donc particulièrement appropriée aux programmes de sécurité avalanche
concernant les corridors de transport, les chantiers à long terme ou les stations de ski où il est possible d’entretenir des
historiques d’activité avalancheuse. Tout seuil utilisé pour convertir le pourcentage de jours d’activité avalancheuse en
prévision réelle d’avalanche locale doit être vérifié dans cette même région.
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7.1.7 Modèles de prévisions statistiques

Outre les arbres décisionnels et les systèmes utilisant la méthode du plus proche voisin, de nombreuses méthodes
d’analyse statistique ont permis d’élaborer des modèles pour la prévision opérationnelle des avalanches. On peut
citer parmi les approches possibles l’analyse discriminante (Floyer et McClung, 2003), l’analyse de régression
logistique ordinale (Haegeli et al., 2012), les réseaux neuronaux et d’autres algorithmes d’apprentissage automatique.
7

L’élaboration de tels modèles requiert une expertise avancée en statistiques.

7.1.8 Modèles d’évolution du manteau neigeux

Les modèles d’évolution du manteau neigeux sont utilisés pour simuler la formation et l’évolution du manteau
neigeux saisonnier. Ils fonctionnent de pair avec la compréhension scientifique des procédés physiques sousjacents et sont fonction des conditions météorologiques observées ou prévues. Citons par exemple le modèle
suisse SNOWPACK (Bartelt et Lehning, 2002) (fig. 7.4) et le modèle français Crocus (Brun et al., 1989).
Au Canada, l’utilisation des modèles d’évolution du manteau neigeux constitue actuellement un secteur de
recherche très actif. Des efforts sont actuellement entrepris en vue de combiner le modèle SNOWPACK avec les
résultats des modèles de prévisions météorologiques canadiens afin de produire des informations sur le manteau
neigeux dans des régions possédant peu de données (Bellaire et Jamieson, 2013). Ce type d’application requiert
une vérification locale considérable des paramètres d’entrée et des résultats du modèle avant qu’une utilisation
opérationnelle du système soit envisageable.

Figure 7.4 : Résultats produits par le modèle suisse SNOWPACK (Bartelt et Lehning, 2002), qui présentent une modélisation
de la structure verticale du manteau neigeux de début octobre (aucune neige) à la mi-décembre. Les couleurs et les symboles
représentent différents types de grains de neige.

7.2

Conception et mise en œuvre

Il existe peu d’outils d’aide à la décision et à l’évaluation conçus pour une large utilisation par un public général
(comme par exemple l’outil Avaluator™) et la plupart visent des tâches opérationnelles spécifiques menées par
un utilisateur bien défini. Pour être efficace, ces outils doivent être explicitement conçus pour l’objectif recherché.
Une compréhension en profondeur des bases de l’aide à la décision est essentielle pour en saisir les forces et les
faiblesses en vue d’une application opérationnelle spécifique.
La présente section fournit de l’information sur la conception des outils d’aide à la décision et à l’évaluation, et
sur la façon dont leur adéquation et leur efficacité opérationnelles pour des applications spécifiques de sécurité
avalanche sont évaluées d’un point de vue qualitatif.
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7.2.1 Qualité de la base de connaissance

La qualité de la base de connaissance est le facteur le plus important qui affecte le rendement des outils d’aide
à la décision et à l’évaluation. Bien que la compréhension scientifique des procédés physiques pertinents ou
des analyses statistiques en profondeur de jeux de données sur le long terme soient préférables du fait de leur
objectivité, ce type de sources de connaissance n’est pas toujours disponible. Dans ces circonstances, le consensus
d’une communauté ou les opinions des experts, individuelles ou combinées, constituent également des bases de
connaissance acceptables.
La base de connaissance utilisée pour l’élaboration d’un outil d’aide à la décision et à l’évaluation doit être
représentative des objectifs visés. Par exemple, un outil d’aide à la décision utilisé pour ouvrir ou fermer une route
doit être basé sur un jeu de données locales ou sur la connaissance vérifiée localement d’un expert, afin de prendre
en compte tout le spectre des conditions possibles. Les outils d’aide à la décision et à l’évaluation qui tentent
d’évaluer des conditions en-dehors de la base de connaissance seront incapables de fournir des directives fiables.
Il est important que la base de connaissance utilisée demeure fiable. Par exemple, la base de connaissance d’un
système utilisant la méthode du plus proche voisin est continuellement mise à jour en cours d’utilisation, alors que
les outils d’aide à l’évaluation dérivés d’analyses recourant à des arbres de classification ne nécessitent que des
mises à jour périodiques pour demeurer à jour. Les outils d’aide à la décision et à l’évaluation basés sur l’opinion
d’experts peuvent également nécessiter une mise à jour si les circonstances changent de façon fondamentale (par
exemple du fait des changements climatiques). Cependant, les outils d’aide à la décision tels que le planificateur
d’excursion Avaluator, qui se concentrent sur les principes de base de la gestion des risques d’avalanche, peuvent
préserver leur validité puisque les conséquences des changements environnementaux peuvent être incorporés par
l’intermédiaire des paramètres d’entrée saisis par les experts.

7.2.2 Nombre et caractéristiques des paramètres d’entrée

Les paramètres d’entrée utilisés par les outils d’aide à la décision et à l’évaluation doivent être adaptés au niveau
de compétence des utilisateurs prévus. Ces paramètres peuvent être de simples questions auxquelles on doit
répondre par oui ou par non (par exemple : « avez-vous constaté des signes d’activité avalancheuse de plaques
récente? ») ou des observations détaillées qui requièrent une certaine expertise technique (par exemple savoir
évaluer la différence de dureté entre deux couches du manteau neigeux). Il peut aussi s’agir d’observations
objectives (par exemple la mesure de la température) ou du jugement d’un expert (par exemple l’évaluation de
la probabilité d’un déclenchement d’avalanche). Le nombre de paramètres d’entrée doit être aussi réduit que
possible, tout en permettant de capturer adéquatement les facteurs pertinents à la tâche.

7.2.3 Complexité et transparence de la méthode d’évaluation

Les méthodes utilisées par un outil d’aide à la décision et à l’évaluation pour combiner les paramètres d’entrée et
produire un résultat peuvent différer en termes de complexité et de transparence. Les outils d’aide à la décision et
à l’évaluation mis en œuvre sous forme d’applications logicielles reposent souvent sur des méthodes statistiques
avancées et demeurent quelque peu obscurs pour les utilisateurs. Les approches plus simples (par exemple
une série de règles conditionnelles, une matrice de danger ou de risque, un tableau de sommes cumulées ou un
arbre décisionnel) sont davantage transparentes pour les utilisateurs et peuvent être appliquées sans assistance
technique. Une plus grande transparence se traduit généralement par une plus grande confiance chez l’utilisateur,
ce qui entraîne une application plus répandue et de meilleure qualité. La clé consiste à concevoir un outil d’aide à
la décision et à l’évaluation qui soit le plus simple possible.

7.2.4 Caractéristiques des résultats des outils d’aide à la décision et à l’évaluation

En matière de conception, il est vital de comprendre clairement comment seront utilisés les résultats fournis
par l’outil d’aide à la décision et à l’évaluation. Il est nécessaire de déterminer si la décision ou l’évaluation
recommandée sera utilisée comme une source d’information parmi plusieurs dans un processus de décision et
d’évaluation encadré par des experts (par exemple l’utilisation de la méthode du plus proche voisin dans un
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programme de prévision d’avalanche), ou si le résultat déclenchera des processus opérationnels (par exemple une
matrice de contrôle de risque basée sur une procédure et une politique).

7

Ces résultats peuvent être une évaluation ou une décision explicite (par exemple le niveau de danger, ou un feu
vert ou rouge) ou fournir des directives de soutien (par exemple l’échelle publique nord-américaine de risque
d’avalanche ou l’Avaluator™). Le type de résultats appropriés pour une application donnée dépend du niveau
de responsabilité de l’utilisateur en matière de gestion des risques. Par exemple, l’Avaluator™ a été conçu pour
des pratiquants récréatifs qui sont ultimement responsables de leurs propres décisions. Par conséquent, cet outil
fournit uniquement des recommandations sur le niveau d’expertise et de formation formelle en avalanches requis
pour gérer adéquatement les risques d’avalanche dans des conditions données et ne donne explicitement aucun
feu vert. Les matrices de risque conçues pour les applications professionnelles sont généralement utilisées par la
direction pour exercer un contrôle sur les tâches du personnel et elles doivent donc être davantage prescriptives.
Plus faible est l’expertise de l’utilisateur en avalanches, plus le soutien à la décision doit être prescriptif et plus
les résultats de l’outil d’aide à la décision et à l’évaluation doivent être précis et conservateurs. Tout comme les
paramètres d’entrée, les résultats des outils d’aide à la décision et à l’évaluation doivent être adaptés au niveau de
compétence des utilisateurs prévus.

7.2.5 Coûts de mise en œuvre

La mise en œuvre d’une action recommandée par un outil d’aide à la décision peut parfois engendrer des coûts
considérables. Par exemple, lors d’une opération de sécurité en avalanche sur une autoroute, les coûts seront
associés à deux scénarios possibles : une avalanche qui frappe une route ouverte, ou la fermeture de la route pour
un contrôle par explosifs qui ne déclenche que de petites avalanches et ne décharge pas de façon significative la
zone de déclenchement ni ne menace la route (Blattenberger et Fowles, 1995). Une analyse coûts-bénéfices peut
être réalisée pour évaluer le coût des diverses recommandations et faciliter l’étalonnage local de l’outil d’aide à la
décision afin de proposer des options réalisables opérationnellement.

Photo : A. Leyland
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L’atténuation des risques d’avalanche, également appelée « protection contre les avalanches » ou « contrôle des
risques », peut impliquer une ou plusieurs couches de systèmes ou de techniques destinés à réduire ou éliminer
les risques d’avalanche. Il peut s’agit de mesures à long terme ou à court terme, et certaines mesures spécifiques
peuvent impliquer une intervention directe ou indirecte sur le danger d’avalanche (section 1.5.2). Le type, le
niveau et le degré de sophistication des mesures d’atténuation dépendent de plusieurs facteurs, bien que la
décision finale repose souvent sur une forme quelconque d’évaluation coûts-bénéfices.
Le plus souvent, une approche intégrée de l’atténuation des risques est incorporée à diverses phases et à diverses
échelles. Par exemple, les risques d’avalanche qui menacent une route peuvent être réduits par différentes
méthodes :
1. planification de la localisation (par exemple en réduisant la longueur d’un tronçon de route exposé aux
avalanches lors de la phase de conception);
2. défenses statiques (galerie paravalanche, barrage de détournement ou étrave);
3. panneaux d’avertissement (pour réduire le nombre de véhicules susceptibles de s’arrêter dans un couloir
d’avalanche);
4. mesures à court terme (prévision, déclenchement artificiel ou fermeture de route) pour réduire la
probabilité que des avalanches atteignent des routes ouvertes.
Un autre exemple consisterait à protéger un remonte-pente contre les risques d’avalanche par les méthodes suivantes :
1. positionnement des pylônes et des stations là où la fréquence des avalanches ou leur pression d’impact est
moindre;
2. renforcement des structures afin de supporter les pressions d’impact prévues;
3. compactage du manteau neigeux et déclenchement artificiel sur les pentes en amont des pylônes exposés.
Les méthodes d’atténuation habituellement appliquées à l’utilisation des terrains avalancheux au Canada sont
présentées au chapitre 9.

8.1

Types d’atténuation

La communauté internationale des avalanches ne s’accorde pas toujours en ce qui concerne les différentes
catégories de mesures d’atténuation. Certaines sources considèrent les différentes mesures d’atténuation des
risques d’avalanche comme actives ou passives, et par ailleurs temporaires ou permanentes. De plus, dans d’autres
disciplines d’étude des géorisques, les mesures d’atténuation sont classées selon les composantes du risque sur
lesquelles elles agissent (par exemple danger, exposition ou vulnérabilité). Par exemple, les différentes catégories
d’atténuation des risques de chutes de pierres incluent l’évitement, le retrait, la stabilisation et la protection, qui
peuvent toutes être reliées à une composante spécifique du risque.
Afin de préserver la distinction entre la planification et les opérations, le présent document classe les mesures
d’atténuation en fonction de la stratégie utilisée pour intervenir dans le processus avalancheux (directe ou

Durée

Directe Indirecte

Court terme

Stratégie

8

Contrôle des risques à
base de politiques et
procédures*

Long terme

Planification de la
localisation et zonage

Déclenchements
Sylviculture et défenses
artificiels et contrôle de
statiques
l’exposition*

* Prévision d’avalanche requise pour une atténuation efficace

Figure 8.1 : Mesures d’atténuation des risques d’avalanche classées par stratégie d’intervention sur le danger d’avalanche
et par durée d’intervention. Dans chacun des quadrants figurent des exemples de mesures d’atténuation (chapitre 8) qui
recourent à chacune des stratégies pour chacune des durées.
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indirecte) et de la durée de cette intervention (court terme ou long terme) (d’après Wilhelm et al., 2000; et
Schweizer, 2004). Les mesures à long terme sont mises en œuvre pendant la phase de planification, alors que les
mesures à court terme sont mises en œuvre pendant la phase opérationnelle. De plus, les mesures à court terme
indirectes sont précisées lors de la phase de planification. La figure 8.1 présente le chevauchement des différentes
stratégies et durées avec des exemples de mesures d’atténuation des risques.
Les durées et les stratégies d’intervention se définissent comme suit :
À long terme : Effective sur plusieurs années.

8

À court terme : Effectives pour une durée de quelques heures à un hiver, selon le contexte.
Directe : Implique une intervention directe sur le danger d’avalanche (par exemple le manteau neigeux, le terrain
avalancheux ou l’avalanche).
Indirecte : Implique l’ajustement de l’exposition ou de la vulnérabilité de l’élément à risque.
Dans le présent chapitre, les mesures d’atténuation sont divisées en mesures à long terme et mesures à court
terme. La classification et la cartographie des terrains avalancheux, décrites au chapitre 4, constituent des
éléments clés de l’atténuation des risques d’avalanche qui doivent être pris en compte autant pour les mesures à
court terme que pour les mesures à long terme. Elles sont décrites dans une section distincte (section 8.4).

8.2

Mesures à long terme

Les mesures à long terme directes ont pour but d’empêcher, de contraindre ou de canaliser physiquement la
formation et le flux d’une avalanche par un moyen quelconque. Les mesures à long terme indirectes, quant à elles,
visent à positionner les éléments à risque dans des endroits appropriés (zonage et planification de la localisation).
La plupart des mesures à long terme supposent un certain niveau d’analyse ou d’évaluation de l’ingénierie. Ces
mesures sont décrites dans les quatre sous-sections ci-après.

8.2.1 Planification de la localisation

La planification de la localisation, dans un contexte de planification de l’utilisation du terrain, est une mesure
d’atténuation indirecte qui implique le positionnement des installations là où le risque d’avalanche est réduit ou
éliminé par une diminution de l’exposition ou du danger. Il s’agit là du premier élément dont il faudrait tenir
compte en matière de protection. Dans certains cas, il est possible d’éviter complètement les couloirs d’avalanche.

8.2.2 Zonage des structures habitées

En ce qui concerne le zonage des structures habitées, on utilise souvent pour la planification de l’utilisation
du terrain des cartes de danger d’avalanche (voir par exemple la figure 4.7). Ces cartes utilisent le système de
classification selon l’impact et indiquent les zones de danger pour les structures habitées (voir annexe 1). Étant
donné que la valeur foncière en secteur montagneux est souvent élevée du fait des contraintes géographiques, un
haut niveau de précision s’impose.
Activités recommandées en fonction de la couleur de la zone au Canada (annexe 1) :
1. Zone blanche (risque faible) – Construction de structures habitées habituellement autorisée.
2. Zone rouge (risque élevé) – Construction de structures habitées non autorisée.
3. Zone bleue (risque modéré) – Construction de structures habitées soumise à certaines conditions.
Les critères pris en compte pour l’érection de structures habitées dans une zone bleue sont les suivants :
• Nombre d’occupants. Par exemple, le niveau de risque associé à une structure conçue pour plus de 100
occupants n’est généralement pas tolérable, quelles que soient les mesures d’atténuation mise en place. En
revanche, une structure conçue pour moins de 10 occupants peut être envisagée dans une zone bleue.
• Type d’occupation. Par exemple, les structures publiques telles que résidences, hôtels, gîtes ou restaurants,
susceptibles d’être occupées en tout temps et ne permettant qu’un contrôle limité des accès, ne peuvent pas
être acceptées en zone bleue. À l’inverse, les structures privées telles qu’usines, sites de stockage, bureaux
de chantier et entrepôts, qui peuvent demeurer inoccupées pendant de longues périodes (de plusieurs jours à
plusieurs mois) et dont l’accès peut être contrôlé, sont envisageables en zone bleue.
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• Structure pouvant servir d’abri pendant une tempête. Par exemple, les refuges en arrière-pays ou les
structures habitées isolées pour lesquelles une évacuation à titre préventif ou des restrictions d’accès
(section 8.3.1) ne sont guère possibles ou entraîneraient une exposition additionnelle au danger d’avalanche,
ne doivent pas être envisagées en zone bleue.
• Occupants informés des risques associés aux avalanches et qui les acceptent. Par exemple, les propriétés
louées pendant l’hiver, dont le locataire peut ne pas être au courant des risques ou ne pas les avoir acceptés,
ne doivent pas être envisagées en zone bleue.
• Structures considérées comme vitales pour des services essentiels ou d’urgence. Par exemple, les hôpitaux,
écoles et centres communautaires ne doivent pas être implantés en zone bleue.
• Possibilité de restreindre l’accès de façon efficace pour ne permettre l’occupation que pendant les périodes
considérées comme sécuritaires, tel que déterminé par une personne qualifiée.
• Possibilité de prévoir un plan d’évacuation préventif permettant l’évacuation rapide de toute la structure
pendant les périodes de danger élevé. Notez que la fréquence planifiée des évacuations à titre préventif doit
être de moins d’une par an (par exemple, en Europe, les évacuations ne doivent pas se produire plus d’une
fois tous les cinq à dix ans). Si une fréquence d’évacuation plus élevée est requise pour atténuer les risques
à un niveau acceptable, alors la structure ne doit pas être érigée en zone bleue.
Les conditions qui peuvent être imposées pour l’érection de structures habitées en zone bleue sont les suivantes :
structures renforcées pour résister à l’impact d’une avalanche, structures protégées par des mesures d’atténuation à
long terme en zone de dépôt (par exemple barrage de détournement ou bassin hydrographique), plans d’évacuation
et de contrôle des risques à base de politiques et de procédures ou une combinaison de celles-ci. Niemczyk (1984)
propose une liste de politiques de planification et de modes de contrôle du terrain utilisées fréquemment pour les
structures habitées exposées aux dangers d’avalanche.
En ce qui concerne les structures habitées préexistantes qui se trouvent situées en zone bleue ou rouge, des
conditions spécifiques peuvent être imposées par le gestionnaire pour que leur utilisation ou leur occupation puisse se
poursuivre. Celles-ci peuvent inclure les conditions mentionnées ci-dessus.
Un programme de déclenchements artificiels ou de compactage du manteau neigeux ne doit pas être considéré
comme un moyen fiable de réduire la fréquence ou l’ampleur des événements avalancheux maximum. C’est
pourquoi ces mesures ne doivent pas influencer l’emplacement des zones de danger ni être considérées comme
seules mesures permettant l’occupation d’une structure normalement à accès restreint. Cependant, des mesures à
long terme spécifiques (par exemple des structures de détournement ou des bassins hydrographiques) peuvent être
envisagées si la maintenance n’est pas jugée suffisante pour assurer une réduction des risques (par exemple le retrait
du dépôt de neige après une avalanche importante). D’autres mesures à long terme nécessitent une évaluation au cas
par cas.
Les niveaux de risque acceptable associés à ces recommandations sont comparables à ceux utilisés dans les zones
alpines européennes qui possèdent un long historique de réduction efficace des risques pour les structures habitées,
voire plus conservateurs.

8.2.3 Mesures d’atténuation en zone de déclenchement

Les mesures d’atténuation à long terme en zone de déclenchement sont les suivantes :
Structures de soutien du manteau neigeux (murs ou filets) : murs (fig. 8.2) ou filets (fig. 8.3) de soutien conçus
pour retenir la neige et empêcher les avalanches importantes. Leur objectif est de procurer un point d’ancrage
au manteau neigeux afin de limiter l’intensité des avalanches en réduisant la propagation de la fracture dans la
neige et en mettant rapidement un terme à la course des petites avalanches. Ces mesures d’atténuation en zone de
déclenchement sont onéreuses et ne se justifient normalement que dans les zones déjà habitées, sur les sites peu
adaptés aux évacuations préventives ou lorsque la zone de déclenchement est de faible étendue. Une couverture
neigeuse importante peut également les rendre inefficaces.
Barrières à neige : murs ou panneaux disposés de façon à générer une distribution irrégulière des vents et ainsi
forcer la neige à s’accumuler dans des endroits choisis afin de rompre la continuité des plaques à vent. Elles ne sont
utiles que lorsque le vent constitue un facteur majeur de formation des avalanches et sont rarement utilisées comme
unique mesure d’atténuation des risques d’avalanche.
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Figure 8.2 : Exemple de structure de soutien dans la zone de déclenchement d’un important couloir d’avalanche dans les
Alpes. Photo : B. Gould.

Figure 8.3 : Exemple de filets paravalanches dans la zone de déclenchement d’un petit couloir d’avalanche dans la zone des
35 miles, située sur la route 16 O., à 56,4 km à l’ouest de Terrace (C.-B.). Photo : S. Brushey.
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Protection forestière

Une forêt dense dans la zone de déclenchement réduit la fréquence et l’ampleur des avalanches. Pour empêcher le
déclenchement d’une avalanche, on estime généralement que la densité de peuplement doit être supérieure à 1000
troncs/ha, à condition que le diamètre moyen à hauteur de poitrine (dhp) soit supérieur à 15 cm (Weir, 2002).

8

En ce qui concerne les blocs de coupe planifiés, le fait de laisser des souches hautes au sol peut empêcher le
déclenchement d’avalanche, mais la perte correspondante en couvert forestier peut augmenter la possibilité de
conditions instables du manteau neigeux. Par conséquent, cette technique comme mesure d’atténuation est à évaluer
avec soin. Le reboisement de zones de déclenchement ayant fait l’objet d’une coupe, d’un incendie ou victime de
maladie peut également être associé à de nouvelles structures pour créer une solution plus permanente basée sur
une forêt mature. Le temps nécessaire au reboisement dépend de l’étendue de la zone de déclenchement, mais il est
généralement compris entre 30 et 100 ans pour les grands couloirs d’avalanche (Weir, 2002).
Bien que la forêt qui recouvre les zones d’écoulement et de dépôt puisse ralentir, voire arrêter les petites avalanches
(intensité inférieure à 3), la capacité d’une forêt à arrêter de grosses avalanches est limitée.
Les forêts situées dans la zone de reprise en amont de la zone de déclenchement peuvent également arrêter la neige
transportée par le vent, tout comme les barrières à neige.

8.2.4 Mesures d’atténuation en zone d’écoulement et en zone de dépôt

Les mesures d’atténuation à long terme en zone d’écoulement ou de dépôt sont les suivantes :
Tunnels : creusement de tunnels dans les contreforts montagneux. L’atténuation des risques d’avalanche par le
creusement de tunnels est souvent une mesure complémentaire à d’autres caractéristiques de conception (distance,
inclinaison et rayon des courbes).
Galeries paravalanches : toits ou galeries (généralement en béton armé) conçus pour supporter la neige audessus des éléments protégés, généralement des voies ferrées ou des routes pouvant difficilement être soumises à
un retard ou à une fermeture (fig. 8.4).
Étraves, digues et tremplins : promontoires de terre ou de béton disposés de façon à briser le flux de neige en
courants croisés pour en dissiper l’énergie cinétique. Elles sont installées dans la partie inférieure de la zone de
dépôt, là où les avalanches ont déjà commencé à ralentir (fig. 8.5).
Murs en béton armé : conçus pour stopper ou faire dévier les avalanches (fig. 8.6). Les murs en terre armée sont
également courants.
Barrages ou talus de détournement : structures en terre armée ou en béton armé conçues pour faire dévier
les avalanches. Selon l’objectif de leur conception (par exemple atténuer une avalanche décennale), il peut être
acceptable que les avalanches maximales franchissent ces barrages ou talus. Des barrages ou talus similaires
peuvent également être réalisés en labourant et en empilant la neige; cependant, l’atténuation sera alors à court
terme.
Bassins hydrographiques : bassins ou dépressions conçus pour arrêter les avalanches, généralement situés
dans la zone de dépôt. Il peut s’agir aussi bien d’ouvrages d’art à grande échelle (plusieurs dizaines de mètres
de profondeur) que de fossés aménagés en bord de route, d’un ou deux mètres de profondeur. Selon l’objectif
de leur conception (par exemple atténuer une avalanche décennale) ou la possibilité de préserver leur volume
d’absorption en hiver (avec du matériel lourd), il peut arriver que les avalanches franchissent ces bassins dans
certains cas.
Berme d’arrêt : tranchée creusée dans la pente (généralement dans la zone d’écoulement) afin de ralentir
l’avalanche et de réduire la quantité de dépôts en aval. Un avantage d’une berme par rapport à un bassin et que
celle-ci permet de retirer plus facilement les dépôts à mi-saison à l’aide de matériel lourd.
Digues de réorientation : digues en béton armé, acier, bois ou terre conçues pour scinder les avalanches de part
et d’autre d’une structure (par exemple un pylône de ligne de transmission) (fig. 8.7).
Filets d’arrêt : comparables aux filets paravalanches en zone de déclenchement, mais conçus pour réduire la zone
de dépôt en arrêtant les petites et moyennes avalanches (intensité 2 à 3).
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Figure 8.4 : Exemple de galerie paravalanche couverte de dépôts neigeux sur la route de Coquihalla (route 5), à l’est de
Hope (C.-B.). Photo : BC MoTI.

Figure 8.5 : Exemple d’étraves dans la zone de dépôt de trois couloirs d’avalanche dans la région de Rohr Ridge, sur la
route de Duffey Lake (route 99), à l’est de Pemberton (C.-B.). Photo : B. Gould.
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Conception et renforcement des structures

Il est possible de renforcer des pylônes de lignes à haute tension ou de remonte-pentes, les structures habitées,
etc., exposés à des avalanches ou de les concevoir de façon que leurs surfaces planes soient lisses et non
perpendiculaires au mouvement de reptation de la neige. Les saillies exposées peuvent aussi être renforcées, leurs
dimensions peuvent être réduites ou elles peuvent être tout simplement éliminées. Les espaces moins vulnérables
(garages ou cuisines) sont orientés face au couloir d’avalanche, alors que les chambres à coucher sont placées de
l’autre côté.
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Figure 8.6 : Exemple de mur en béton armé utilisé pour protéger les véhicules sur la route de Coquihalla (route 5), à l’est de
Hope (C.-B.). Photo : BC MoTI.

Figure 8.7 : Exemple de digue de réorientation protégeant deux pylônes de lignes de transmission en treillis métallique dans
la zone de dépôt d’un couloir d’avalanche. Photo : BC MoTI.
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8.3

Mesures à court terme

Les mesures à court terme sont toutes les mesures qui s’appliquent à l’échelle d’une saison ou à toute
échelle chronologique liée à la fluctuation des conditions neigeuses ou météorologiques (de quelques
heures à quelques jours ou, dans certains cas, de quelques semaines à quelques mois). Ces mesures sont
habituellement guidées par le cadre d’application d’un plan de contrôle des risques d’avalanche, lequel
intègre une prévision des dangers d’avalanche ou des mesures organisationnelles structurées et fait
l’objet d’une vérification et d’une révision régulières. La plupart des mesures à court terme impliquent
un certain niveau de prévision d’avalanche pour être efficaces. Les mesures à court terme sont décrites
dans les six sections suivantes.

8.3.1 Évacuation à titre préventif et restrictions d’accès

La forme la plus simple de mesure à court terme est l’évacuation préventive ou les restrictions d’accès, car le
risque est effectivement éliminé dès l’application de la mesure. Puisque l’évacuation préventive et les restrictions
d’accès constituent une forme de contrôle de l’exposition, ce type de mesure peut s’avérer efficace pour les
personnes et pour les éléments mobiles (par exemple un véhicule), mais ne peut pas protéger un bien ou une
infrastructure fixe. Bien que le choix d’itinéraire et la gestion des groupes soient des méthodes de contrôle de
l’exposition utilisées pour les déplacements dans l’arrière-pays (par exemple à des fins récréatives, commerciales
ou industrielles), dans le contexte de cette section sur l’évacuation préventive et les restrictions d’accès, elles
sont plutôt considérées comme faisant partie d’un système organisationnel du ressort des professionnels des
avalanches.
L’évacuation et les restrictions d’accès peuvent être définies et présentées de différentes façons, selon le contexte
et le moment de l’évacuation. Des exemples d’évacuation préventive et de restrictions d’accès sont fournis dans le
tableau 8.1, alors que la façon de les présenter est détaillée dans la section 8.3.5.
Tableau 8.1 : Exemples d’évacuation à titre préventif et de restrictions d’accès
Éléments à risque

Évacuation et durée

Structure habitée

Évacuation des habitants (temporaire ou saisonnière). Un couvre-feu temporaire (limité à l’intérieur
de la structure)

Couloir de
circulation

Évacuation des véhicules et des piétons et fermeture des zones d’avalanche pendant les périodes de
risque élevé.
Restriction de l’exposition des piétons en interdisant l’arrêt des véhicules dans les zones
d’avalanche.
Désignation habituelle et durée :
• Retard de trafic : quelques heures
• Fermeture temporaire : quelques heures à quelques jours
• Fermeture saisonnière : saison hivernale
Bien que l’évacuation soit en général décidée par le prévisionniste en avalanche qui procède à
l’évaluation continue des risques, des systèmes automatiques reliés aux barrières de détection de
glissement situées dans les zones d’écoulement ou de dépôt peuvent également être utilisés (fig. 8.8).

Travailleurs sur un
chantier

Évacuation ou restrictions d’accès : court terme (temporaire) ou long terme (saisonnière).

Travailleurs en
déplacement dans
l'arrière-pays

Restrictions d’accès temporaires au terrain concerné, selon le niveau de danger et la formation
requise (dans un contexte de contrôle de risques à base de politiques et de procédures).

Domaine skiable

Fermeture de la piste ou de la zone.

Groupe encadré
par un guide
professionnel

Codage de restriction (par exemple rouge) sur la liste quotidienne des pistes, suivi d’un
choix d’itinéraire en temps réel et d’une gestion du groupe (contrôle d’exposition) selon les
caractéristiques du terrain.
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Figure 8.8 : Exemple de barrière de détection d’avalanche le long d’une ligne ferroviaire. Les avalanches dévalant des
pentes en amont entraîneront la rupture des câbles tendus entre les poteaux, avertissant ainsi le personnel et déclenchant les
fermetures. Photo : Canadian Pacific.

8.3.2 Déclenchement artificiel

Le déclenchement artificiel a pour but de réduire la probabilité de déclenchement de grosses avalanches ou de
libérer le manteau neigeux instable à des moments déterminés, une fois que la zone a été évacuée. Les méthodes
de déclenchement vont de la coupe en skis ou du chargement manuel d’explosifs, à l’utilisation de systèmes
sophistiqués de contrôle d’avalanche à distance utilisant soit des explosifs, soit des gaz (tableau 8.2). Le type
et le niveau de sophistication des techniques ou systèmes de déclenchement sont normalement liés à une
évaluation coûts-bénéfices et à des considérations relatives à la sécurité des travailleurs. Il est courant d’utiliser
une combinaison de plusieurs systèmes pour un programme de contrôle donné (par exemple la coupe à skis et le
chargement manuel d’explosifs pour une station de ski).
Table 8.2 : Méthodes de déclenchement artificiel et description.
Méthode de déclenchement
Skis ou
véhicules

Déclenchement d’avalanche en skiant ou en conduisant en véhicule
(par exemple une motoneige) à proximité ou à travers le sommet d’une
zone de déclenchement. Méthode souvent utilisée pour déterminer la
probabilité de déclenchement du manteau neigeux supérieur.
Explosifs*
Chargement manuel
Déploiement d'explosifs au sol, généralement au-dessus de la zone de
déclenchement du couloir d’avalanche.
Contrôle par explosifs à partir
Déploiement de charges explosives à partir d’un hélicoptère. La taille
d’un hélicoptère
des charges peut varier de petites charges (500 g) à de grosses charges
(25 kg ou davantage) (fig. 8.9).
Chargement massif
Détonation de grosses quantités (souvent 50 à 100 kg) d’explosifs
prépositionnés à la base d’une pente relativement courte et raide.
Avalancheur
Projectiles explosifs propulsés par un gaz sous pression.
Artillerie
Projectiles explosifs de type militaire.
Câble transporteur
Explosifs transportés par câble au-dessus des zones de déclenchement. Il
peut s'agir de simples systèmes à manivelle ou de systèmes électroniques
sophistiqués.
Explosifs*
Systèmes de déclenchement
Systèmes sophistiqués installés dans les zones de déclenchement et
ou gaz
préventif des avalanches à
contrôlés à distance par radio ou autre moyen de communication. Ces
distance
systèmes peuvent intégrer des explosifs fondus (sur plateforme captive
ou mortier) ou un mélange gazeux dont l’explosion est déclenchée par
une séquence de mise à feu programmée (fig. 8.10, 8.11 et 8.12).
*Remarque : Seules des personnes bien formées et dûment qualifiées peuvent être chargées du contrôle des avalanches à
l’aide de charges explosives.
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Figure 8.9 : Exemple de contrôle par explosifs à partir d’un hélicoptère. Photo : M. Boissonneault.

Figure 8.10 : Exemple de système de déclenchement préventif des avalanches à distance. Ce système Gazex® est installé le
long de la route d’accès à une mine dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. La digue de réorientation en amont a
pour but de protéger le Gazex® des chutes de pierres. Photo : B. Gould.
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Figure 8.11 : Exemple de système de déclenchement préventif des avalanches à distance. Cette tour Wyssen est située près de
Davos, en Suisse. Photo : B. Gould.

Figure 8.12 : Exemple de système de déclenchement préventif des avalanches à distance. Ce système Avalanche Guard® est
situé le long de la route transcanadienne (route 1), à l’est de Revelstoke (C.-B.). Photo : BC MoTI.
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8.3.3 Compactage du manteau neigeux

Le compactage du manteau neigeux a pour but de dissocier les couches qui le composent afin de réduire son
instabilité future. Cette mesure d’atténuation est considérée comme étant une mesure à court terme, bien que
son effet puisse ne se manifester qu’après plusieurs semaines ou plusieurs mois, et son efficacité ne peut pas être
directement mesurée. Le manteau neigeux peut être compacté intentionnellement à coups de bottes ou de skis, ou
bien comme conséquence des activités de ski récréatif ou du passage des motoneiges. L’impact du compactage sur
la réduction du danger et son efficacité en tant que mesure d’atténuation des risques d’avalanche dépendent des
conditions neigeuses et météorologiques qui se présentent après le compactage (généralement dans les semaines
ou les mois qui suivent).

8.3.4 Politiques et procédures

Le contrôle des risques à base de politiques et de procédures implique le recours à une procédure opérationnelle
normalisée (par exemple une matrice de risque) pour restreindre ou autoriser l’accès aux zones de danger en fonction
des niveaux de danger prévus, de la classification du terrain et de la formation des personnes concernées. Ces
systèmes sont généralement employés dans un environnement où peuvent se dérouler un certain nombre d’activités
à grande échelle, d’où une grande diversité potentielle des niveaux de formation. Ils peuvent également être utilisés
par une équipe sur le terrain pour restreindre ou autoriser certains itinéraires (par exemple une liste de pistes). Les
détails concernant ces politiques et procédures sont habituellement indiqués dans un plan de contrôle des risques
d’avalanche.
La classification du terrain utilisée dans ce contexte est souvent déterminée à l’avance, lors de la phase de
planification. L’évaluation des dangers peut être assurée par un programme de prévision au sein de l’organisation, par
un contrat externe ou auprès de sources accessibles au public. Cependant, il est important de noter que le contrôle des
risques à base de politiques et de procédures doit être encadré par une évaluation des dangers spécifique à l’élément
à risque considéré. Si les sources utilisées ne sont pas spécifiques ou sont inappropriées, il faut être conscient qu’il
y aura souvent davantage de restrictions qu’avec un contrôle des risques basé sur les dangers et le suivi fourni par
un programme de prévision au sein de l’organisation (ou par un contrat externe), du fait des différences potentielles
d’échelle spatiale et temporelle, du public visé et des caractéristiques de l’élément à risque.
Cette procédure de contrôle des risques (paramètres de réduction des risques et décisions d’accès) est généralement
fournie sous forme de tableau ou de matrice. La figure 7.1 (chapitre 7) en est un exemple dans un contexte industriel.
L’équipement et la formation de sécurité avalanche, ainsi qu’un plan d’intervention d’urgence, sont des composantes
normales du contrôle des risques à base de politiques et de procédures. Sur les lieux de travail, ceux-ci sont
habituellement décrits dans le plan de sécurité avalanche de l’organisation, avec les cartes et les autres politiques
et procédures (par exemple les matrices de risque). Un plan d’intervention d’urgence est un plan de contrôle des
risques spécifique aux travailleurs. L’ACA a établi un gabarit de plan d’intervention d’urgence destiné aux clubs de
motoneigistes (ACA, 2014a), ainsi qu’une table des matières générique recommandée pour les plans d’intervention
d’urgence (ACA, 2008).

8.3.5 Signalisation des risques

La signalisation des risques auprès de toutes les parties concernées est une composante essentielle des mesures
d’atténuation à court terme. Elle est décrite dans les procédures d’exploitation de l’organisation ou dans son plan
de contrôle des risques d’avalanche.
En ce qui concerne les routes, les chantiers, les domaines skiables et les lieux accessibles au public, cette
signalisation peut être assurée sur le site à l’aide de panneaux d’avertissement ou sous forme électronique (site
web, courriel ou réseaux sociaux), ainsi que par radio ou autre méthode traditionnelle (mémos internes). Le
tableau 8.3 propose quelques exemples.

75

8

Atténuation
Tableau 8.3 : Exemples de signalisation des risques

8

Type de terrain

Panneaux d’avertissement et autres modes de signalisation

Route

Panneaux routiers saisonniers d’interdiction d’arrêter et de fin de zone d’avalanche au début et à la fin
des zones.
Panneau de danger ou de fermeture de la zone sur le site, souvent associé à un portail ou à une
barrière. Annonce ou affiche dans les médias, généralement plusieurs heures à l’avance.
Prévisions d’avalanche et recommandations opérationnelles fournies par un système de
communication interne.
Panneau aux points de départ de sentiers et dans les refuges en arrière-pays. Bulletins de prévisions
publics et avertissements diffusés à l’aide de différents médias (en ligne, imprimés, télévision et radio).

Chantier, route ou
domaine skiable
Voie ferrée
Lieu accessible au
public

8.4 Classification et cartographie des terrains avalancheux aux fins
d’atténuation des risques

Le recours à la classification et à la cartographie des terrains avalancheux est une mesure d’atténuation indirecte
qui peut être considérée comme une mesure à la fois à court et moyen terme. Les cartes sont un outil essentiel
pour les systèmes de contrôle des risques à base de politiques et de procédures et elles répondent aux besoins
opérationnels d’atténuation en continu. Les systèmes de classification et les cartes les plus couramment
utilisés sont décrits au chapitre 4. La classification et la cartographie des terrains avalancheux utilisées aux fins
d’atténuation des risques sont décrites dans les trois sous-sections ci-après.

8.4.1 Carte des couloirs d’avalanche

En ce qui concerne les éléments à risque connus (situés dans les domaines skiables, sur les routes et les
chantiers), les cartes de couloirs d’avalanche sont essentielles pour indiquer l’emplacement et les limites
approximatives du terrain avalancheux. Utilisées en combinaison avec un atlas complet des avalanches
(chapitre 11), elles permettent de documenter et de diffuser les caractéristiques spécifiques du terrain et les
limites des dangers statiques afin de faciliter la planification sur le terrain avalancheux et aux alentours.

8.4.2 Classification selon l’exposition du terrain

La classification selon l’exposition du terrain est avant tout utilisée comme outil par les gestionnaires de sites
récréatifs indépendants pour choisir des itinéraires à grande échelle (planification d’excursions) et pour le
contrôle des risques à base de politiques et de procédures sur le lieu de travail. À l’aide de systèmes tels que
l’échelle d’exposition en terrain avalancheux (annexe 1), la classification selon l’exposition du terrain facilite
le choix d’itinéraires à grande échelle pour les déplacements dans l’arrière-pays en aidant les responsables à
choisir différents types de terrain avalancheux en fonction de leur degré d’exposition.
Des catégories d’exposition spécifiques concernant les différents itinéraires peuvent être exprimées sous
forme textuelle ou indiquées sur une carte des dangers. Une classification géographique des terrains selon leur
exposition et une cartographie basée sur des modèles de zonage (par exemple Campbell et al, 2014) peuvent
être fournies pour déterminer une exposition mobile ou non structurée. Cette classification peut être incorporée
dans une matrice de risque simple pour le contrôle des risques.

8.5

Acceptation du risque

L’acceptation du risque d’avalanche consiste souvent à concevoir des mesures d’atténuation contre un événement
fréquent et à accepter le risque associé à un événement peu fréquent. Par exemple, un remonte-pente pourrait
éventuellement être endommagé (alors que son accès est interdit aux skieurs) sans que le coût des réparations
requises, calculé sur l’ensemble de sa durée de vie utile, soit exorbitant. Une telle tolérance du risque doit
cependant être conforme aux lois et règlements en vigueur. S’il s’agit de structures habitées, des clauses
restrictives peuvent être exigées.
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Ce chapitre fournit des directives relatives aux procédures types d’évaluation des dangers et des risques
concernant de nouveaux développements ou de nouvelles activités, et aux stratégies d’atténuation des risques en
phase de planification comme en phase opérationnelle de la gestion des risques d’avalanche. Si une évaluation
initiale des dangers établit que les avalanches d’une intensité ou d’une pression d’impact données affectent les
éléments à risque plus souvent que les seuils indiqués dans les tableaux ci-dessous, une évaluation des risques doit
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être entreprise et des mesures d’atténuation envisagées. Ce chapitre commence par une description de la façon
dont ces tableaux sont organisés et structurés. Les différentes sous-sections reflètent l’utilisation des différents
terrains avalancheux.

9.1

Structure des directives

L’examen de l’utilisation des terrains avalancheux au Canada se répartit selon les activités ou secteurs
industriels suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

9

Zones municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.
Couloirs de circulation.
Stations de ski et sites de villégiature.
Déplacements et activités commerciales dans l’arrière-pays.
Chantiers, sites d’exploration ou d’arpentage, chemins d’accès aux ressources, couloirs et installations de
transport de l’énergie, territoires forestiers aménagés et autres ressources.

Le présent chapitre est donc organisé en fonction de ces activités et secteurs.
Chacune des sections inclut une description de l’élément ou des éléments à risque, de leur vulnérabilité et de
leur exposition potentielle, ainsi qu’un tableau qui résume les directives de gestion des risques en phase de
planification comme en phase opérationnelle pour une activité ou un secteur industriel donné.
La partie consacrée aux déplacements et aux activités commerciales dans l’arrière-pays (section 9.6) s’attache
à l’utilisation des terrains pour les loisirs de plein air et les activités touristiques en milieu sauvage. Les
déplacements et activités dans l’arrière-pays liés aux ressources naturelles, à l’énergie ou autres secteurs
industriels sont quant à eux traités dans la section 9.7.
Les tableaux présentent les colonnes suivantes :
•
•
•
•
•

Éléments à risque
Intensité ou pression d’impact
Périodicité (années)
Directives de gestion des risques en phase de planification
Directives de gestion des risques en phase opérationnelle

Les sous-sections ci-après fournissent une description détaillée et les références nécessaires pour chacune de
ces colonnes.

9.1.1 Éléments à risque

Un ou plusieurs éléments à risque peuvent être impliqués dans chaque activité ou secteur. Les éléments à risque se
répartissent généralement dans les catégories suivantes :
• Personnes (occupants, piétons, villégiaturistes, travailleurs, motoneigistes ou automobilistes, passagers, etc.).
• Structures (habitées ou inhabitées, services essentiels ou d’urgence, etc.).
• Infrastructures (remonte-pentes, services publics, lignes de transmission ou de transport d’énergie, moyens de
communication, etc.).
• Véhicules, appareils aériens ou matériel ferroviaire (sur route, voie ferrée, aéroports, héliports, sur la neige, etc.).
• Ressources naturelles et environnement (couvert forestier, cours d’eau poissonneux, etc.).
• Marchandises (généralement en transit) (produits manufacturés, produits de base et ressources).
À chaque élément à risque correspondent différentes vulnérabilités et différentes valeurs. Cela fait en sorte que
certains sont à plus fort risque d’avalanche que d’autres, et que certains sont à plus faible tolérance que d’autres.
Le fait qu’un élément à risque soit mobile ou statique influe également sur son exposition.
Parmi les éléments à risque indirectement impactés par les avalanches, figurent le commerce (par exemple à cause
des retards de transport causés par les fermetures de routes ou de voies ferrées) et la productivité (par exemple à
cause des retards dus aux fermetures de chantiers). Cependant, du fait de la complexité inhérente à l’évaluation
des éléments indirectement à risque et donc de la difficulté d’élaborer des directives les concernant, seuls les
éléments à risque directement impactés par les avalanches sont considérés dans ce chapitre. De plus, les tableaux
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ci-après ne constituent pas une liste exhaustive et ne présentent que les éléments à risque les plus couramment pris
en compte dans la gestion des risques d’avalanche.
Il existe une certaine similitude entre les stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques à travers les
activités et les secteurs, due au fait qu’il s’agit des mêmes éléments à risque. Cependant, toutes les situations
impliquant des éléments de valeur exposés aux avalanches diffèrent les unes des autres et certaines peuvent ne
pas correspondre aux paramètres types énoncés; le bon jugement prime avant tout. Enfin, certaines situations
peuvent chevaucher plusieurs types d’utilisation des terrains et plusieurs éléments à risque, d’où une certaine
complexité lorsqu’il s’agit d’évaluer attentivement toutes les opportunités et toutes les menaces (fig. 9.1). Cela est
particulièrement important si l’on pense à l’expansion rapide de l’utilisation des terrains à des fins récréatives.

Figure 9.1 : Exemple de plusieurs types d’utilisation des terrains et de chevauchement d’éléments à risque dans la région
de Coquihalla Pass (C.-B.). On y retrouve une activité forestière (ressources ligneuses), un couloir de circulation (personnes
dans des véhicules) et des activités récréatives dans l’arrière-pays (personnes se déplaçant à pied). Photo : BC MoTI.

9.1.2 Seuils de fréquence et d’ampleur

Afin de pouvoir déterminer quand et comment mettre en œuvre des mesures destinées à atténuer les risques
d’avalanche, les tableaux ci-après indiquent les seuils d’intensité d’avalanche, de pression d’impact et de
périodicité correspondant à chaque élément à risque. Les seuils de périodicité types utilisés sont de 1, 10, 30, 100
et 300 ans. Ces valeurs constituent les limites entre les différentes périodes, tel qu’indiqué dans le tableau 9.1.
Tableau 9.1 : Seuils de périodicité et intervalles de temps (fréquences) types
Périodicité
(années)
Intervalle de temps
(fréquence)

1
Une avalanche ou
plus tous les ans

10
Une avalanche
ou plus tous les
10 ans

30
Une avalanche
ou plus tous les
30 ans

100
Une avalanche ou
plus tous les 100
ans

300
Une avalanche ou
plus tous les 300
ans
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Si une évaluation initiale des dangers établit que les avalanches d’une intensité ou d’une pression d’impact
données affectent les éléments à risque plus souvent que les seuils indiqués dans les tableaux ci-dessous, une
évaluation des risques doit être entreprise et des mesures d’atténuation envisagées.

9

Ces seuils représentent également les niveaux minimums de danger pour la planification des mesures
d’atténuation (par exemple, l’atténuation des risques pour une avalanche d’une périodicité de 30 ans pourrait
ne pas s’avérer nécessaire si les tableaux ci-après indiquent un seuil de périodicité de 10 ans). De même, un
niveau d’effort plus important est requis pour évaluer des secteurs exposés au fur et à mesure que la périodicité
augmente, du fait de l’augmentation de l’incertitude qui y est associée (par exemple, un seuil inférieur ou égal à
100 ans entraîne généralement une évaluation plus complète qu’un seuil inférieur ou égal à 30 ans).

9.1.3 Directives de planification et directives opérationnelles

Les colonnes des tableaux de chaque secteur illustrent à la fois les différences mineures et plus importantes entre
les évaluations en phase de planification et en phase opérationnelle. Ces évaluations sont différentes selon qu’il
s’agit d’évaluer les dangers ou les risques, et tiennent compte également de l’étendue de la zone étudiée et de
l’échelle d’évaluation (chapitre 2), de la complexité du terrain, des éléments à risques (y compris la durée de leur
exposition) et enfin de la disponibilité, de la qualité et de la fiabilité des renseignements historiques et des données
recueillies sur le terrain.

Échelle

Cette rubrique décrit l’étendue spatiale généralement concernée par le contexte de planification et le contexte
opérationnel. Elle fournit également la durée d’exposition type ou l’intervalle de temps pris en compte pendant
la phase de planification et la phase opérationnelle.

Identification et analyse

Cette rubrique décrit les étapes documentaires et sur le terrain nécessaires pour identifier et décrire la probabilité
d’un événement destructeur, et cataloguer et analyser les conditions environnementales qui contribuent à ce
danger. Cela inclut le niveau d’effort sur le terrain (TSLE) recommandé (tableau 4.2) nécessaire pendant la phase
de planification et le type d’analyse généralement entreprise. Pour ce qui est de la phase opérationnelle, cette
rubrique décrit les données et les preuves à recueillir à la fois sur le terrain et par l’intermédiaire d’autres sources
d’information pour corroborer l’évaluation.

Techniques d’évaluation et outils d’aide à la décision

Cette rubrique décrit les procédés permettant d’évaluer et d’estimer la probabilité et l’ampleur d’une menace. On
y trouve des procédures qualitatives et quantitatives (section 5.3.2). L’utilisation d’une technique ou d’un outil
d’aide plutôt que d’un autre est basée sur la portée, la situation et les objectifs de l’évaluation. Cette rubrique
donne également des exemples d’outils d’aide à la décision ou à l’évaluation (chapitre 7) généralement utilisés
pour l’évaluation des dangers ou des risques en phase de planification ou en phase opérationnelle. Il est important
de bien comprendre les restrictions inhérentes aux techniques et outils d’aide à la décision disponibles pour
déterminer les dangers ou les risques d’avalanche, et d’en confier l’application au jugement d’un expert.

Cartes de soutien

Cette rubrique décrit les types de cartes (section 4.3.2) généralement utilisées lors de l’évaluation concernant les
éléments à risque. Les cartes d’avalanches présentent les conclusions de l’identification des terrains en vue de
constituer un point de référence spatiale pour l’évaluation des dangers et des risques. Les cartes qui en résultent
varient en termes de détails et de précision, et donc d’échelle, selon l’application. Les échelles types pour les
différents types de cartes sont indiquées à la section 4.3.2.

Mesures d’atténuation possibles

Cette rubrique décrit la ou les couches de systèmes ou techniques utilisés pour réduire ou éliminer les risques. La

80

Aspects techniques de la gestion des risques d’avalanche
mise en œuvre de mesures d’atténuation suit généralement l’évaluation, que ce soit en phase d’exploitation ou
en phase opérationnelle. Les mesures d’atténuation sont choisies dans le but de réduire les risques à un niveau
tolérable sur la base de considérations de planification et de considérations opérationnelles, et doivent également
prendre en compte d’autres facteurs (par exemple le coût, les avantages et les heures de fermeture).
Des mesures d’atténuation à court terme sont souvent requises pour compléter les mesures à long terme afin
d’atteindre le niveau de tolérance au risque désiré. Il est rare que des mesures d’atténuation soient entreprises au
niveau opérationnel sans phase de planification initiale.
9

9.2

Zones municipales, résidentielles, commerciales et industrielles

Les structures habitées situées à proximité de terrains avalancheux nécessitent une évaluation attentive des
limites des fins de parcours extrêmes. Certaines résidences et certains édifices publics sont exposés aux risques
d’avalanche au Canada, de même que les personnes qui se trouvent à l’intérieur de ces structures et aux alentours.
Bien que ces structures représentent une certaine valeur économique, les personnes représentent le principal
élément à risque. L’exposition de la structure (mais pas celle des personnes) est statique (c’est-à-dire dans un lieu
fixe), alors que les personnes dans les structures et aux alentours sont mobiles. De plus, la protection assurée par
les structures peut réduire la vulnérabilité de ses occupants.
Les structures sont réparties en deux catégories : habitées et inhabitées. Ces deux catégories requièrent une
évaluation des dangers basée sur la combinaison de la pression d’impact et de la périodicité prévues des
avalanches.
Les structures habitées sont utilisées pendant les périodes saisonnières où le potentiel d’avalanche est présent (en
résumé, l’hiver). Elles incluent des structures industrielles, résidentielles, commerciales et autres, dans lesquelles
des personnes passent une partie de la journée ou de la nuit, peuvent se rassembler pendant une période de danger
d’avalanche, fournir des services essentiels ou attirer d’autres personnes d’une façon quelconque. En ce qui
concerne les structures vacantes pour de longues périodes de temps, la gestion des risques en phase opérationnelle
n’est généralement mise en œuvre que si la structure est occupée.
Les structures inhabitées font généralement partie d’une infrastructure (par exemple entrepôt, station de pompage
ou poste électrique). Elles doivent être incluses dans une évaluation initiale des dangers s’il existe une possibilité
d’accès du public ou du personnel pendant une période de danger d’avalanche ou si la valeur de la structure ou de
son contenu justifie une évaluation. Les zones piétonnières (publiques ou privées) doivent également être prises en
compte dans les zones municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

Photo : M. Bender.
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Tableau 9.2 : Éléments à risque types pour les zones municipales, résidentielles, commerciales et industrielles, avec les
seuils d’intensité et de périodicité aux fins de planification des avalanches (chapitre 5). Sont également indiqués pour chaque
élément à risque : l’échelle type d’évaluation (chapitre 2), la durée d’exposition, les travaux sur le terrain tels que le niveau
d’effort sur le terrain (TSLE) (section 4.1.1), les techniques et outils d’aide à l’évaluation (chapitre 7), les types de cartes de
soutien (section 4.3.2) et le choix de mesures d’atténuation (chapitre 8), tant pour la phase d’exploitation que pour la phase
opérationnelle (chapitre 6).
Élément à
risque type

9

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type (années)

Phase de planification
(chapitre 5)
Échelle

9.2.1.
Structures
habitées
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≥1
≥ 1 kPa

≤ 300

Évaluation à l’échelle du couloir
pour une période d’exposition de
plusieurs décennies

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluations quotidiennes
à l’échelle du bassin ou
de la région, avec des
réévaluations continues
à l’échelle du couloir en
période de danger accru.
Identification
TSLE : A.
Observations
et analyse
météorologiques
Cartographie du profil du
quotidiennes et comptes
couloir (y compris par exemple
rendus. Observation
une estimation statistique du
hebdomadaire ou
parcours). Analyse fréquenceampleur (études de la végétation mensuelle du manteau
et du climat, données historiques neigeux et des conditions
et humaines).
d’avalanche.
Techniques
Procédures quantitatives (par ex- Tables d’évaluation;
d’évaluation et emple modélisation des coulées
prévision d’avalanche;
outils d’aide à et validation); classification selon arbre décisionnel; matrice
la décision
l’impact.
de risque.
Cartes de
Carte des zones de danger; carte Carte des zones de danger;
soutien
des couloirs d’avalanche.
atlas des avalanchesvii.
Mesures
Des mesures suffisantes
Planification de la localisation;
d’atténuation renforcement et conception
sont généralement mises
possibles
en place en phase de plandes structures; structures de
ification.
soutien du manteau neigeux
Sinon, des mesures à
en zone de déclenchement;
court terme (prévision
mesures à long terme en zones
d’écoulement et de dépôt (digues d’avalanche, évacuation à
titre préventif, couvre-feu
de réorientation).
temporaire et restrictions
Spécification de mesures
d’accès) sont envisagées.
opérationnelles à court terme
(développement d’outils d’aide
à l’évaluation des risques et de
plans d’évacuation)
là où les mesures à long terme
ne permettent pas d’arriver à un
risque tolérable.
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Élément à
risque type

9.2.2.
Structures
inhabitées
et autres
infrastructures

Intensité
ou pression
d’impact
type

>2

Périodicité
type (années)

≤ 30

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Échelle

Évaluation à l’échelle du couloir
pour une exposition de quelques
années à quelques décennies.

Identification
et analyse

TSLE : B.
Analyse fréquence-ampleur
(études de la végétation et du
climat, données historiques et
humaines).

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Procédures qualitatives ou
quantitatives; classification selon
l’impact.

Évaluations à l’échelle
du bassin ou du couloir
en période de danger ou
de trafic accru, tel que
déterminé en phase de
planification.
Observation de la météo,
du manteau neigeux et des
conditions d’avalanche
en période de danger ou
de trafic accru, tel que
déterminé en phase de
planification.
Tables d’évaluation;
prévision d’avalanche.

Échelle

9.2.3
Zones piétonnières identifiées

>1

≤ 100

Carte des zones de danger.

Atlas des avalanches.

Planification de la localisation;
renforcement et conception
des structures; structures de
soutien du manteau neigeux
en zone de déclenchement;
mesures à long terme en zones
d’écoulement et de dépôt (digues
de réorientation). Spécification
de mesures opérationnelles à
court terme (développement
d’outils opérationnels d’aide à
l’évaluation).
Évaluation à l’échelle de la pente
ou du couloir pour une exposition
de quelques heures à quelques
jours.

Prévision d’avalanche;
déclenchement artificiel.

Évaluations quotidiennes
à l’échelle du bassin ou
de la région, avec des
réévaluations continues
à l’échelle du couloir en
période de danger accru.
Identification
TSLE : A.
Observations
et analyse
météorologiques
quotidiennes et comptes
rendus. Observation
hebdomadaire ou
mensuelle du manteau
neigeux et des conditions
d’avalanche.
Techniques
Procédures quantitatives; classifi- Tables d’évaluation;
d’évaluation et cation selon l’exposition.
prévision d'avalanche;
outils d’aide à
arbre décisionnel; matrice
la décision
de risque.
Cartes de
Carte des zones de danger.
Atlas des avalanches
soutien
pour les zones utilisées à
long terme ou en cas de
déclenchement artificiel
planifié.
Mesures
Planification de la localisation;
Prévision d’avalanche;
d’atténuation fermetures saisonnières.
systèmes d’avertissement;
possibles
Spécification de mesures
couvre-feu temporaire,
opérationnelles à court terme
évacuation ou fermeture.
(développement d’outils
opérationnels d’aide à
l’évaluation des risques et de
plans d’évacuation).
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9.3

Couloirs de circulation

Le public, les travailleurs et les commerçants qui se déplacent sur certains itinéraires (routiers et ferroviaires) au
Canada sont exposés aux risques d’avalanche. Bien que les véhicules, les trains et leur chargement représentent
une certaine valeur économique, les principaux éléments à risque sont les personnes et les travailleurs qui s’y
trouvent, sans oublier les pertes économiques (coûts d’opportunité) engendrées par les retards. Dans le cadre de
l’atténuation des risques pour les couloirs de circulation, il est donc essentiel d’arriver à un équilibre optimal entre
la sécurité du public et des travailleurs, et des fermetures excessives entraînant des pertes économiques inutiles.
9

L’exposition est considérée comme mobile (c’est-à-dire en déplacement dans la zone de danger d’avalanche
pendant une certaine période de temps).
L’exposition calculée est liée au volume de trafic horaire en période de pointe et elle est fonction de la capacité de
la route et de la façon dont le trafic se déplace (Conger et Taylor, 1998). Il est important, pour la planification dans
ce secteur, de tenir compte de la protection des personnes se trouvant à bord d’un véhicule ou d’un train, ainsi que
de la vitesse de déplacement relative à cette exposition. La vulnérabilité est associée à la nature de l’avalanche
(poudreuse, superficielle, légère, profonde, plongeante) (Schaerer, 1989; Rheinberger et al., 2009).
Les éléments à risque dans les couloirs de circulation sont répartis en trois catégories en fonction du volume du
trafic et de la durée d’exposition, des coûts d’opportunité (c’est-à-dire l’effet sur les activités et les services) et
selon qu’il s’agit de trafic ferroviaire ou routier. Les routes peuvent être soit à faible exposition du trafic ou faibles
coûts d’opportunité (par exemple la route 31A de New Denver à Kaslo en Colombie-Britannique) ou à forte
exposition du trafic ou coûts d’opportunité élevés (par exemple la route transcanadienne). Le transport par rail est
considéré à part puisque son exposition est entièrement contrôlée par l’opérateur.
Les stratégies d’évaluation des dangers pour le trafic ferroviaire sont essentiellement les mêmes que pour le
trafic routier (Hamre, 2009), bien que les dépôts d’avalanche contenant des roches, des débris de bois et la terre
constituent un risque majeur de déraillement à ne pas négliger. De plus, les risques pour l’environnement (par
exemple un camion chargé de minerai qui bascule dans une rivière ou le déraillement d’un train contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits chimiques toxiques) doivent également pris en compte lors de l’évaluation des
couloirs de circulation. Les zones piétonnières (publiques ou privées) doivent également être prises en compte
dans certains couloirs de circulation.

Photo : D. Wilson.
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Aspects techniques de la gestion des risques d’avalanche
Tableau 9.3 : Éléments à risque types dans les couloirs de circulation, avec les seuils d’intensité et de périodicité aux fins de
planification des avalanches (chapitre 5). Sont également indiqués pour chaque élément à risque : l’échelle type d’évaluation
(chapitre 2), la durée d’exposition, les travaux sur le terrain tels que le niveau d’effort sur le terrain (TSLE) (section 4.1.1),
les techniques et outils d’aide à l’évaluation (chapitre 7), les types de cartes de soutien (section 4.3.2) et le choix de mesures
d’atténuation (chapitre 8), tant pour la phase d’exploitation que pour la phase opérationnelle (chapitre 6).
Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)
Échelle

Identification
et analyse

9.3.1
Routes à faible
exposition
du trafic ou
faibles coûts
d’opportunité

≥2

≤ 10

≥3

≤ 30

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluation à l’échelle du bassin, suivie d’une évaluation à
l’échelle du couloir, pour une
exposition de quelques jours à
quelques années.
L’évaluation d’un groupe de
couloirs (c’est-à-dire une zone
d’avalanche) s’avère souvent
utile.
TSLE : B ou C.
Analyse fréquence-ampleur
(études de la végétation et du
climat, données historiques et
humaines).

Évaluations à l’échelle
du bassin ou du couloir
en période de danger ou
de trafic accru, tel que
déterminé en phase de
planification.

Procédures qualitatives ou quantitatives basées sur les objectifs.
Classification selon l’exposition
ou selon l’impact.
Cartes de situation et cartes
linéaires de dangers ou de risques.
La planification de la localisation
est la première chose à prendre
en compte pour l’atténuation des
risques, suivie de mesures à long
terme (protection forestière et
mesures occasionnelles en zone
de dépôt, telles que des bassins
de retenue ou des étraves).
Les fermetures saisonnières
sont également des mesures
envisageables en phase de
planification.
Spécification de mesures
opérationnelles à court terme
(prévision d’avalanche et
développement d’outils
opérationnels d’aide à
l’évaluation).

9

Observation de la météo,
du manteau neigeux et des
conditions d’avalanche
en période de danger ou
de trafic accru, tel que
déterminé en phase de
planification.
Tables d’évaluation;
prévision d’avalanche; arbre
décisionnel; matrice de
risque.
Cartes de situations et cartes
linéaires de dangers;
atlas des avalanchesvii.
Fermeture temporaire (le cas
échéant à l’aide de barrières
de détection de glissement);
déclenchement artificiel
occasionnel.
L’arrêt des véhicules et la
présence de piétons sont
généralement interdits dans
les zones d’avalanche à
l’aide d’une signalisation.
Le contrôle des risques à
base de politiques et de
procédures est souvent
utilisé pour les travailleurs
et le personnel des services
d’urgence.
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Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

Évaluation à l’échelle du bassin, suivie d’une évaluation à
l’échelle du couloir, pour une
exposition de quelques heures à
quelques jours.
L’évaluation d’un groupe de
couloirs (c’est-à-dire une zone
d’avalanche) s’avère souvent
utile.
Identification
TSLE : A.
et analyse
Cartographie du profil du couloir
(y compris par exemple une
estimation statistique du parcours). Analyse fréquence-ampleur (études de la végétation et
du climat, données historiques et
humaines).
Techniques
Procédures qualitatives ou
d’évaluation et quantitatives; classification selon
outils d’aide à l’impact.
la décision

9

9.3.2
Routes à forte
exposition du
trafic ou coûts
d’opportunité
élevés

≥2

≤ 30

≥3

≤ 100

Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles
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Cartes de situation et cartes
linéaires de dangers ou de risques.
Atlas des avalanches.
La planification de la localisation
est la première chose à prendre
en compte pour l’atténuation
des risques, suivie de mesures
à long terme (protection
forestière et mesures en zone de
déclenchement et de dépôt).
L’installation à long terme de
systèmes de déclenchement
préventif des avalanches à
distance en tant que mesure
opérationnelle
d’atténuation des risques est
souvent envisagée en phase de
planification.
Spécification de mesures
opérationnelles à court terme
(prévision d’avalanche et
développement d’outils
opérationnels d’aide à
l’évaluation).

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluations quotidiennes
à l’échelle du bassin ou
de la région, avec des
réévaluations continues
à l’échelle du couloir en
période de danger accru.

Observations
météorologiques quotidiennes et comptes rendus.
Observation quotidienne ou
hebdomadaire des conditions d’avalanche.
Méthode du plus proche
voisin; tableau de sommes
cumulées, prévision
d’avalanche, arbre
décisionnel, matrice de
risque.
Atlas des avalanches, cartes
de fréquence et d’ampleur.
Fermeture temporaire (le cas
échéant à l’aide de barrières
de détection de glissement);
retards de trafic dus au
déclenchement artificiel
souvent effectué à l’aide
de systèmes sophistiqués
(systèmes de déclenchement
préventif des avalanches à
distance).
L’arrêt des véhicules et la
présence de piétons sont
généralement interdits dans
les zones d’avalanche à
l’aide d’une signalisation.
Le contrôle des risques à
base de politiques et de
procédures est souvent
utilisé pour les travailleurs
et le personnel des services
d’urgence.
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Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)
Échelle

Identification
et analyse

9.3.3
Zones piétonnières identifiées

>1

≤ 100

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluation à l’échelle du bassin, suivie d’une évaluation à
l’échelle du couloir, pour une
exposition de quelques minutes à
quelques heures.
L’évaluation d’un groupe de
couloirs (c’est-à-dire une zone
d’avalanche) s’avère souvent
utile.
TSLE : A ou B.
Analyse fréquence-ampleur
(études de la végétation et du
climat, données historiques et
humaines).

Évaluations quotidiennes
à l’échelle du bassin ou
de la région, avec des
réévaluations continues
à l’échelle du couloir en
période de danger accru.

Techniques
Procédures qualitatives ou
d’évaluation et quantitatives basées sur des
outils d’aide à objectifs.
la décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Cartes de situation et cartes
linéaires de risques; atlas des
avalanches.
La planification de la localisation
est la première chose à prendre
en compte pour l’atténuation
des risques, suivie de mesures à
long terme (protection forestière,
systèmes de déclenchement
préventif des avalanches à
distance et diverses mesures en
zone de déclenchement et de
dépôt).
Spécification de mesures
opérationnelles à court terme
(prévision d’avalanche et
développement d’outils
opérationnels d’aide à
l’évaluation).

9

Observations
météorologiques
quotidiennes
et comptes rendus.
Observation hebdomadaire
ou mensuelle du manteau
neigeux et des conditions
d’avalanche.
Tableau de sommes
cumulées; tables
d’évaluation; prévision
d’avalanche; arbre
décisionnel; matrice de
risque.
Atlas des avalanches, cartes
de fréquence et d’ampleur.
Fermeture temporaire;
déclenchement artificiel
souvent effectué à l’aide
de systèmes sophistiqués
(systèmes de déclenchement
préventif des avalanches à
distance).
Le contrôle des risques à
base de politiques et de
procédures est souvent
utilisé pour les travailleurs.
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9.4

Stations de ski et sites de villégiature

Les personnes qui se trouvent à proximité des pistes de ski, des sites de villégiature et des remonte-pentes,
ainsi que des autres infrastructures et commodités offertes par les centres de ski, peuvent être exposées aux
dangers d’avalanche. L’exposition de ces éléments à risque peut être statique ou mobile. La vulnérabilité dépend
généralement des personnes exposées.

9

Les stations de ski utilisant des remonte-pentes fixes fonctionnent généralement dans le cadre d’un contrat
d’utilisation des terrains, aux termes duquel la station est responsable de la gestion des risques d’avalanche dans
des limites déterminées. La définition de ces limites est un élément essentiel de la planification initiale et future.
Des évaluations en phase de planification sont effectuées préalablement à tout développement ou toute expansion,
ainsi que lors de la mise en place ou de la révision de mesures d’atténuation.
Tableau 9.4 : Éléments à risque types dans les stations de ski et les sites de villégiature, avec les seuils d’intensité et de
périodicité aux fins de planification des avalanches (chapitre 5). Sont également indiqués pour chaque élément à risque :
l’échelle type d’évaluation (chapitre 2), la durée d’exposition, les travaux sur le terrain tels que le niveau d’effort sur le
terrain (TSLE) (section 4.1.1), les techniques et outils d’aide à l’évaluation (chapitre 7), les types de cartes de soutien
(section 4.3.2) et le choix de mesures d’atténuation (chapitre 8), tant pour la phase d’exploitation que pour la phase
opérationnelle (chapitre 6).
Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

9.4.1
Infrastructures (y
compris
les pylônes
de remonte-pente)

>2

≤ 30

Évaluation à l’échelle de la montagne, suivie d’une évaluation
à l’échelle du couloir, pour une
exposition de quelques années à
quelques décennies.
L’évaluation d’un groupe de couloirs (c’est-à-dire une zone d’avalanche) s’avère souvent utile.
Identification TSLE : A.
et analyse
Analyse fréquence-ampleur (études
de la végétation et du climat, données historiques et humaines).

Techniques
d’évaluation et outils
d’aide à la
décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles
9.4.2
Stations
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≥1

≤ 300

Procédures qualitatives et quantitatives (modélisation de coulées
validée localement et classification
selon l’impact).
Carte des couloirs d’avalanche;
carte des zones de danger.
Planification de la localisation;
renforcement et conception des
structures; mesures d’atténuation
en zones d’écoulement et de
dépôt (digues de réorientation).
L’installation à long terme de
systèmes de déclenchement préventif
des avalanches à distance en tant que
mesure opérationnelle d’atténuation
des risques est souvent envisagée en
phase de planification. Spécification
de mesures opérationnelles à court
terme (développement d’outils d’aide
à l’évaluation des risques et de plans
d’évacuation) là où les mesures
à long terme ne permettent pas
d’arriver à un risque tolérable.

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluations quotidiennes
à l’échelle de la montagne,
avec des réévaluations continues à l’échelle du couloir
en période de danger accru.

Observations
météorologiques toutes les
heures ou tous les jours et
comptes rendus.
Observation quotidienne ou
hebdomadaire du manteau
neigeux et des conditions
d’avalanche.
Tableau de sommes
cumulées; tables
d’évaluation; prévision
d’avalanche; arbre
décisionnel.
Atlas des avalanches.
Des mesures suffisantes sont
généralement mises en place
en phase de planification.
Sinon, des mesures à court
terme (prévision d’avalanche, évacuation à titre
préventif, déclenchement
artificiel occasionnel) sont
envisagées.
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Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

Identification
et analyse

9.4.3
Structures
habitées (telles que gîtes
et restaurants)

≥1
≥ 1 kPa

≤ 300

Techniques
d’évaluation et outils
d’aide à la
décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Échelle

Identification
et analyse

9.4.4
Personnesi

>1

≤ 30

Techniques
d’évaluation et outils
d’aide à la
décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluation à l’échelle du couloir
pour une exposition de quelques
années à quelques décennies.

Évaluations quotidiennes
à l’échelle de la montagne,
avec des réévaluations continues à l’échelle du couloir
en période de danger accru.
TSLE : A.
Observations
Cartographie du profil du couloir (y météorologiques toutes les
compris par exemple une estimation heures ou tous les jours et
statistique du parcours). Analyse
comptes rendus.
fréquence-ampleur (études de la
Observation quotidienne ou
végétation et du climat, données
hebdomadaire du manteau
historiques et humaines).
neigeux et des conditions
d’avalanche.
Procédures quantitatives
Tableau de sommes
(par exemple modélisation de
cumulées; tables
coulées validée et classification
d’évaluation; prévision
d’avalanche; arbre
selon l’impact).
décisionnel.
Carte des couloirs d’avalanche;
Atlas des avalanches; cartes
carte des zones de danger.
des zones de danger.
Des mesures suffisantes sont
Planification de la localisation;
généralement mises en place
renforcement et conception des
en phase de planification.
structures; mesures d’atténuation
Sinon, des mesures à court
en zones d’écoulement et de
terme (prévision d’avadépôt Spécification de mesures
lanche, évacuation à titre
opérationnelles à court terme
préventif, contrôle des ac(développement d’outils d’aide à
l’évaluation des risques et de plans cès) sont envisagées.
d’évacuation) là où les mesures
à long terme ne permettent pas
d’arriver à un risque tolérable.
Évaluation à l’échelle de la monÉvaluations quotidiennes
tagne, suivie d’une évaluation
à l’échelle de la montagne,
à l’échelle du couloir, pour une
avec des réévaluations
exposition de quelques heures à
continues à l’échelle du
quelques jours.
couloir et de la pente en
L’évaluation d’un groupe de coupériode de danger accru.
loirs (c’est-à-dire une zone d’avalanche) s’avère souvent utile.
TSLE : B.
Observations
météorologiques toutes les
heures ou tous les jours et
comptes rendus. Observation quotidienne ou hebdomadaire des conditions
d’avalanche.
Procédures qualitatives
Tableau de sommes
(classification selon l’exposition).
cumulées; tables
d’évaluation; prévision
d’avalanche; plage de risque
opérationnel.
Carte des couloirs d’avalanche;
Atlas des avalanches.
carte des zones de danger.
Des mesures à long terme en zone
Systèmes d’avertissement;
de déclenchement (barrières à
compactage du manteau
neige) sont souvent envisagées
neigeux; évacuation à titre
pour les avantages supplémentaires préventif; déclenchement
qu’elles représentent, tout comme
artificiel; politiques et
l’installation de systèmes de
procédures à l’intention des
déclenchement préventif des
travailleurs.
avalanches à distance. Spécification
de mesures opérationnelles à court
terme (prévision d’avalanche
et développement d’outils
opérationnels d’aide à l’évaluation).
89
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9.5

Déplacements et activités commerciales dans l’arrière-pays

Dans le secteur des déplacements dans l’arrière-pays, les personnes, le matériel et les infrastructures exposés
aux dangers d’avalanche ne sont généralement pas protégés par des mesures à long terme. Ce secteur recouvre
les opérations de recherche et de sauvetage, les refuges de montagne et les pistes de motoneige sans but lucratif
ou exploités par des clubs, les activités récréatives commerciales (sorties avec guide, gîtes et infrastructures de
tourisme à ski, ski par hélicoptère ou « snow-cat », excursions en motoneige, etc.) et les activités professionnelles
(prévision d’avalanche, formation, etc.).
9

Les zones de poser d’hélicoptère et les pistes de motoneige sont incluses dans ce secteur car leur emplacement
peut varier d’une saison à l’autre. Certaines zones et pistes sont signalées, construites et entretenues en vue d’une
utilisation fréquente ou régulière (par exemple une fois par semaine). L’exposition est considérée comme mobile,
à l’exception de l’exposition statique des structures habitées. La vulnérabilité est associée aux personnes qui se
trouvent dans les éléments à risque.
Il est important de noter que dans certains cas, l’identification in situ des terrains avalancheux et l’évaluation des
dangers font partie des mesures d’atténuation à court terme directement appliquées à l’échelle de la pente.
Tableau 9.5 : Éléments à risque types dans les secteurs de déplacement dans l’arrière-pays, avec les seuils d’intensité et de
périodicité aux fins de planification des avalanches (chapitre 5). Sont également indiqués pour chaque élément à risque :
l’échelle type d’évaluation (chapitre 2), la durée d’exposition, les travaux sur le terrain tels que le niveau d’effort sur
le terrain (TSLE) (section 4.1.1), les techniques et outils d’aide à l’évaluation (chapitre 7), les types de cartes de soutien
(section 4.3.2) et le choix de mesures d’atténuation (chapitre 8), tant pour la phase d’exploitation que pour la phase
opérationnelle (chapitre 6).
Élément à
risque type

9.5.1
Personnes
impliquées
dans des
activités
récréatives
commerciales ou
des travaux
d’avalanche

Intensité
ou pression
d’impact
type

>1

Périodicité
type
(années)

≤ 30

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Échelle

Évaluation à l’échelle de la
région ou du couloir pour une
exposition de quelques minutes à
quelques jours.

Identification
et analyse

TSLE : C or D.

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien

Procédures qualitatives; classification selon l’exposition.

Évaluations quotidiennes
au niveau du bassin ou de
la coulée et réévaluations in
situ au niveau de la coulée,
de la pente et du terrain pour
une exposition de quelques
minutes à quelques heures.
Identification du terrain in
situ. Observation de la météo
et des conditions d’avalanche
toutes les heures ou tous les
jours.
Observation quotidienne ou
hebdomadaire du manteau
neigeux.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; tableau de
sommes cumulées.

Mesures
d’atténuation
possibles
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Carte des couloirs d’avalanche;
photos sur le terrain; Google
Earth™.

Carte des couloirs d’avalanche; photos sur le terrain;
cote d’exposition des terrains.
Carte de situation ou atlas des
avalanchesvii.
L’atténuation s’opère avant tout à Politiques et procédures à
l’aide de mesures opérationnelles l’intention des travailleurs;
fermeture temporaire ou
à court terme.
restrictions d’utilisation
(par exemple une liste des
pistes); déclenchement à skis
ou à l’aide d’un véhicule;
déclenchement par explosifs.
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Élément à
risque type

9.5.2
Autres
travailleursii

9.5.3
Zones de
poser d’hélicoptèreix

Intensité
ou pression
d’impact
type

>1

≥2

Périodicité
type
(années)

≤ 30

≤ 30

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Échelle

Évaluation à l’échelle du bassin
ou du couloir pour une exposition
de quelques minutes à quelques
heures.

Identification
et analyse

TSLE : C or D.

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien

Procédures qualitatives; classification selon l’exposition.

Évaluations quotidiennes
à l’échelle du bassin, avec
des réévaluations continues
à l’échelle de la pente en
période de danger accru.
Observation de la météo et des
conditions d’avalanche
toutes les heures ou tous les
jours. Observation quotidienne
ou hebdomadaire des conditions d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; matrice de
risque.

Mesures
d’atténuation
possibles

L’atténuation s’opère avant tout à
l’aide de mesures opérationnelles
à court terme (prévision
d’avalanche et matrice de risque).

Échelle

Évaluation à l’échelle de la pente
ou du couloir pour une exposition
de quelques minutes à quelques
heures.

Identification
et analyse

TSLE : C or D.

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien

Procédures qualitatives ou
quantitatives
(analyse des dangers).

Mesures
d’atténuation
possibles

Planification de la localisation.

Carte d’exposition des terrains;
carte de situation.

Carte des couloirs d’avalanche;
photos sur le terrain; carte de
situation.

Carte d’exposition des terrains; carte de situation.
Carte de situation ou atlas des
avalanchesvii.
Restrictions d’accès
au chantier; prévision
d’avalanche; politiques et
procédures; déclenchement
artificiel.
Évaluations quotidiennes à
l’échelle du bassin ou de la
région, avec des réévaluations
continues à l’échelle de la
pente et du couloir.
Observations météorologiques
quotidiennes et comptes
rendus. Observation quotidienne ou mensuelle du manteau
neigeux et des conditions
d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; tableau de
sommes cumulées.
Carte des couloirs
d’avalanche; photos sur le
terrain; carte de situation ou
atlas des avalanchesv.
Relocalisation temporaire,
fermeture ou restrictions
d’accès (par exemple
sur une liste des pistes);
déclenchement par explosifs.
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Élément à
risque type

Intensité
ou pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

9

9.5.4
Pistes de
véhicules
mototractés

9.5.5
Structures
habitées
(telles que
refuges en
arrière-pays)
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≥2

≥1
≥ 1 kPa

≤ 30

≤ 300

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Échelle

Évaluation à l’échelle de la pente
ou du couloir pour une exposition
de quelques minutes à quelques
heures.

Identification
et analyse

TSLE : B.
Identification des dangers
d’avalanche.

Évaluations quotidiennes à
l’échelle du bassin ou de la
région, avec des réévaluations
continues à l’échelle de la
pente et du couloir.
Observations météorologiques
quotidiennes
et comptes rendus. Observation quotidienne ou mensuelle
du manteau neigeux et des
conditions d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d'avalanche; tableau de
sommes cumulées; matrice de
risque.
Carte des couloirs
d’avalanche; photos sur le
terrain; carte de situation ou
atlas des avalanchesv.
Politiques et procédures à
l’intention des travailleurs;
fermeture temporaire ou restrictions d'accès (par exemple
sur une liste de pistes); déclenchement à skis ou à l’aide
d’un véhicule; déclenchement
occasionnel par explosifs.
Évaluations quotidiennes à
l’échelle de la montagne, avec
des réévaluations continues à
l’échelle du couloir en période
de danger accru.
Observations météorologiques
toutes les heures ou tous
les jours et comptes rendus.
Observation quotidienne ou
hebdomadaire des conditions
d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; matrice de risque
tableau de sommes cumulées.

Techniques
Procédures qualitatives; classifid’évaluation et cation selon l'exposition.
outils d’aide à
la décision
Cartes de
soutien

Carte et photos des couloirs
d’avalanche.

Mesures
d’atténuation
possibles

Planification de la localisation.

Échelle

Évaluation à l’échelle du couloir
pour une exposition de quelques
années à quelques décennies.

Identification
et analyse

TSLE : A.
Analyse fréquence-ampleur
(études de la végétation et du
climat, données historiques et
humaines).

Techniques
d’évaluation et
outils d’aide à
la décision

Procédures qualitatives ou
quantitatives.
Classification selon l’exposition
ou selon l’impact (peut nécessiter
une modélisation des coulées).

Cartes de
soutien

Carte des zones de danger.

Mesures
d’atténuation
possibles

Planification de la localisation;
renforcement et conception
des structures. Spécification de
mesures opérationnelles à court
terme (développement d’outils
d’aide à l’évaluation des risques
et de plans d’évacuation)
là où les mesures à long terme
ne permettent pas d’arriver à un
risque tolérable.

Carte des couloirs d’avalanche; carte de situation.
Des mesures suffisantes sont
généralement mises en place
en phase de planification.
Sinon, des mesures à court
terme (évacuation à titre
préventif et contrôle des accès) sont envisagées.
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9.6 Chantiers, sites d’exploration ou d’arpentage, chemins d’accès aux
ressources, couloirs et installations de transport de l’énergie, territoires
forestiers aménagés et autres ressources

Les chantiers extérieurs, chemins d’accès aux ressources, sites d’exploration ou d’arpentage, mines et autres peuvent
être exposés aux dangers d’avalanche. Bien que l’élément à risque principal soit les personnes, le matériel et certaines
installations temporaires (par exemple une machine de carottage au diamant) peuvent représenter une valeur non
négligeable. Les routes et les chantiers d’exploitation forestière, les ressources de bois sur pied et les activités de
reboisement peuvent également être exposés aux dangers d’avalanche (Weir, 2002). Il en va de même des lignes de
transmission en montagne ou des lignes de distribution locales (Stethem et al., 2003). Les menaces d’avalanche qui
pèsent sur les pipelines et les lignes de transmission présentent des risques de dommages environnementaux (pipelines)
ou de perte de services (lignes de transmission et pipelines). Bien que les avalanches n’affectent généralement pas les
pipelines enterrés, elles peuvent menacer les infrastructures hors-sol (par exemple les vannes) et les routes d’accès.
Les coupes à blanc peuvent également créer de nouvelles zones de déclenchement d’avalanches suffisamment
importantes pour pénétrer dans le couvert forestier mature en aval et le détruire (fig. 1, chapitre 1). En plus de créer
de nouvelles zones de déclenchement, la présence de ces coupes claires peut augmenter la puissance destructrice des
couloirs d’avalanche préexistants (Anderson et McClung, 2012). Le ministère des forêts de Colombie-Britannique
a produit un guide pour la gestion des terrains forestiers propices aux avalanches (Weir, 2002) qui inclut les mesures
d’évaluation et d’atténuation des risques d’avalanche à prendre pour protéger le couvert forestier contre les dangers
d’avalanche. En Alberta, l’exploitation forestière est limitée aux pentes présentant une inclinaison inférieure à 25°
(Jamieson et al., 1996).
Tableau 9.6 : Éléments à risque types liés aux chantiers, sites d’exploration ou d’arpentage, chemins d’accès aux ressources,
couloirs et installations de transport de l’énergie, territoires forestiers aménagés et autres ressources, avec les seuils
d’intensité et de périodicité aux fins de planification des avalanches (chapitre 5). Sont également indiqués pour chaque
élément à risque : l’échelle type d’évaluation (chapitre 2), la durée d’exposition, les travaux sur le terrain tels que le niveau
d’effort sur le terrain (TSLE) (section 4.1.1), les techniques et outils d’aide à l’évaluation (chapitre 7), les types de cartes de
soutien (section 4.3.2) et le choix de mesures d’atténuation (chapitre 8), tant pour la phase d’exploitation que pour la phase
opérationnelle (chapitre 6).
Élément à
risque type

Intensité ou
pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

Identification
et analyse
9.6.1
Personnes
impliquées
dans des
activités
récréatives
commerciales
ou des travaux
d’avalanche

>1

≤ 30

Évaluation à l’échelle de la pente
ou du couloir pour une exposition
de quelques minutes à quelques
heures.

Évaluations quotidiennes à
l’échelle de la région, avec
des réévaluations continues
à l’échelle de la pente ou du
couloir en période de danger
accru.
TSLE : C or D.
Observations météorologiques
Analyse fréquence-ampleur (études quotidiennes et comptes rendus.
Observation quotidienne ou
de la végétation et du climat, donmensuelle du manteau neigeux
nées historiques et humaines).
et des conditions d’avalanche.
Procédures qualitatives; classifica- Tables d’évaluation; prévision
tion selon l’exposition.
d’avalanche; matrice de risque.

Techniques
d’évaluation
et outils d’aide
à la décision
Cartes de
Carte des couloirs d’avalanche.
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Planification de la localisation.
Spécification de mesures
opérationnelles à court terme
(développement d’outils
opérationnels d’aide à l’évaluation
des risques et de plans
d’évacuation).

Cote d’exposition des terrains
ou carte; carte de situation ou
atlas des avalanchesvii.
Restrictions d’accès au
chantier et évacuation à
titre préventif; prévision
d’avalanche; politiques et
procédures.
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Élément à
risque type

9

9.6.2
Travailleurs
sans lien
avec les
avalanches, en
déplacement
dans l’arrièrepaysviii (par
exemple
des équipes
d’exploration
ou
d’arpentage).

Intensité ou
pression
d’impact
type

>1

Périodicité
type
(années)

≤ 30

Phase de planification
(chapitre 5)

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Échelle

Évaluation à l’échelle du bassin
pour une exposition de quelques
minutes à quelques heures.

Identification
et analyse

TSLE : C or D.

Techniques
d’évaluation
et outils d’aide
à la décision
Cartes de
soutien

Procédures qualitatives; classification selon l’exposition.

Évaluations quotidiennes à
l’échelle de la région, avec
des réévaluations continues à
l’échelle de la pente en période
de danger accru.
Observations météorologiques
quotidiennes et comptes
rendus. Observation quotidienne ou mensuelle du manteau
neigeux et des conditions d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; matrice de risque.

Mesures
d’atténuation
possibles

L’atténuation s’opère avant tout à
l’aide de mesures opérationnelles à
court terme
(prévision d’avalanche et matrice
de risque).
Évaluation à l’échelle de la montagne, suivie d’une évaluation
à l’échelle du couloir, pour une
exposition de quelques minutes à
quelques heures.
L’évaluation d’un groupe de couloirs (c’est-à-dire une zone d’avalanche) s’avère souvent utile.
TSLE : C or D.
Analyse fréquence-ampleur (études
de la végétation et du climat, données historiques et humaines).

Échelle

Identification
et analyse
9.6.3
Chemins
d’accès aux
ressourcesix

≥2

≤ 30

Techniques
d’évaluation
et outils d’aide
à la décision
Cartes de
soutien
Mesures
d’atténuation
possibles
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Carte d’exposition des terrains;
carte de situation.

Procédures qualitatives ou
quantitatives en fonction des
objectifs, de l’exposition et des
coûts; évaluation linéaire des
dangers.
Cartes de situation; carte linéaire
des dangers.
Planification de la localisation;
fermetures saisonnières.

Cote d’exposition des terrains
ou carte; carte de situation ou
atlas des avalanchesvii.
Restrictions d’accès à l’arrièrepays; prévision d’avalanche;
politiques et procédures.
Évaluations quotidiennes à
l’échelle de la région, avec
des réévaluations continues
à l’échelle de la montagne en
période de danger accru.

Observations météorologiques
quotidiennes et comptes
rendus. Observation quotidienne ou mensuelle du manteau
neigeux et des conditions d’avalanche.
Tables d’évaluation; prévision
d’avalanche; matrice de risque.

Carte de situation, carte
linéaire des dangers; atlas des
avalanchesvii.
Restrictions d’accès à la
route; prévision d’avalanche;
politiques et procédures;
déclenchement artificiel
occasionnel.
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Élément à
risque type

Intensité ou
pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

9.6.4
Structures
habitées
(telles que
sites de
stockage,
centrales
électriques,
bureaux de
chantier, etc.)

≥1
≥ 1 kPa

≤ 300

9.6.5
Infrastructures
de télécommunications
et autres

>2

≤ 30

9.6.6
Lignes de
transmission

>2

≤ 100

9.6.7
Pipelines de
surface et autres infrastructures hors-sol

>2

≤ 100

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Évaluation à l’échelle du couloir
pour une exposition de quelques
années à quelques décennies.

Évaluations quotidiennes à
l’échelle du bassin ou de la
région, avec des réévaluations
continues à l’échelle du
couloir en période de danger
accru.
Identification TSLE : C or D.
Observations météorologiques
et analyse
Analyse fréquence-ampleur (études toutes les heures ou tous les
jours et comptes rendus.
de la végétation et du climat, donObservation quotidienne ou
nées historiques et humaines).
hebdomadaire du manteau
neigeux et des conditions d’avalanche.
Techniques
Procédures qualitatives ou
Tables d’évaluation;
d’évaluation
quantitatives basées sur les
prévision d’avalanche.
et outils d’aide objectifs; classification selon
à la décision
l’impact (peut nécessiter une
modélisation des coulées).
Cartes de
Carte des zones de danger.
Atlas des avalanchesvii.
soutien
Mesures
Planification de la localisation;
Systèmes d’avertissement;
d’atténuation renforcement et conception des
évacuation à titre préventif;
possibles
structures; mesures d’atténuation en restrictions d’accès;
zones d’écoulement et de dépôt
déclenchement artificiel.
Spécification de mesures
opérationnelles à court terme
(développement d’outils
opérationnels d’aide à l’évaluation
des risques et de plans
d’évacuation).
Échelle
Évaluation à l’échelle de la monÉvaluations quotidiennes à
tagne, suivie d’une évaluation
l’échelle de la région, avec
à l’échelle du couloir, pour une
des réévaluations continues à
exposition de quelques minutes à
l’échelle de la montagne et du
quelques heures.
bassin en période de danger
L’évaluation d’un groupe de couaccru.
loirs (c’est-à-dire une zone d’avalanche) s’avère souvent utile.
Identification TSLE : A.
Observations météorologiques
et analyse
Analyse fréquence-ampleur (études quotidiennes ou
de la végétation et du climat, donhebdomadaires et comptes
nées historiques et humaines).
rendus. Observation
hebdomadaire ou mensuelle
du manteau neigeux et des
conditions d’avalanche.
Techniques
Modélisation des coulées validée
Tables d’évaluation;
d’évaluation
localement; classification selon
prévision d’avalanche.
et outils d’aide l’impact.
à la décision
Cartes de
Carte des couloirs d’avalanche;
Atlas des avalanchesvii.
soutien
carte des zones de danger.
Mesures
Planification de la localisation;
Des mesures suffisantes sont
d’atténuation renforcement et conception des
généralement mises en place
possibles
structures; mesures d’atténuation en en phase de planification.
zones d’écoulement et de dépôt
Sinon, des mesures à court
(digues de réorientation).
terme (prévision d’avalanche
et déclenchement artificiel)
sont envisagées.
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Élément à
risque type

Intensité ou
pression
d’impact
type

Périodicité
type
(années)

Phase de planification
(chapitre 5)

Échelle

9

9.6.8
Couvert
forestierx

<3

≤1

≥3

≤ 10

Évaluation à l’échelle de la
montagne pour une exposition de
quelques décennies, suivie d’une
évaluation et d’une cartographie
spécifiques au site, à l’échelle du
couloir.
Identification TSLE : C.
et analyse
Mesure du profil du couloir.
Techniques
Classification selon l’impact;
d’évaluation
matrice de risque qualitative.
et outils d’aide Cette évaluation en phase de
à la décision
planification est unique car
elle doit prendre en compte les
conditions probables lorsque le
couvert forestier aura disparu (peut
nécessiter une modélisation des
coulées).
Cartes de
Carte des couloirs d’avalanche;
soutien
carte des zones de danger.
Mesures
La planification de l’exploitation
d’atténuation forestièrexi est utilisée comme mepossibles
sure d’atténuation des risques.

Phase opérationnelle
(chapitre 6)

Aucune.

Inclut le personnel, les bénévoles et le public à pied, en ski/planche à neige ou en motoneige.
Inclut le personnel ou les bénévoles qui ne sont pas responsables (ou non qualifiés) pour l’identification des terrains in situ,
les évaluations et les réévaluations (techniciens SAR, gardiens, cuisiniers, etc.).
iii
Inclut les lois et règlements, comme permis par le secteur et les politiques relatives aux groupes encadrés.
iv
Inclut le pilote et les passagers (professionnels des avalanches et autres travailleurs, y compris les bénévoles et autres passagers) ainsi que le matériel (hélicoptères et véhicules mototractés).
v
Pour les zones où un déclenchement artificiel est planifié, ou lorsqu’aucun professionnel des avalanches n’est présent sur le
site.
vi
Un ou plusieurs travailleurs sans lien avec les avalanches, qui travaillent au même endroit pendant plusieurs jours.
vii
Pour les zones où un déclenchement artificiel est planifié.
viii
Inclut les activités sans lien avec les avalanches sur un site en arrière-pays.
ix
Inclut les véhicules, leurs passagers et leur contenu sur les chemins d’accès privés ou les routes de transport lourd, y compris les chemins de neige saisonniers.
x
Par exemple, la forêt en aval d’une coupe ou parallèlement à un couloir d’avalanche existant, qui pourrait être endommagée par une avalanche dans la zone de la coupe.
xi
Peut inclure des souches hautes ou des barrages permettant de réduire l’ampleur et la périodicité des avalanches susceptibles de se déclencher au-dessus et à l’intérieur des zones exploitées (Anderson et McClung, 2012).
i

ii
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L’évaluation et l’atténuation des dangers et des risques inhérents aux avalanches nécessitent la prise en compte
de nombreux effets et impacts potentiels, dont certains ne sont pas apparents de prime abord. Le présent chapitre
traite des effets directement ou indirectement associés aux avalanches, des effets cumulatifs des avalanches, des
effets liés au glissement et à la reptation de la neige et d’autres problèmes potentiels.

10.1 Effets associés

Les effets directement ou indirectement associés aux avalanches doivent parfois être pris en compte. Par exemple :
• Les effets sur la visibilité et sur l’adhérence (par exemple pour les conducteurs de véhicules) dus à la
poudrerie générée par une avalanche de neige sèche ou poudreuse.
• Le blocage temporaire des rivières et autres cours d’eau par des dépôts de neige, et les embâcles qui
peuvent en résulter.
• La création possible de vagues potentiellement destructrices consécutives à l’impact des avalanches sur
les plans d’eau.
• Le déclenchement simultané d’avalanches dans d’autres couloirs avoisinants, suite à un déclenchement
d’avalanche naturel ou artificiel.
• Un retard de reproduction de la forêt pendant des années, dû à l’entraînement du sous-sol.
• Les conséquences environnementales de l’impact d’une avalanche (par exemple le renversement d’un
camion ou d’un wagon de chemin de fer qui libère des produits nocifs dans un cours d’eau où frayent des
poissons).
• Les conséquences aggravantes du contrôle direct des avalanches (par exemple le contrôle par explosifs
qui déclenche des avalanches qui ne se seraient pas déclenchées naturellement et cause des dommages
aux infrastructures ou à l’environnement).
• Le bruit des explosions de déclenchement artificiel qui dérange les résidents à proximité.
• Impact sur les tiers :
• Dégagement des forêts en amont d’autres propriétés (par exemple des travaux forestiers au-dessus
d’un corridor routier).
• Piétons sur les routes (par exemple des skieurs en arrière-pays ou des glaciéristes qui accèdent aux
zones d’avalanche à pied).

10.2 Effets cumulatifs

Plusieurs événements cumulés peuvent produire des avalanches aux caractéristiques inhabituelles. Par exemple :
• Des dépôts de neige abondants dans un couloir d’avalanche ou dans la partie haute d’une zone de dépôt
peuvent faire dévier les avalanches subséquentes (Margreth et Gruber, 2001). Il peut en résulter une étendue
latérale plus importante ou une déviation significative du flux normal.
• Un parcours plus long dû à des avalanches qui se produisent sur les dépôts d’avalanches précédentes
(Margreth et Gruber, 2001).
• Un parcours plus long ou plus large dû à plusieurs avalanches qui atteignent le même couloir ou la même
zone de dépôt en même temps (donc une poussée additionnelle sur une masse en mouvement).
• La charge statique de l’accumulation des dépôts sur une galerie paravalanche ou autre structure vulnérable.
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10.3 Glissement et reptation de la neige

10

Le manteau neigeux est considéré comme une matière visqueuse qui, sous l’effet de la gravité, est soumise à
une déformation et à un déplacement. Le glissement de la neige (ou tassement du manteau neigeux) est la lente
déformation du manteau neigeux avec le temps. La reptation de la neige est le lent déplacement du manteau
neigeux vers l’aval. Bien qu’une avalanche de reptation puisse être due à la reptation de la neige, le présent
chapitre décrit les forces statiques (ou presque statiques) qui résultent du glissement et de la reptation de la neige
sur des objets qui pénètrent dans le manteau neigeux perpendiculairement à la pente. Le déplacement du manteau
neigeux peut être de quelques millimètres ou centimètres par jour, mais peut aller jusqu’à un mètre par jour. Alors
qu’il se déplace lentement et continuellement vers l’aval, le manteau neigeux peut exercer des forces importantes
sur les obstacles (bâtiments, pylônes ou autres structures) situés sur la pente ou à sa base. De plus, les structures
horizontales isolées (par exemple le treillis métallique des pylônes de lignes de transmission) peuvent être
affectées par le glissement de la neige, que le terrain soit plat ou incliné.
Des méthodes ont été élaborées pour déterminer la force potentielle du glissement et de la reptation de la neige
(Margreth, 2007a, 2007b; Larson, 1998) et les pratiques actuelles impliquent généralement une analyse reposant
sur plusieurs méthodes. Du fait de la rareté des recherches effectuées sur le glissement et la reptation de la neige,
les résultats peuvent présenter une certaine incertitude. De plus, les données climatiques permettant l’estimation
de l’épaisseur et de la densité du manteau neigeux, ainsi que de l’action du vent, peuvent s’avérer limitées pour la
zone étudiée.

10.4 Dégagement en hauteur

Les remonte-pentes, les lignes de transmissions électriques aériennes et autres doivent répondre à certaines
normes de dégagement en hauteur. Un manteau neigeux épais et une accumulation de dépôts d’avalanche peuvent
générer un empiètement, lequel est susceptible de causer des problèmes de mise à la terre, voire un risque pour les
personnes.

10.5 Glaciers et chutes de glace

Avec le temps, l’effet du recul ou de l’avancée des glaciers peut changer la nature du flux des avalanches et de
leur parcours. De plus, les avalanches neigeuses sur les glaciers peuvent se produire pendant les mois d’été.
Bien que leur formation et leur déclenchement diffèrent de ceux des avalanches neigeuses, les chutes de glace
(affaissement de séracs, glaciers vêlants) sont considérées comme un certain type d’avalanche (ACA, 2014b) et
doivent être prises en compte dans toutes les évaluations de dangers et de risques impliquant des glaciers.

10.6 Neige gorgée d’eau

La neige gorgée d’eau est souvent considérée comme un phénomène associé aux avalanches, bien que la
dynamique soit différente. Les coulées de neige gorgée d’eau se déplacent comme un liquide et peuvent se
répandre sur un terrain horizontal (McClung et Schaerer, 2006). Elles commencent généralement sur des pentes de
faible inclinaison, souvent entre 5° et 25°, où l’eau se trouve emprisonnée et est abondante en raison de chutes de
pluie ou de la fonte des neiges. Cependant, elles peuvent également être déclenchées par une avalanche neigeuse à
une altitude plus élevée qui rencontre de la neige gorgée d’eau en aval. Elles sont généralement rares au Canada et
ont tendance à se produire surtout au nord-est du pays.

10.7 Autres mouvements de masse

Les avalanches peuvent être associées à d’autres mouvements de masse (glissements de terrain, coulées de
débris et chutes de roches). Bien que les mouvements de masse des avalanches neigeuses entraînent parfois
des matériaux du sous-sol (par exemple une avalanche de printemps qui entraîne le couvert végétal et la terre),
dans certains cas on ignore quel est le composant à l’origine de la coulée. Tous les scénarios pratiques doivent
être considérés et une approche multidisciplinaire est souvent nécessaire lorsqu’il y a des doutes sur le type de
mouvement de masse observé.
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Comptes rendus et rapports sont indispensables pour transmettre la nature des risques d’avalanche et des mesures
d’atténuation. Les comptes rendus quotidiens ou périodiques, nécessaires dans tout programme opérationnel,
peuvent aller de simples notes prises sur le terrain à des comptes rendus de réunion formels. Les rapports facilitent
la planification et le suivi des opérations et sont souvent utilisés pour présenter les résultats d’études détaillées. Quel
que soit leur objectif, tous les comptes rendus et rapports peuvent faire l’objet d’une étude très approfondie dans
le cas d’une action légale, d’une enquête ou de tout autre examen de ce genre, c’est pourquoi il est important de
compléter toute la documentation requise avec diligence.

11.1 Comptes rendus

Les comptes rendus sont une forme de documentation basée sur des observations, des analyses de base ou des
décisions. Plusieurs comptes rendus sont généralement requis dans un environnement opérationnel. Voici quelques
exemples de comptes rendus parmi les plus courants :
• profils neigeux;
• notes de terrain, y compris des observations menées selon certaines directives et normes d’observation et de
consignation (par exemple ACA, 2014b);
• journal des tirs de contrôle d’avalanches;
• évaluation quotidienne des dangers d’avalanche;
• comptes rendus de réunions quotidiennes (matin et soir), comprenant :
• résumé de la météo et du manteau neigeux
• évaluation des dangers
• mesures d’atténuation, dont la liste des pistes et le plan de contrôle
• soumissions aux fins d’échange avec l’industrie et de collecte de données (par exemple InfoEx®, de l’ACA).
Le format et le niveau de détail des comptes rendus sont déterminés par la combinaison des besoins opérationnels
spécifiques et des pratiques établies dans l’industrie (par exemple ACA, 2014b). Les comptes rendus doivent être
conservés et archivés aux fins de consultation ultérieure ou d’obligations légales le cas échéant.

11.2 Rapports

Les rapports sont généralement associés à la planification et à la prise de décision à long terme. Ils ont pour but de
fournir des lignes directrices pour la prise de décision, ainsi que pour la planification et l’élaboration de mesures
d’atténuation des risques.
Voici quelques exemples de rapports parmi les plus courants :
• évaluation des dangers d’avalanche (orientée ou détaillée);
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• évaluation des risques d’avalanche (quantitative, semi-quantitative ou qualitative);
• mesures d’atténuation recommandées (souvent incluses dans un rapport d’évaluation des dangers ou des
risques);
• élaboration des mesures d’atténuation;
• plan de contrôle des risques d’avalanche (par exemple plan de sécurité avalanche);
• procédures de tir de contrôle des avalanches;
• évaluation comparative des dangers, des risques ou des mesures d’atténuation possibles (souvent remplie dans
le contexte d’une analyse de rentabilité);
• étude du programme opérationnel;
• rapport d’enquête sur une avalanche;
• rapport d’un expert médico-légal ou autre expert juridique.
11

Bien que moins formels, les courriels, mémos et autres correspondances écrites peuvent également être utilisés pour
transmettre les mêmes informations que les rapports énumérés ci-dessus.
Il existe de nombreuses façons de structurer un rapport d’avalanche en fonction de la portée de l’évaluation des
dangers ou des risques.
La plupart des rapports doivent comprendre les sections suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Résumé.
Introduction : but et objectifs.
Historique : contexte.
Méthodes : y compris les hypothèses.
Résultats.
Discussion : y compris les restrictions.
Confiance et incertitude envers les résultats.
Conclusions, recommandations et considérations futures.
Bibliographie.
Annexes.

Vous trouverez ci-après davantage de détails sur ces sections, ainsi que sur les cartes, dessins et atlas des avalanches.

11.2.1 Résumé

Le résumé présente le rapport de telle façon que le lecteur puisse rapidement en saisir les aspects importants sans
avoir à le lire en entier. Il contient généralement une rapide description du problème, des renseignements historiques,
une brève analyse et les conclusions principales.

11.2.2 Introduction

L’introduction du rapport doit en indiquer clairement les objectifs et, le cas échéant, préciser la zone ou les couloirs
d’avalanche couverts par l’étude. Voici quelques exemples d’objectifs selon les différents types de rapport :
• Identifier les couloirs d’avalanche, ainsi que l’intensité et la périodicité des avalanches qui pourraient affecter
les kilomètres 20 à 32 du chemin Albert et déterminer les risques engendrés par ces couloirs pour un trafic
routier de 400 véhicules par jour (rapport d’évaluation des risques).
• Déterminer les zones de dangers d’avalanche pour la future subdivision de Ridgeview (rapport d’évaluation
des dangers).
• Identifier les pylônes du futur remonte-pente Boum-Boum qui pourraient être affectés par une avalanche d’une
périodicité ≤ 30 ans. Calculer la pression d’impact des avalanches qui pourraient atteindre la station inférieure
en fonction de périodicités de 30 ans et de 100 ans (rapport d’évaluation des dangers).
• Concevoir un talus de déviation pour une périodicité de 30 ans (rapport de mesures d’atténuation).
• Fournir toutes les procédures et politiques pour la protection des employés (plan de sécurité avalanche) et des
infrastructures (plan de contrôle des risques d’avalanche) contre les avalanches à la mine de Motherlode Gold.
• Prévoir l’examen opérationnel d’un site de « snow-cat » (examen de programme opérationnel).
• Procéder à l’analyse et émettre un avis sur les événements qui ont mené à l’accident d’avalanche de Tree
Valley (rapport d’avis d’expert médico-légal).
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11.2.3 Historique

Tous les renseignements historiques pertinents doivent être inclus (par exemple les détails concernant la zone
géographique étudiée, l’information relative aux éléments à risque et toute documentation spécifique fournie par le
client ou le demandeur du rapport).

11.2.4 Méthodes

Des détails doivent être fournis quant aux méthodes utilisées et aux hypothèses avancées. Si le travail implique
l’analyse détaillée d’un couloir d’avalanche, le rapport doit inclure les éléments suivants :
• listes des sources, telles que :
• cartes
• photographies aériennes
• images
• modélisation du relief
• fichiers de données numériques (par exemple fichiers de formes, plans de CAO, feuilles de calcul et bases
de données)
• type et date des observations sur le terrain;
• description du terrain (par exemple topographie et végétation), y compris des cartes ainsi que des résumés de
couloirs : (profils de pente ou ligne centrale des couloirs d’avalanche);
• épaisseur de neige estimée dans les zones de déclenchement d’avalanche;
• références aux directives, législations, règlements ou politiques applicables, ainsi qu’à tout rapport antérieur.
Les rapports doivent fournir suffisamment de détails quant aux méthodes utilisées et aux hypothèses avancées pour
faciliter l’examen par les pairs. Si une modélisation de coulée est incluse dans le rapport, celui-ci doit également
inclure les références des modèles et des valeurs utilisés.

11.2.5 Résultats

En présentant les résultats, il est normal de préciser l’effet destructeur des avalanches. Par exemple :
• Des avalanches d’intensité supérieure à 2 dans les couloirs 27 et 32 sont susceptibles de frapper le chemin
Albert avec une périodicité approximative de 10 ans.
• Des avalanches d’une pression d’impact estimée de 50 kPa pourraient frapper les lignes de transmission 14 et
15 avec une périodicité de 100 ans.
• Dans la zone bleue, les avalanches d’une périodicité de 30 ans pourraient avoir une pression d’impact jusqu’à
3 kPa (c’est-à-dire capables de briser des fenêtres et d’endommager des murs et des toits) et les avalanches
d’une périodicité de 300 ans pourraient avoir une pression d’impact approchant les 30 kPa (c’est-à-dire
capables de détruire des ossatures en bois).
• Des avalanches d’une périodicité supérieure à 300 ans ou d’une pression d’impact inférieure à 1 kPa
pourraient franchir la limite inférieure de la zone bleue et pénétrer dans la zone blanche.

11.2.6 Discussion

L’impact ou la signification de l’évaluation doivent être discutés et toute restriction doit être clairement indiquée. Les
considérations futures spécifiques à l’utilisation prévue du terrain doivent également être précisées. Par exemple, les
limites des zones de danger ainsi que l’intensité estimée des avalanches, leur pression d’impact et leur périodicité
peuvent exiger certaines précisions comme :
• Un secteur particulier de la forêt ne sera pas touché outre mesure par les incendies, les maladies, les activités
forestières, etc.
• La topographie de la pente ne changera pas en raison de mouvements de masse ou de travaux de déblai et de
remblai.
Les secteurs de la forêt de protection doivent être clairement indiqués au moyen d’une carte, dans le rapport.

11.2.7 Confiance et incertitude

L’incertitude et la confiance en les résultats qui en résulte doivent être précisées clairement et inclure les éléments
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décrits au chapitre 3. Dans certains cas, il peut s’avérer préférable de fournir une valeur ou une plage de valeurs
maximales prévues plutôt qu’une seule valeur.

11.2.8 Conclusions

Les conclusions doivent résumer l’information importante et être en lien direct avec les objectifs décrits au préalable
dans le rapport. Des recommandations sont souvent incluses dans les conclusions de façon à offrir une ligne
directrice pour les étapes subséquentes.

11.2.9 Bibliographie

11

Toutes les sources (articles, livres, communications personnelles, etc.) citées dans le rapport, ainsi que toutes les
autres références utiles, doivent être recensées par ordre alphabétique conformément à un guide des citations,
références et abréviations tel que celui de l’APA (American Psychological Association, 6e édition).

11.2.10 Annexes

Toute information dans le corps du rapport qui fait office de référence et oriente le lecteur en-dehors du sujet
principal, ou s’avère trop volumineuse pour être insérée dans le rapport principal, doit être fournie en annexe. On
trouve le plus couramment en annexe de grands tableaux, des calculs et analyses détaillés, ainsi que des cartes, plans
et atlas des avalanches, lesquels sont décrits ci-après.

11.2.11 Cartes et plans

Les cartes et plans peuvent être inclus dans le corps du rapport; cependant, s’ils sont trop nombreux ou qu’ils
contiennent une grande carte, ils sont généralement présentés en annexe. Les cartes fournies avec les rapports
incluent tous les types de cartes d’avalanches décrites au chapitre 4, ainsi que toute carte générale ou autre qui serait
pertinente au rapport. Les plans peuvent inclure des tracés (dimensions des chantiers ou structures d’ingénierie
spécifiques), des schémas topographiques, etc.
Les cartes et les plans comprennent généralement les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

échelle ;
légende avec la définition des symboles;
dessinateur et réviseur (si applicable);
date et version;
restrictions;
référence du rapport.

De plus, les cartes comprennent généralement les éléments suivants :
•
•
•
•
•

données cartographiques et projection;
source des données cartographiques de base (imagerie, information de relief numérique et autres);
source des données de couches (fichiers de formes, plans de CAO et données d’enquête);
intervalle des contours;
flèche indiquant le nord

11.2.12 Atlas des avalanches

Un atlas des avalanches est un catalogue des couloirs d’avalanche d’une région donnée. L’annexe 2 présente
un exemple de tableau des couloirs d’avalanches qui pourrait être utilisé dans un atlas des avalanches. Les atlas
d’avalanches sont généralement fournis en annexe à un rapport et incluent habituellement :
•
•
•
•

description de la région géographique, du terrain et de la végétation, avec une carte générale;
information sur l’apport de neige et le climat;
cartes des couloirs d’avalanches et images obliques des couloirs (chapitre 4);
feuilles de calcul présentant les dimensions des couloirs d’avalanche et d’autres attributs du terrain, relations
entre fréquence et ampleur, occurrences antérieures, caractéristiques des avalanches et autres renseignements
pertinents (annexe 2).

Les atlas sont mis à jour régulièrement dès que de nouveaux renseignements sont disponibles.
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Annexe 1 : Exemples de systèmes de classification des terrains avalancheux
Classification selon l’impact de l’avalanche : zones de danger pour les structures habitées

Le système d’analyse des dangers et de classification des terrains pour les structures habitées présenté à la
figure A1.1 et dans le tableau A1.1 a été mis au point par l’Association canadienne des avalanches après
examen de systèmes similaires utilisés en Suisse et en Autriche. Il s’applique à toutes les structures habitées.
La figure 4.7 (chapitre 4) est un exemple de carte des dangers basée sur ce système de classification. Les
restrictions de zonage recommandées pour les structures habitées au Canada sont présentées dans la section
8.2.2.

A1

Figure A1.1 : Zones de danger pour les structures habitées au Canada. La définition de chaque zone est présentée dans le
tableau A1.1.
Tableau A1.1 : Définition des trois zones utilisées pour les structures habitées au Canada, telles que présentées à la figure A1.1.
Couleur
Blanc
Bleu

Rouge

Définition
Zone où la périodicité estimée est supérieure à 300 ans, ou la pression d’impact est inférieure à 1 kPa avec
une périodicité supérieure à 30 ans.
Zone entre les zones rouge et blanche où la pression d’impact divisée par la périodicité est inférieure à 0,1
kPa/an pour une périodicité comprise entre 30 ans et 300 ans, et où la pression d’impact est supérieure ou
égale à 3 kPa. La zone bleue inclut également les zones où la pression d’impact est comprise entre 1 et 3
kPa avec une périodicité supérieure à 30 ans.
Zone où la périodicité est inférieure à 30 ans ou la pression d’impact est supérieure ou égale à 30 kPa, ou
pour laquelle la pression d’impact divisée par la périodicité est supérieure à 0,1 kPa/an pour une périodicité
comprise entre 30 ans et 300 ans

111

Exemples de systèmes de classification des terrains avalancheux
Classification selon l’exposition du terrain : échelle d’exposition en terrain avalancheux

L’échelle d’exposition au terrain avalancheux (EETA) a été développée en 2004 par Parcs Canada (Statham et al.,
2006). Le modèle technique (tableau A1.2) concerne la classification d’un parcours spécifique en arrière-pays,
ou « excursion », alors que le modèle de communication (tableau A1.3) est utilisé pour transmettre les cotes de
terrains d’une façon simple et facilement compréhensible. Le modèle de zonage (tableau A1.4) a été mis au point
par Campbell et al. (2014) pour la classification d’une zone. Il inclut une catégorie 0, sans avalanches, et des
paramètres plus déterministes qui peuvent être utilisés pour une classification des terrains assistée par SIG.
Tableau A1.2 : Échelle d’exposition au terrain avalancheux v.1-04 (Statham et al., 2006). Les terrains correspondant à une
description en italique entrent automatiquement par défaut dans cette catégorie ou dans une catégorie de terrain plus élevée.
Les descriptions qui ne sont pas en italique ont une pondération moindre et ne déclenchent pas de classification par défaut,
mais elles doivent être prises en compte en combinaison avec les autres facteurs.

A1

Catégorie 1 - Simple
Inclinaison généralement >
30°
Uniforme.
Essentiellement composée
d’arbres avec quelques
clairières.
Peu nombreux, quelques
ruisseaux et talus.

Catégorie 2 - Difficile
Généralement des pentes isolées à
faible inclinaison
Quelques convexités.
Mélange d’arbres et de couvert
ouvert.

Catégorie 3 - Complexe
Variable avec un important % > 35º

Quelques dépressions, ravines et
terrain avalancheux en surplomb.

Fréquence des
avalanches
Densité de la zone
de déclenchement

1:30 ≥ Intensité 2
Très peu de terrain dégagé.

1:1 pour intensité < 2
1:3 pour intensité ≥ 2
Un peu de terrain dégagé.
Quelques couloirs d’avalanche
menant au fond de la vallée.

Caractéristiques
de la zone de
dépôt

Zones isolées bien définies,
transitions en douceur,
dépôts épars.

Transitions abruptes ou
dépressions avec une importante
épaisseur de dépôts.

Nombreuses dépressions, ravines,
falaises, pentes dissimulées audessus des ravines, corniches.
1:1 pour intensité < 3
1:1 pour intensité ≥ 3
Vastes étendues de terrain
dégagé. Nombreux couloirs
d’avalanche menant au fond de
la vallée.
Plusieurs zones de dépôt
convergentes, zone de dépôt
confinée, zones d’écoulement
abruptes en surplomb.
Nombreux couloirs qui se
recoupent.

Inclinaison de la
pente
Forme de la pente
Densité forestière

Pièges naturels

Interaction
Zones de dépôt seulement.
avec les couloirs
d'avalanche
Choix d'itinéraires Choix important; le terrain
permet plusieurs options.

Durée de
l’exposition
Glaciation
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Aucune, ou exposition
limitée à la traversée des
zones de dépôt.
Aucune.

Un seul couloir isolé ou plusieurs
couloirs séparés.
Choix de degrés d’exposition
différents et possibilité
d’éviter les couloirs
d’avalanche.
Exposition occasionnelle aux
zones de déclenchement et
d’écoulement.
Généralement lisse avec quelques
barres de crevasses isolées.

Accidentée.
Vastes étendues de terrain
dégagé. Îlots d’arbres.

Possibilités restreintes de réduire
l’exposition et impossibilité de
l’éviter complètement.
Exposition fréquente aux
zones de déclenchement et
d’écoulement.
Fracturée, ou sections abruptes
de crevasses, de cascades de
glace ou exposition à des chutes
de séracs.
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Tableau A1.3 : Modèle de communication de l’EETA (Statham et al., 2006).
Description
Simple

Difficile

Complexe

Catégorie Caractéristiques du terrain
1
Pentes d’inclinaison faible ou terrain en grande partie boisé. Les quelques clairières présentes
peuvent se situer dans la zone de dépôt des avalanches inhabituelles. Les options qui permettent de minimiser ou d’éliminer l’exposition aux risques d’avalanche sont nombreuses et
variées. Il n’y a pas de déplacement en terrain glaciaire.
2
Couloirs d’avalanche, zones de départ ou pièges naturels bien délimités. Possibilités de réduire
ou d’éliminer l’exposition au danger grâce à des choix d’itinéraires appropriés. Les déplacements sur glacier sont relativement simples, mais les crevasses peuvent présenter un danger.
3
Multiples couloirs d’avalanche qui se recoupent ou vastes secteurs de terrain dégagé en pente
raide; multiples zones de départ et pièges naturels. Possibilités minimales de réduire l’exposition au danger. Les déplacements en terrain glaciaire nécessitent une navigation dans des zones
fortement crevassées avec des cascades de glace et l’exposition à des chutes de séracs.

Tableau A1.4 : Modèle de zonage de l’EETA (Statham et al., 2014). Les paramètres sont généralement présentés par ordre
d’importance, dans le but d’attribuer une pondération supérieure aux deux ou trois premiers. Bien que la modélisation par
SIG puisse être utilisée pour faciliter la classification, les seuils de paramètres ont pour but de servir de lignes directrices
afin de soutenir le jugement de l’expert pour ce qui est de déterminer l’exposition aux avalanches pour les personnes.

Inclinaison de la
pente1 et densité
forestière2

Découverte
Mixte

Forêt
Densité de la zone de
déclenchement

Interaction avec les
couloirs d’avalanche3

Pièges naturels4

Forme de la pente

Catégorie 0
(facultative)
99 % ≤ 20˚

Catégorie 1

90 % ≤ 20˚
99 % ≤ 25˚
99 % ≤ 25˚
90 % ≤ 25˚
99 % ≤ 35˚
99 % ≤ 30˚
99 % ≤ 35˚
Aucune zone de
Aucune zone de
déclenchement.
déclenchement avec
une intensité
potentielle ≥ 2.
Zones de
déclenchement
isolées avec une
intensité
potentielle < 2.
Aucune
Hors de la portée
exposition
des avalanches
aux couloirs
décennales pour
d’avalanche.
les couloirs d’une
intensité
potentielle ≥ 2.
Aucun risque
Aucun risque
d’ensevelissement d’ensevelissement
partiel ni de
complet ni de
blessures.
blessures mortelles.
Uniforme ou
Uniforme
concave.

Catégorie 2
90 % ≤ 30˚
99 % ≤ 45˚
90 % ≤ 35˚
99 % ≤ 45˚
99 % ≤ 45˚
Aucune zone de
déclenchement avec une
intensité potentielle > 3.
Zones de déclenchement
isolées avec
une intensité potentielle
≤ 3 ou plusieurs zones de
déclenchement avec une
intensité potentielle ≤ 2.
Un seul couloir isolé ou
plusieurs couloirs séparés.
Hors de la portée des
avalanches décennales pour
les couloirs d’une intensité
potentielle ≥ 3.
Risque d’ensevelissement
complet mais pas de
blessures mortelles.
Convexe

Catégorie 3

< 20 % ≤ 25˚
45 % > 35˚
Nombreuses zones
de toutes intensités,
avec plusieurs
zones de rupture
potentielles.

Nombreux couloirs
de toutes intensités
qui se recoupent.
Toute position dans
le couloir.
Risque
d’ensevelissement
complet et de
blessures mortelles.
Accidentée

L’inclinaison moyenne de la pente est calculée sur une ligne de pente de 20-30 m.
Découverte : < 100 troncs/ha ou espacement moyen des arbres > 10 m. Mixte : 100-1000 troncs/ha ou espacement moyen
des arbres de 3,2 à 10 m. Forêt : > 1000 troncs/ha ou espacement moyen des arbres < 3,2 m.
3
Position dans les couloirs basée sur l’étendue du parcours pour les avalanches présentant une périodicité spécifique.
4
Les pièges naturels sont des caractéristiques des zones d’écoulement ou de dépôt susceptibles d’aggraver les conséquences
d’être emporté par une avalanche. Les seuils sont basés sur l’aggravation potentielle des conséquences d’une avalanche
autrement inoffensive. À cette fin, les pièges naturels peuvent être considérés comme un risque de traumatismes (falaises,
arbres, roches, etc.) ou d’ensevelissement (dépressions, transitions abruptes, eau libre, crevasses, ravines, etc.). Le degré
d’ensevelissement utilisé dans ce modèle est basé sur la définition canadienne standard (ACA, 2014b).
1
2
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1) THIS MAP PROVIDES BOUNDARIES OF AVALANCHE PATHS AFFECTING THE MOTHERLOAD MINE ACCESS ROAD AND
SHOULD BE READ WITH THE ACCOMPANYING AVALANCHE RISK ASSESSMENT.
2) INTERPRETATIONS ARE BASED ON A COMBINATION OF DESKTOP ANALYSIS AND FIELD SURVEY.
3) THIS MAP IS A SNAPSHOT IN TIME. CHANGES IN TOPOGRAPHY THROUGH FILL PLACEMENT, CUTSLOPES,
LANDSLIDING, AND TREE REMOVAL MAY REQUIRE RE-ASSESSMENT OF THOSE AREAS.
4) SMALL AVALANCHE PATHS (≤ SIZE 2 MAX POTENTIAL) MAY NOT BE INCLUDED, AS THESE ARE TOO SMALL TO BE
MAPPED AT THIS SCALE.
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Aspects techniques de la gestion des risques d’avalanche
Dig Deep Gold Corp.

CHEMIN D’ACCÈS À LA MINE DE MOTHERLODE
- ATLAS DES AVALANCHES

Couloir 14.0
Partie ouest du chemin d’accès à la
mine de Motherlode (km 12,5)

Lieu

Zone de
déclenchement

Location

Altitude
(m)

Lat.

Coordonnées

Dig Deep Gold Corp.Lon.

49°41'5.92"N
117°10'3.20"W

MOTHERLODE
ACCESS ROAD – AVALANCHE ATLAS
Sommet
2290 MINE Inclinaison
40
Aspect
E
moyenne (°)

Dénivelé
(m)

1105

Largeur
(m)

510

Path 14.0

Bas

1800
Plusieurs zones de déclenchement distinctes séparées par des arêtes convergeant en trois
Caractéristiques
zones Mine
d’écoulement. Zone de déclenchement
supérieure composée Vertical
de falaises rocheuses,
Lat 49°41'5.92"N
W side of Motherlode
Coordinates
1105
du terrain
d’éboulis, de talus
et de pentes couvertes de bruyère. Zone de déclenchement inférieure
access road at KMcomposée
12.5 de haies d’un mètre de haut
fall (m)
Lon
117°10'3.20"W
et de conifères subalpins.

Top 2290
Elevation
Avg. Slope
Width
40
Aspect E
510
(m)
Angle
(⁰)
(m)
Bottom
1800
Sommet
1800
Altitude
Inclinaison
Largeur
Longueur
25separated
330
Starting
Several distinct
starting
by rib features
converging 750
(m)
moyenne
(°) zones
(m)
Zone
Zone
Terrain
into three tracks. Upper starting zone consists of rock bluffs, scree,
Bas
1320
d'écoulement
Characteristics Trois
talus
and heather slopes. Lower starting zone consists of 1 m brush,
ravines qui convergent en une avec 1 à 2 mètres de végétation et de grosses roches. Vieux
Caractéristiques
and
spaced
conifères espacéssub-alpine
sur les flancs.conifers.
Couloir et zone de déclenchement secondaires sur le versant sud
du terrain
qui
peut
agir
comme
couloir
distinct pour les avalanches
Top 1800
Elevation
Avg.
Slope
Width d’intensité supérieure
Lengthou égale à 2.
25
330
750
(m)
Angle (⁰)
(m)
(m)
Bottom 1320
1320 channeled
Inclinaison
Track Altitude Sommet Three
gullies converging
into one
withnaturels?
1-2 m vegetation
8
Pièges
Non and
Zone de
(m) Terrain
moyenne (°)
boulders.
Spaced
old
growth
conifers
on
flanks.
Secondary
channel
and
dépôt
Characteristics
start
zone
on
S
side
can
act
as
separate
path
for
≤
Size
2
avalanches.
Bas
1185
Top
1320 plat avec
Elevation
Avg.quelques
Slope ruisseaux saisonniers qui s’écoulent au milieu. Végétation
Caractéristiques
Généralement
8
Terrain Trap?
No
de 2 à 31185
mètres et quelques
(m)
Angleaulnes.
(⁰) Chemin d’accès dans une zone de dépôt extrême.
Runout du terrain
Bottom
Zone
Terrain
Generally planar with seasonal creek down middle. 2-3 m vegetation
Fréquence estimée
Characteristics
Access road
inIntensité
extreme1/3
runout. Intensité 1/10
Intensité
Intensité
-and alder.
Intensité

(avalanches/année)

Est. Frequency 1
Size 1
(avalanches:years)

-

2

Size 2

-

3

Size 3 1:3

4

Size 4 1:10

5

Size 5

A2

-

Printemps
: uneSize
avalanche
d’intensité
a recouvert
route d’une
épaisseur
de dépôts
Spring2014
2014:
3 overran
road3with
≤ 2 mladeposit
depth
on road.
Historique
des Avalancheinférieure ou égale à 2 mètres. Printemps 2010 : une avalanche d’intensité 4 a recouvert la
Historic
Spring 2010: Size 4 overran road with ≤ 5 m deposit depth on road.
événements avalancheux
route d’une épaisseur de dépôts inférieure ou égale à 5 mètres. Aucun événement enregistré
Events

No
records prior to 2010.
avant
2010.
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