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Le présent rapport sectoriel fait partie intégrante du rapport global articulé comme suit : 
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Partie B : Avalanches 
Partie C : Processus de chute 
Partie D : Glissements de terrain 
Partie E : Torrents 
Partie F : Cours d'eau 



PROTECT – Partie B : Avalanches 

 

Table des matières 
 
1. Caractéristiques des processus 1 

1.1 Vue d’ensemble 1 
1.2 Particularités 1 
1.3 État de la méthodologie d’évaluation des avalanches 2 

2. Vue d’ensemble des mesures de protection 5 
3. Évaluation sommaire 7 

3.1 Vue d’ensemble 7 
3.2 Analyse sommaire de la situation concernant les avalanches 7 
3.3 Analyse sommaire de la mesure de protection 8 
3.4 Effet significatif 9 
3.5 Conclusions de l’analyse sommaire 12 

4. Évaluation des mesures 13 
4.1 Vue d’ensemble 13 
4.2 Système de stabilisation 13 

4.2.1 Documentation concernant les processus 13 
4.2.2 Documentation concernant le système de stabilisation 16 
4.2.3 Vérification de la sécurité structurale 16 
4.2.4 Vérification de l’aptitude au service 18 
4.2.5 Vérification de la durabilité 19 
4.2.6 Détermination de la fiabilité 20 

4.3 Ouvrages de déviation, de freinage et de rétention 20 
4.3.1 Documentation concernant les processus 20 
4.3.2 Documentation concernant l’ouvrage 21 
4.3.3 Vérification de la sécurité structurale 21 
4.3.4 Vérification de l’aptitude au service 22 
4.3.5 Vérification de la durabilité 23 
4.3.6 Détermination de la fiabilité 23 

4.4 Mesures de protection d’objets 23 
4.5 Forêt 24 

4.5.1 Documentation concernant les processus 24 
4.5.2 Documentation concernant la forêt 25 
4.5.3 Vérification de la sécurité structurale 25 
4.5.4 Vérification de l’aptitude au service 25 
4.5.5 Vérification de la durabilité 25 



 Table des matières 

   

4.5.6 Détermination de la fiabilité 26 
5. Évaluation de l’effet des mesures 27 

5.1 Système de stabilisation 27 
5.1.1 Vue d’ensemble 27 
5.1.2 Cas 1 : décrochement d’une avalanche à l’extérieur de la zone  
 équipée 28 
5.1.3 Cas 2 : décrochement d’une avalanche à l’intérieur de la zone 
 équipée 29 
5.1.4 Cas 3 : décrochement d’une avalanche de surface 30 

5.2 Digue de rétention 33 
5.2.1 Vue d’ensemble 33 
5.2.2 Cas 1 : impact d’une avalanche trop rapide 34 
5.2.3 Cas 2 : volume de rétention insuffisant 37 
5.2.4 Dispositifs de freinage 37 

5.3 Digue de déviation 39 
5.4 Digue de déflection 40 
5.5 Mesures de protection d’objets 41 
5.6 Forêt 41 

5.6.1 Vue d’ensemble 41 
5.6.2 Cas 1 : forêt dense 41 
5.6.3 Cas 2 : forêt dense avec de petites trouées 41 
5.6.4 Cas 3 : décrochement d’une avalanche en amont de la forêt, forêt  
 sur la trajectoire 42 

6. Cas de système de stabilisation 43 
7. Cas de digue de rétention 47 
Bibliographie 52 

Traduction française des figures 53 

 

 

 





 1 Caractéristiques des processus  

 1   

1. Caractéristiques des processus 

1.1 Vue d’ensemble 
Une avalanche se produit lorsqu’une grande plaque de neige se décroche et se 
disloque en blocs de taille variable qui restent en contact avec le sol pendant leur 
mouvement. La partie coulante ou poudreuse prédomine selon les caractéristiques 
de la neige et du terrain (figures 1.1 et 1.2). Les avalanches coulantes et les ava-
lanches poudreuses jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des dangers. Le glis-
sement de neige, un mouvement lent du manteau neigeux sur le sol, revêt une im-
portance moindre dans les cartes des dangers, aussi n’est-il pas détaillé ici. 

  

Figure 1.1 : Avalanche sur le site d’essai du SLF 
situé dans la vallée de la Sionne (VS). La partie 
coulante est recouverte par la partie poudreuse. 

Figure 1.2 : Constitution d’une avalanche. La  
partie coulante est recouverte par la partie pou-
dreuse, comprenant elle-même une couche de 
saltation et une couche en suspension. 

1.2 Particularités 
L’ampleur (longueur) et l’intensité des avalanches dépendent du volume décroché, 
de la topographie et des frottements. Le volume décroché est déterminé, pour diffé-
rentes périodes de retour, en faisant varier l’épaisseur et l’étendue de la surface de 
décrochement. La valeur de base appliquée pour fixer l’épaisseur de la cassure est 
l’accroissement maximal de la couche de neige en trois jours. L’évaluation du dan-
ger d’avalanche s’inscrit dans une tradition bien plus longue que les autres dangers 
naturels gravitaires. La méthode à mettre en œuvre pour procéder à une évaluation 
détaillée comprend des modèles de calcul bien établis et fait l’objet d’instructions 
appropriées. Le modèle de Voellmy-Salm (Salm et al., 1990) est utilisé depuis plu-
sieurs dizaines d’années pour calculer les avalanches coulantes. Le modèle unidi-
mensionnel AVAL-1D (SLF, 2005) sert au calcul des avalanches coulantes et pou-
dreuses. Le modèle de calcul bidimensionnel des avalanches coulantes RAMMS 
(SLF, 2007) est en passe d’être validé. 

Le danger d’avalanche peut être contré par des mesures réalisées dans la zone de 
décrochement, de transit et de dépôt, mais un danger résiduel subsiste même lors-
qu’elles sont dimensionnées « correctement », le processus à l’œuvre pouvant di-
verger largement de ce qui était escompté. Il arrive par exemple qu’une digue con-
çue contre les avalanches coulantes soit franchie par une avalanche poudreuse. 

 

Formation  
des avalanches 

Modèles 1D et 2D 
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1.3 État de la méthodologie d’évaluation des avalanches 
L’avalanche est un phénomène physique unique et complexe, qui n’est que partiel-
lement connu à l’heure actuelle et ne sera certainement jamais appréhendé jusque 
dans le dernier détail. Son déclenchement dépend en outre de la situation météoro-
logique et d’autres conditions prévisibles dans une mesure limitée seulement. C’est 
pourquoi le danger d’avalanche n’est pas évalué en appliquant une seule solution 
correcte généralement reconnue, mais en suivant de nombreuses approches diffé-
rentes. La démarche comprend usuellement les étapes suivantes : 

– traitement et analyse du cadastre des événements ; 
– évaluation et visite sur le terrain ; 
– analyse des conditions climatiques ;  
– estimation des types d’avalanches et de leurs périodes de retour attendues ; 
– réalisation de calculs de dynamique des avalanches recourant à des modèles 

de processus récents et au rétrocalcul d’événements passés ; 
– évaluation de l’incidence des bâtiments, des mesures de protection et de la fo-

rêt existants. 
Ces éléments de base doivent être analysés, interprétés et pondérés par un expert 
en avalanches pour pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires. L’évaluation 
par l’expert doit déboucher sur des solutions réalistes et vérifiables.  

Le tableau 1.1 synthétise les facteurs qui influencent les incertitudes affectant l’éla-
boration des scénarios et l’évaluation des processus. Il peut être utilisé comme une 
liste de contrôle pour classer l’évaluation des dangers en fonction des incertitudes. 
Plus le facteur d’importance inhérent à une incertitude est élevé, plus la situation est 
défavorable.  

L’étude des questions suivantes permet d’évaluer les incertitudes affectant l’éva-
luation des dangers dans le cadre de l’examen des mesures de protection : 

– Les scénarios ont-ils été élaborés de manière claire et vérifiable (p. ex. choix 
de la surface de décrochement, détermination de la direction d’écoulement, 
choix du type d’avalanche) ? 

– Quels facteurs influencent le plus le déroulement des scénarios (p. ex. ressaut 
raide, changement de direction, dépôt d’ancienne avalanche) ? 

– Les valeurs entrant dans la modélisation des avalanches peuvent-elles être 
déterminées avec précision (choix du volume, des frottements et des trajec-
toires appliqués) ? 

– Quels sont les points faibles, les scénarios sont-ils exhaustifs (déclenchement 
simultané à partir de plusieurs surfaces de décrochement, frottements plus 
faibles qu’admis, entraînement de neige sur la trajectoire, franchissement 
éventuel d’un éperon) ? 

– Quelles sont les conséquences d’une surcharge de la mesure de protection 
considérée ? 

 

Évaluation du danger 

Incertitudes affectant 
l’évaluation des 
dangers 
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Tableau 1.1 : Liste de contrôle pour estimer les incertitudes affectant l’élaboration des scénarios et 
l’évaluation des dangers (facteurs d’importance : 3 = élevé, 1 : faible) 

 Critère Difficulté Incertitude 
faible (+) 

Incertitude  
forte (-) 

Impor-
tance 

En
 g

én
. Cadastre des 

événements, 
observations 

Aucune observation directe dans certaines 
circonstances. 

Événements 
fréquents, ob-
servations nom-
breuses 

Événements  
rares, aucun  
cas documenté 

3 

Zo
ne

 d
e 

dé
cr

oc
he

m
en

t 

Superficie Détermination de la taille des avalanches ; 
difficile dans les zones de décrochement 
très vastes ; délicat lorsque les masses de 
neige provenant de grandes surfaces de 
décrochement sont canalisées. 

Zone restreinte  
(< 3-5 ha) 

Zone vaste  
(> 10 ha) 

2 

Déclivité Détermination de la surface de décroche-
ment ; délicat notamment en cas de replats 
(28-30°) entre des zones raides (> 30°) et 
en aval de la zone de décrochement. 

30-45° 28-30° ; > 45° 3 

Altitude L’influence du vent et la probabilité de dé-
crochement augmentent fortement avec 
l’altitude. 

1500…3000 m > 3000 m 1 

Neige soufflée L’épaisseur de la cassure et du manteau 
neigeux augmente fortement (p. ex. neige 
transportée par le vent dans la zone de 
décrochement à partir d’une vaste surface 
extérieure à cette zone). 

Peu probable Probable (replat  
en amont de la 
zone de décro-
chement) 

1 

Délimitation Détermination de la taille des avalanches et 
des scénarios de décrochement. 

Aisément  
définissable,  
combe 

Non définissable 
avec précision, 
pentes ouvertes, 
plusieurs trajectoi-
res d’avalanches 

3 

Topographie Rugosité du terrain, éperons, parois  
rocheuses. 

Aspérités inexis-
tantes ou de 
petite taille, dé-
clivité régulière 

Terrain très struc-
turé ; nombreux 
petits secteurs de 
décrochement 

1 

Zones de décro-
chement secon-
daires 

Présence de zones de décrochement dis-
tinctes dans le même couloir d’avalanche. 

Non Oui 2 

Tr
aj

ec
to

ire
 (z

on
e 

de
 tr

an
si

t) 

Entraînement  
de neige 

Trajectoires d’avalanches raides et planes 
comprenant de petites aspérités. 

Improbable Possible 2 

Déclivité 
moyenne 

Dans les zones de transit raides, des vi-
tesses élevées sont atteintes et des ava-
lanches poudreuses peuvent se produire. 

< 25° > 35° 1 

Direction et 
largeur de 
l’écoulement 

En terrain ouvert, il peut être difficile de 
déterminer la direction et la largeur de 
l’écoulement. 

Fixées  
clairement 

Peu claires, plu-
sieurs directions 
possibles 

3 

Changement  
de direction, 
rugosité, replat 

Une perte de masse difficile à quantifier  
peut se produire. 

Non Oui 1 

Ressauts raides 
(> 30-100 m) 

Des avalanches poudreuses peuvent  
se produire. 

Non Oui 2 

Zo
ne

 d
e 

dé
pô

t 

Début de la 
zone de dépôt 

Déterminée clairement par la topographie. Oui Non 2 

Déclivité de la 
zone de dépôt 

Critique lorsqu’elle est proche de la valeur 
limite. 

< 5° > 5°...11° 3 

Direction du flux 
principal et lar-
geur de l’écou-
lement 

Critique par exemple sur un grand cône  
de déjection. 

Clairement  
déterminables 

Indéterminables 2 

Type 
d’avalanche 

La distance d’arrêt des avalanches pou-
dreuses est difficile à déterminer. 

Avalanche  
coulante 

Avalanche  
poudreuse 

2 

Altitude Un frottement important peut être considéré 
à une altitude inférieure à 1300-1500 m. 

< 1300-1500 m > 1500 m 1 
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Trois exemples dans lesquels l’évaluation des processus liés à des mesures de 
protection est affectée d’une grande incertitude sont exposés ci-après. 

Exemple 1 : distinction de plusieurs secteurs de décrochement 
Une zone de décrochement comprend trois secteurs voisins, d’une superficie de 25 ha, sé-
parés par des éperons. Le terrain est très similaire dans chacun d’entre eux. Les masses de 
neige en provenant se réunissent dans la partie supérieure de leur trajectoire. Très peu 
d’observations au sujet des avalanches sont disponibles. Dans cette situation, l’élaboration 
des scénarios est affectée de grandes incertitudes, car l’hypothèse concernant le nombre de 
décrochement simultanés dans les différents secteurs joue un rôle crucial dans le déroule-
ment du processus. Si une digue dimensionnée face à une avalanche centennale provenant 
d’un seul secteur de décrochement se trouve au début de la zone de dépôt, l’incertitude 
affectant le choix des scénarios est grande par rapport à l’effet de cette digue. 

Exemple 2 : système de stabilisation1 implanté en aval d’un replat 
Une zone de décrochement secondaire est située en amont d’un replat. En aval de celui-ci, la 
zone de décrochement principale est équipée d’ouvrages de stabilisation. Il est possible selon 
les calculs qu’une avalanche franchisse le replat, mais cela n’a jamais été observé. Si cela se 
produisait, il faudrait s’attendre à ce que le système de stabilisation soit détruit (p. ex. figu-
re 4.1). Tout scénario rare impliquant ce franchissement est affecté d’une grande incertitude. 

Exemple 3 : topographie en aval d’un système de stabilisation (figure 1.3) 
Dans le cas 3, où de petites avalanches atteignent déjà des objets susceptibles d’être en-
dommagés, les conséquences des incertitudes affectant l’évaluation du processus et de la 
mesure de protection considérée sont beaucoup plus importantes que dans le cas 1, où le 
terrain est très rugueux et présente un replat sur la trajectoire des avalanches. Dans le 
cas 1, les incertitudes sont faibles grâce à l’effet ralentisseur de la forêt et à la distance 
d’arrêt des avalanches. Elles sont inchangées dans le cas 3. 

 

Configuration du ter-
rain sur la trajectoire 
des avalanches en  
aval d’un système 
de stabilisation 

Cas 1 : forêt protectrice 
en aval du système et 
replat dans la zone  
de dépôt 

Cas 2 : trajectoire en 
terrain ouvert et replat 
dans la zone de dépôt 

Cas 3 : trajectoire raide 
en terrain ouvert sans 
replat dans la zone de 
dépôt 

Profil en long 

   

Conséquences d’une 
rupture du système 
de stabilisation 

Faibles : les avalanches 
sont freinées par la forêt 
et par le replat. Seules 
les avalanches extrêmes 
atteignent les objets  
susceptibles d’être  
endommagés. 

Moyennes : les avalan-
ches sont freinées par 
le replat. Certaines de 
taille moyenne attei-
gnent les objets sus-
ceptibles d’être  
endommagés. 

Fortes : les avalanches 
atteignent les objets sus-
ceptibles d’être endom-
magés pratiquement sans 
être freinées. Des ava-
lanches fréquentes de 
petite taille les touchent. 

Figure 1.3 : Influence sur les incertitudes exercées par le profil en long et par les caractéristiques de la 
trajectoire des avalanches en aval d’un système de stabilisation 

 
                                                
1 Un système de stabilisation désigne un ensemble d’ouvrages de stabilisation couvrant une certaine surface. 
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2. Vue d’ensemble des mesures de protection 
Le tableau 2.1 synthétise, conformément aux principes énoncés dans la partie A, les 
mesures de protection contre les avalanches qui peuvent en principe être considé-
rées – ou non – dans l’évaluation des dangers. Notons qu’elles doivent avoir des 
dimensions suffisantes et être en assez bon état pour déployer un effet significatif. Il 
peut arriver qu’une mesure ne présente aucune incidence au stade de l’évaluation 
de son effet (étape 3) bien qu’elle puisse a priori être prise en compte. Plusieurs 
mesures doivent en outre être considérées de manière différenciée dans le classe-
ment. C’est ainsi que l’effet de la forêt protectrice dans la zone de décrochement 
dépend du degré de couverture par la canopée, de la densité de troncs et de la taille 
des trouées. Les systèmes de stabilisation permanents, les digues et la forêt font 
l’objet d’explications détaillées ci-après, tandis que les systèmes de stabilisation 
temporaires et les mesures de protection d’objets ne sont abordés que sommaire-
ment en complément. Les ouvrages à vent, les déclenchements d’avalanches artifi-
ciels et les mesures temporaires ne sont pas discutés ici. 

 

Critères de prise en 
compte des mesures 
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Tableau 2.1 : Possibilités générales de prise en compte de l’effet de mesures de protection contre les 
avalanches dans l’évaluation des dangers 

Mesure Prise en compte de  
l’effet dans l’évalua-
tion des dangers 

Critères / remarques 

Systèmes de stabilisation permanents 
- Ouvrages de stabilisation 
- Filets à neige 

Oui - Exigences selon la directive technique sur les 
ouvrages paravalanches (Margreth, 2007) 

- L’entretien doit être assuré 
- Terrasses en maçonnerie 
- Terrasses en terre 

Prise en compte  
différenciée 

- La durabilité doit être assurée (entretien) 
- La hauteur efficace est souvent insuffisante 

Ouvrages à vent 
- Barrières 
- Panneaux déflecteurs 

Non - Ces ouvrages sont trop peu sûrs comme  
mesures individuelles 

Systèmes de stabilisation temporaires 
- Sans afforestation Non - La durabilité n’est pas assurée  

- Les ouvrages de stabilisation dont les élé-
ments porteurs sont en bois sont traités 
comme des ouvrages temporaires. 

- Avec afforestation ou  
rajeunissement naturel 

Prise en compte  
différenciée 

- Oui si l’afforestation / le rajeunissement a un  
effet protecteur (hauteur des troncs > env. le 
double de la hauteur maximale de la neige. 

- Oui si la réussite de l’afforestation / du rajeu-
nissement est assurée (conditions de crois-
sance favorables, p. ex. basse altitude) 

Digues 
- Digue de rétention Oui - Suffisamment pertinente 
- Dispositifs de freinage Prise en compte  

différenciée 
- Oui en association avec une digue  

de rétention 
- Généralement non comme mesure  

individuelle 
- Digue de déviation Oui - Suffisamment pertinente 
- Digue de déflection Oui - Suffisamment pertinente 

Mesures de protection d’objets 
- Appliquées sur un objet Prise en compte  

différenciée 
- Non si effet localisé seulement 
- Possibles si effet sur une surface 

Forêt 
- Forêt protectrice intacte 

dans la zone de  
décrochement 

Oui - Exigences selon NaiS (Frehner et al., 2005) 

- Forêt sur la trajectoire  
et dans la zone de dépôt 

Prise en compte  
différenciée 

- Non si intensité forte, événements fréquents 
et avalanches poudreuses 

- Possible si peuplements fermés à hautes 
tiges et petites avalanches 

Déclenchement artificiel d’avalanches 

- Installations mobiles Non - Leur aptitude au fonctionnement est trop  
influencée par le facteur humain 

- Installations fixes Non - Leur aptitude au fonctionnement est trop  
influencée par le facteur humain 

Mesures temporaires 
- Digue antineige 
- Déblaiement à la machine 

Non - Leur aptitude au fonctionnement est trop  
influencée par le facteur humain 
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3. Évaluation sommaire 

3.1 Vue d’ensemble 
L’évaluation sommaire (étape 1) vise à estimer si l’on peut s’attendre à ce que la 
mesure de protection évaluée ait un effet significatif et s’il y a par conséquent lieu de 
l’étudier de manière approfondie. La démarche ne devrait s’arrêter à ce stade que 
dans les cas indiscutables. Si l’évaluation de la pertinence d’une mesure suscite un 
doute, il est recommandé d’établir son effet en détail selon les étapes 2 et 3. 

3.2 Analyse sommaire de la situation concernant les avalanches 
Cette analyse sommaire a pour but de fournir une vue d’ensemble de la situation en 
termes de dangers en mettant particulièrement l’accent sur la mesure de protection 
évaluée. Les informations requises dépendent du type de mesure. Il faut, d’une part, 
réunir les éléments de base usuels dans toute évaluation des dangers (p. ex. ca-
dastre des avalanches, carte des dangers, rapports techniques décrivant les scéna-
rios appliqués) et, d’autre part, acquérir des renseignements spécifiques au proces-
sus considéré, qui diffèrent selon la mesure évaluée (tableau 3.1). Dans cette pre-
mière étape, il suffit généralement qu’un expert estime ces informations. Il y a éga-
lement lieu d’estimer les incertitudes affectant l’évaluation des processus (ta-
bleau 1.1), en appliquant notamment le deuxième principe « incertitudes » selon la 
partie A (chapitre 2). 
 
Tableau 3.1 : Informations au sujet des processus nécessaires pour évaluer l’effet de différentes  
mesures de protection contre les avalanches 

Information Documentation Mesure de protection 

Système de 
stabilisation 

Digue Forêt 

Zone de décroche-
ment potentielle  
(emplacement, taille) 

Cadastre, carte des déclivités, 
estimation lors d’une visite sur 
le terrain 

Crucial Peu important Crucial 

Hauteur de neige Valeurs empiriques, directive 
technique, données sur la 
neige 

Crucial Peu important Important 

Volume  
des avalanches 

Calcul, estimation, cadastre Peu important Crucial Important 

Fréquence  
des avalanches 

Cadastre, traces d’avalanches, 
estimation 

Important Important Important 

Vitesse  
des avalanches 

Calculs de dynamique des 
avalanches, estimation 

Peu important Crucial Crucial 

Hauteur d’écoulement Calculs de dynamique des 
avalanches, estimation 

Peu important Important Crucial 

Hauteur de neige 
déposée 

Calculs de dynamique des 
avalanches, estimation 

Peu important Crucial Peu important 

Type d’avalanche 
(coulante, poudreuse) 

Cadastre, topographie,  
estimation lors d’une visite  
sur le terrain 

Peu important Important Crucial 

Situation sur le terrain Carte synthétique,  
visite sur le terrain 

Important Important Important 
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3.3 Analyse sommaire de la mesure de protection 
Cette analyse sommaire a pour but de fournir une vue d’ensemble de la mesure de 
protection examinée. Elle peut faire appel aux éléments suivants : 

– dossier de projet (p. ex. année et mode de construction) ; 
– cadastre des ouvrages de protection ; 
– but de la mesure (p. ex. digue de protection contre les chutes de pierres ou 

les laves torrentielles) ; 
– données concernant les contrôles et l’entretien de la mesure. 

Des informations spécifiques aux différentes mesures de protection doivent encore 
être acquises. Le tableau 3.2 énumère les principaux critères et informations défi-
nissant l’effet des mesures. Pour certains critères, une estimation sommaire suffit à 
l’étape 1. 
 
Tableau 3.2 : Critères applicables pour évaluer sommairement l’effet de mesures de protection contre 
les avalanches. 

Mesure Critères / informations Évaluation 
à l’étape 1 

Système de 
stabilisation 

- Type d’ouvrages  
- Facteurs liés au site (hauteur des ouvrages, facteur de glissement) 
- Étendue (surface équipée) 
- Disposition des ouvrages et espacements entre eux 
- Topographie 
- État (entretien) 
- Sources de danger pour le système (p. ex. chute de pierres,  

instabilité de pente) 
- Mise à l’épreuve 

Globale 
Quantitative 
Quantitative 
Globale 
Globale 
Globale 
 
Globale 
Globale 

Digue - Hauteur et longueur 
- Espace de rétention (déclivité, longueur) 
- Géométrie (déclivité des talus) 
- Volume de rétention 
- Topographie du site 
- Sources de danger pour la digue (p. ex. instabilités géotechniques, 

érosion, pression hydrostatique) 

Quantitative 
Globale 
Quantitative 
Globale 
Globale 
 
Globale 

Forêt - Hauteur des arbres 
- Degré de couverture par la canopée 
- Étendue de la surface boisée 
- Trouées (longueur, largeur, déclivité) 
- État (dommages dus aux tempêtes, parasites, soins) 
- Espèces d’arbres (sempervirents, mélèzes, feuillus) 
- Sources de danger pour la forêt (p. ex. décrochements en amont) 

Globale 
Globale 
Globale 
Globale 
Globale 
Globale 
Globale 

 

Les anciens ouvrages, pour lesquels la documentation est souvent lacunaire ou 
inexistante, nécessitent généralement de lever les principaux critères sur le terrain. 
Cette démarche permet de vérifier et compléter la documentation existante et d’ap-
préhender la situation générale. Il est recommandé de visiter le site des mesures de 
protection et de l’observer depuis le versant opposé. 

Une visite sur le terrain n’est pas obligatoire à l’étape 1 lorsque les mesures sont 
récentes et bien documentées et lorsque leur effet est incontestable. Mais elle est 
généralement requise aux étapes 2 et 3. 

État minimal des infor-
mations nécessaires 
pour évaluer la mesure 
de protection 

Des relevés sur le 
terrain souvent 
nécessaires 
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3.4 Effet significatif 
Une mesure de protection a un effet significatif lorsque son incidence sur le proces-
sus considéré est supérieure aux incertitudes affectant son évaluation. Cette perti-
nence est généralement évaluée par un expert. La plupart des mesures de protec-
tion conformes aux connaissances techniques récentes sont pertinentes, si bien 
qu’il est indiqué d’étudier leur effet plus en détail aux étapes 2 et 3. Il peut en aller 
autrement pour les anciens ouvrages de protection et pour ceux qui ne sont pas 
conçus prioritairement pour lutter contre les avalanches (p. ex. digues pare-pierres). 
Si la mesure étudiée ne correspond pas à la situation en termes de dangers (p. ex. 
digue de déviation et avalanche poudreuse comme processus déterminant) ou si les 
incertitudes affectant l’évaluation du processus sont supérieures à l’effet escompté 
de la mesure (p. ex. du fait d’une situation très complexe en regard des avalanches 
ou de lacunes dans la méthodologie appliquée), il peut s’avérer indiqué d’arrêter la 
procédure et d’évaluer les dangers sans tenir compte de la mesure. Il est important 
de conserver une vue d’ensemble de la situation lors de l’évaluation de la perti-
nence d’une mesure de protection. 

Des exigences minimales applicables aux différentes mesures sont proposées ci-
après pour le cas où il ne vaut pas la peine de les soumettre à une analyse appro-
fondie. Leur pertinence n’est pas acquise car leur effet tombe dans la marge d’in-
certitude inhérente à l’évaluation des processus en cause. Notons que les règles 
énoncées s’appliquent en particulier à des scénarios de période de retour égale ou 
supérieure à cent ans, car ce sont généralement eux qui sont déterminants dans 
l’évaluation des dangers. Mais de petits ouvrages d’apparence insignifiante peuvent 
aussi avoir une certaine pertinence dans des scénarios plus fréquents mis en œuvre 
dans l’analyse des risques. 

Généralités 
Les anciennes mesures de protection en mauvais état et plus entretenues sont con-
sidérées comme non pertinentes. 

 

 

Exemple :  
Hext = 4,0 m 
HK,mur = 3,0 m 
Hext - 0,5 HK,mur = 4,0 – 1,50 = 2,5 m > 2 m  
La condition n’est pas satisfaite. 

Figure 3.1 : Système de stabilisation couvrant moins 
de 20 % de la superficie d’une zone de décroche-
ment potentielle. Ce secteur est également  
exposé à des chutes de pierres. 

Figure 3.2 : Hauteur efficace Hk d’un mur de 
pierres. Hk doit être réduit de 50 % car les  
murs de pierres sont rapidement comblés. 

L’incidence sur le 
processus doit être 
supérieure à l’incer-
titude affectant 
l’évaluation 

Règles applicables à 
l’analyse sommaire 

Règles générales 
applicables aux 
anciennes mesures  
de protection 
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Un système de stabilisation n’a généralement pas un effet significatif lorsqu’au 
moins un des énoncés suivants est correct :  

– la surface équipée d’ouvrages de stabilisation couvre moins de 20 % de la su-
perficie de la zone de décrochement potentielle (figure 3.1) ; 

– le système n’a de toute évidence pas été réalisé de manière réglementaire 
(p. ex. ouvrages trop espacés et pas assez hauts) ; 

– le système est lui-même menacé par des avalanches ou par des chutes de 
pierres se décrochant en amont ;  

– la majorité des ouvrages de stabilisation ne sont pas homologués et claire-
ment sous-dimensionnés ; 

– la hauteur moyenne HK du système est insuffisante si elle est inférieure de 
2 m ou plus à la hauteur extrême de la couche de neige Hext attendue dans le 
scénario tricentennal. La hauteur de neige extrême peut être estimée selon le 
point 3.5.4 de la directive technique de Margreth (2007). La hauteur des murs 
de pierres et des terrasses en terre, comblés beaucoup plus rapidement par la 
neige soufflée que les ouvrages composés, sera réduite de 50 % (figure 3.2). 

Une digue de rétention n’a généralement pas un effet significatif (figures 3.3 et 3.4) 
lorsqu’au moins un des énoncés suivants est correct : 

– le ralentissement des avalanches lors du franchissement de la digue est infé-
rieur à 20 % ; 

– le volume de rétention de la digue est inférieur à 20 % du volume décroché ; 
– de grandes avalanches poudreuses peuvent se produire et la hauteur de la 

digue est inférieure à 20 % de leur hauteur d’écoulement. 
  

Tableau 3.3 : Hauteur minimale requise pour qu’une digue ralentisse les avalanches d’au moins 20 %, 
en fonction de la vitesse des avalanches (désignations selon la figure 5.6) 

Vitesse de l’ava-
lanche avant la 
digue v1 

Hauteur de remon-
tée (v1²/2gλ, avec 
λ = 2,0) 

Hauteur 
d’écoulement 
d1 

Hauteur  
de neige  
d0 

Hauteur minimale de la 
digue pour obtenir un  
ralentissement de 20 % 

10 m/s 1,0 m 1,0 m 1,5 m 3,5 m 

20 m/s 3,5 m 1,0 m 1,5 m 6,0 m 

30 m/s 8,0 m 1,0 m 1,5 m 10,5 m 

 

  

Figure 3.3 : Digue de rétention d’environ 5 m de 
hauteur située dans une zone de décrochement 
d’avalanches. Elle est trop basse pour les arrêter. 

Figure 3.4 : Digues de rétention franchies par  
des avalanches beaucoup trop rapides. Elles  
n’ont presque par arrêté de neige. 

Système de stabili-
sation sans effet 
significatif 

Digue de rétention  
sans effet significatif 
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Une digue de déviation n’a généralement pas un effet significatif lorsqu’au moins un 
des énoncés suivants est correct : 

– la hauteur de la digue n’est pas supérieure à la hauteur de neige extrême se-
lon la directive technique ; 

– l’angle de déviation est supérieur à 50° (un dimensionnement comme digue 
de rétention est alors nécessaire) ; 

– la digue est déjà atteinte par de fréquents petits glissements de neige ; 
– de grandes avalanches poudreuses peuvent se produire. 

Une digue de déviation est susceptible d’accroître le danger dans la direction em-
pruntée par les masses de neige déviées. 

Un dispositif de freinage n’a pas un effet significatif lorsque sa hauteur est inférieure 
au cumul de la hauteur de neige extrême et de la hauteur d’écoulement des ava-
lanches. 

La forêt protectrice située dans une zone de décrochement d’avalanches n’a généra-
lement pas un effet significatif lorsqu’au moins un des énoncés suivants est correct : 

– la forêt couvre moins de 20 % de la zone de décrochement potentielle (fi-
gure 3.5) ; 

– les arbres ont une taille inférieure au double de la hauteur de neige extrême et 
un diamètre inférieur à 8 cm (souvent le cas pour les pins couchés et les ar-
bustes) ; 

– la forêt est elle-même menacée par des avalanches (figure 3.6). 
 

  

Figure 3.5 : Carré rouge : zones de décrochement 
en amont de la forêt. Comme elle est très éparse, 
elle n’a pas un effet significatif. Carré vert : forêt 
d’effet significatif. 

Figure 3.6 : Carrés rouges : forêt située en fin de  
la trajectoire d’avalanches. Les grandes avalan-
ches sont susceptibles de la détruire. Il ne faut  
en attendre aucun effet significatif. 

La forêt située sur la trajectoire et dans la zone de dépôt d’avalanches n’a généra-
lement pas un effet significatif lorsqu’au moins un des énoncés suivants est correct : 

– la pression exercée par les avalanches coulantes est > 50 kN/m² ; 
– la pression exercée par les avalanches poudreuses est > 3-5 kN/m². 

 
 

Digue de déviation  
sans effet significatif 

Dispositif de freinage 
sans effet significatif 

Forêt protectrice  
sans effet significatif 
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3.5 Conclusions de l’évaluation sommaire 
Si l’on peut s’attendre à ce qu’une mesure de protection contre les avalanches ait 
un effet significatif, elle est examinée en détail dans les étapes 2 et 3. 

Si l’on ne peut pas s’attendre à ce que cette mesure ait un effet significatif ou si les 
incertitudes l’affectant sont excessives (principe 2 dans la partie A), l’évaluation est 
arrêtée. Ses résultats et les enseignements tirés sont consignés dans un rapport. 
Les dangers sont évalués sans tenir compte de la mesure de protection. Le rapport 
fournit éventuellement des recommandations concernant ce qu’il y aurait lieu de 
faire pour que son effet puisse être pris en considération. 

Si cette mesure accroît le danger par rapport à l’état avant sa construction, cette 
aggravation de la situation est également quantifiée dans les étapes 2 et 3. 
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4. Évaluation des mesures 

4.1 Vue d’ensemble 
L’évaluation des mesures (étape 2) vise à évaluer la fiabilité des différentes mesu-
res de protection en fonction de leur sécurité structurale, de leur aptitude au service 
et de leur durabilité. On y examine leur réaction aux actions survenant dans les dif-
férents scénarios. Selon le résultat obtenu, il se peut qu’une mesure ne puisse pas 
être considérée comme pleinement efficace lors de l’évaluation de son effet à 
l’étape 3. Concernant les systèmes de stabilisation et la forêt, les actions détermi-
nantes sont le plus souvent indépendantes des scénarios déterminants pour évaluer 
le danger. C’est ainsi, par exemple, que la pression exercée par la neige et le dan-
ger d’avalanche ne sont généralement pas maximaux en même temps. Concernant 
les ouvrages de stabilisation, les digues et la forêt, les actions à considérer sont 
mises en évidence par des situations de danger. On distingue les situations de dan-
ger typiques et atypiques : 

– Des situations de danger typiques peuvent se présenter sur tous les sites. Le 
dimensionnement des mesures de protection en tient systématiquement 
compte. Elles ne posent donc généralement pas de problèmes en regard de 
ces mesures (fiabilité élevée), dont il est possible d’attendre un plein effet à 
l’étape 3. En règle générale, ces mesures peuvent être évaluées globalement. 

– Le dimensionnement des mesures de protection ne tient pas systématique-
ment compte de situations de danger atypiques. Elles peuvent donc poser des 
problèmes. Ce sont des cas particuliers. Lorsque de telles situations ne sont 
pas considérées lors de l’établissement d’un projet de mesure de protection, 
la fiabilité de cette dernière peut être faible ou limitée. 

Pour évaluer une mesure, il y a lieu d’examiner l’occurrence possible de ces situa-
tions de danger. L’évaluation des différentes mesures est expliquée séparément. 
L’étape 2 se fonde sur la documentation élaborée à l’étape 1.  

4.2 Système de stabilisation 

4.2.1 Documentation concernant les processus 
En comparaison avec d’autres mesures de protection, comme les filets pare-pierres, 
les systèmes de stabilisation ne sont soumis qu’exceptionnellement à la sollicitation 
maximale dans le scénario déterminant pour l’évaluation du danger. Leur rupture 
n’est habituellement pas liée directement au décrochement d’une avalanche. Mais 
une avalanche peut se décrocher à l’intérieur d’un système s’il n’est plus apte à 
fonctionner (p. ex. ouvrages détruits) avant l’apparition d’une situation avalancheuse 
extrême. La situation de danger 1 « pression de la neige » règne toujours et elle est 
déterminante pour dimensionner les ouvrages de stabilisation homologués. Les si-
tuations de danger 2 à 4 sont en revanche exceptionnelles. 

Situation de danger 1 (typique) : pression de la neige  
– Les actions imputables à la pression de la neige sont décrites dans la directive 

technique « Construction d’ouvrages paravalanches dans la zone de décro-
chement » (Margreth, 2007). La pression de la neige dépend notamment de la 
hauteur de neige H et du facteur de glissement N. 

Réaction des mesures 
selon les scénarios 

Situations de danger 
typiques 

Situations de danger 
atypiques 

La sollicitation maxima-
le exceptionnellement 
dans le scénario 
déterminant 
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– La hauteur de neige Hext doit être déterminée pour les scénarios impliquant 
une période de retour de 30 ans, 100 ans et 300 ans ainsi qu’un événement 
extrême (période de retour d’environ 1000 ans). La hauteur de neige peut être 
déterminée comme suit : 
– mesures et observations locales ; 
– statistique des valeurs extrêmes relevées dans un site de mesure repré-

sentatif proche avec conversion selon l’altitude du système de stabilisation 
(gradient de hauteur de neige d’après le point 3.5.4 de la directive tech-
nique, avec adaptation due à la neige soufflée si nécessaire) ; 

– calcul de la hauteur de neige extrême sur une période de 100 ans pour 
l’altitude et la région climatique du système de stabilisation d’après le 
point 3.5.4 de la directive technique. La conversion selon différentes pério-
des de retour peut appliquer les chiffres du tableau 4.1. 

 
Tableau 4.1 : Calcul de la hauteur de neige extrême Hext pour différentes périodes de retour (valeurs 
moyennes sur toute la Suisse, tirées de statistiques des valeurs extrêmes mesurées dans des stations 
sélectionnées, sans tenir compte de l’influence du vent). 

Période de retour Facteur de conversion d’une hauteur de neige  
d’une période de retour de 100 ans 

30 ans 0,83 

100 ans  1,0 (valeur de départ selon la directive technique) 

300 ans  1,15 

1000 ans (événement extrême) 1,25 

 

– Glissement de neige : le facteur de glissement N est estimé ou vérifié sur la 
base d’observations (p. ex. traces de rabotage du sol, dommages) et des ca-
ractéristiques du sol (selon le tableau 3.3 de la directive technique). 

Situation de danger 2 (atypique) : impact d’une avalanche 
– Les pressions exercées par les avalanches se déclenchant à l’intérieur d’une 

zone équipée d’un système de stabilisation sont négligeables si l’espacement 
des ouvrages est réglementaire. Mais les avalanches peuvent générer des 
pressions susceptibles d’endommager des ouvrages trop espacés. 

– Zone de décrochement en amont d’un système de stabilisation : étudier si une 
telle zone existe et dans quelles conditions le système peut être atteint 
(p. ex. à l’aide de calculs de la dynamique des avalanches) ; déterminer les 
pressions exercées par les avalanches sur le système dans les différents scé-
narios (figure 4.1). 

– Zone de décrochement à côté d’un système de stabilisation : établir la direc-
tion d’écoulement des avalanches sur le terrain et sur des plans ; étudier la 
disposition des bords du système (idéalement : ouvrages étagés en retrait, 
ouvrages de fin de rangées renforcés et appuyés sur des éperons naturels, 
présence de digues ou de panneaux de déflection ; défavorable : étagement 
en retrait inexistant ou insuffisant, ouvrages de fin de rangées non renforcés 
ou implantés dans une dépression) ; déterminer les pressions exercées par 
les avalanches sur le système dans les différents scénarios. 

 

Hauteur de neige 

Glissement de neige  

Une avalanche se dé-
croche dans un sys-
tème de stabilisation 

Une avalanche se 
décroche en amont  
d’un système 
de stabilisation 

Une avalanche se 
décroche à côté  
d’un système  
de stabilisation 
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Figure 4.1 : Une avalanche décrochée en amont 
du système de stabilisation a détruit de nombreux 
ouvrages (situation de danger 2). 

Figure 4.2 : Des chutes de pierres ont arraché et 
détruit des ouvrages de stabilisation (situation de 
danger 3). Les dommages sont localisés. 

Situation de danger 3 (atypique) : chute de pierres ou de blocs 
Il y a lieu d’examiner si des zones de décrochement potentiel de pierres ou de blocs 
existent à l’intérieur ou en amont d’un système de stabilisation. La situation est déli-
cate lorsqu’il est dominé par de grandes parois rocheuses. La chute de gros com-
partiments de roche peut détruire plusieurs rangées d’ouvrages (figure 4.2). Les 
intensités et les fréquences auxquelles il faut s’attendre peuvent être estimées en 
modélisant les chutes de pierres et en interprétant les observations faites sur place 
(dommages, etc.). Une évaluation géologique peut s’avérer nécessaire selon la si-
tuation. La figure 3 expose une démarche applicable à cet effet. 

 

Figure 4.3 : Évaluation sommaire de la situation relative aux chutes de pierres dans une zone de décro-
chement d’avalanches 
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Situation de danger 4 (atypique) : actions dues au sol de fondation 
Les instabilités de terrain sont susceptibles de déformer des ouvrages de stabilisa-
tion. L’ampleur des déplacements peut être estimée en observant les ouvrages 
(p. ex. modifications de la géométrie) ou le sol de fondation (p. ex. fissures). 

4.2.2 Documentation concernant le système de stabilisation 
La documentation mentionnée au sujet de l’étape 1 suffit généralement pour ac-
complir également l’étape 2. Le document principal est un cadastre des systèmes 
de stabilisation tenu à jour. 

S’il n’existe aucune description de l’état d’un système de stabilisation ou des ou-
vrages le composant, il est recommandé de collecter les informations requises sur 
le terrain. Ce relevé est notamment nécessaire pour les anciens ouvrages (p. ex. en 
aluminium de l’AIAG) couvrant des surfaces de terrain. 

Comment se présente le concept d’entretien d’un système de stabilisation sur le 
moyen et le long terme (p. ex. remplacement continu d’ouvrages VOBAG) ? Il faut 
savoir clairement si le système est entretenu sur le long terme (p. ex. problématique 
pour les murs de pierres qui ne sont plus entretenus en raison d’un coût élevé et 
d’un effet faible). 

Les documents témoignant de la mise à l’épreuve d’un système de stabilisation 
(p. ex. photos de l’hiver avalancheux 1999 ou répartition de la neige) fournissent 
des informations importantes. 

4.2.3 Vérification de la sécurité structurale 

Généralités 
La sécurité structurale d’un ouvrage de stabilisation donné n’est généralement pas 
une source de problèmes pour le fonctionnement de l’ensemble du système auquel 
il appartient, car la plus forte sollicitation subie par ce dernier ne dépend pas direc-
tement de l’importance du danger d’avalanche. Les ouvrages de stabilisation sont 
dimensionnés face à l’action variable générée par la hauteur de neige centennale 
dans la situation de danger 1 (Margreth, 2007). Comme ce dimensionnement inclut 
un facteur de sécurité de 1,6, la sécurité structurale requise est juste atteinte face à 
l’événement extrême (hauteur de neige millénale). Un ouvrage donné peut subir une 
défaillance localisée, mais elle n’est pas cruciale pour le fonctionnement de l’en-
semble du système tant qu’il est entretenu comme il convient. En règle générale, il 
n’est pas donc pas nécessaire de considérer chaque ouvrage individuellement et le 
système peut être évalué comme un tout. Les situations de danger atypiques 2 à 4 
sont parfois prises en compte dans des projets de systèmes de stabilisation. 
Comme ils risquent d’être endommagés sur une grande surface, notamment si la 
situation 2 « impact d’une avalanche » ou 3 « chute de pierres ou de blocs » sur-
vient, la possibilité de leur occurrence sera toujours étudiée.  

Cas standard : ouvrages de stabilisation homologués 
Une évaluation globale est souvent suffisante. La situation de danger 1 est exami-
née selon la directive technique lors de l’homologation des ouvrages, en étudiant 
notamment les points suivants : 

– Les facteurs locaux considérés pour le type d’ouvrage monté (hauteur du ta-
blier Dk, facteur de glissement N, facteur d’altitude fc) correspondent-ils effecti-
vement aux conditions locales (comparaison projet-réalité) ? 

Instabilités de terrain 

Un système de sta-
bilisation doit être 
considéré comme  
un tout  

Une évaluation globale 
pour les ouvrages 
homologués 
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– La disposition et l’exécution des ouvrages satisfont-elles à la directive tech-
nique ? 

– L’état des ouvrages est-il bon (selon le tableau 7 de la directive technique) ? 
– Les situations de danger 2 à 4 peuvent-elles être exclues ? 
– L’entretien des ouvrages est-il assuré ? 

Dans le cas normal, la réponse à ces questions est positive, aussi la sécurité struc-
turale des ouvrages est-elle acquise. Elle doit en revanche être vérifiée par un ex-
pert ou à l’aide de calculs statiques lorsque les facteurs locaux (principalement la 
hauteur des ouvrages) ont été choisis trop faibles, que les ouvrages n’ont pas été 
disposés ou exécutés de manière réglementaire ou qu’une situation de danger 2 à 4 
peut se présenter. Dans ces cas, la sécurité structurale ne devrait être acquise que 
partiellement, si ce n’est pas du tout. 

Cas particulier : anciens ouvrages et ouvrages non homologués 
Le calcul statique de la sécurité structurale des ouvrages existants demande habi-
tuellement un effort disproportionné, souvent faute de données initiales (caractéris-
tiques des matériaux, grandeur des sections, type de fondation). Une évaluation 
qualitative lui sera préférée. Elle requiert un examen local de l’état des ouvrages 
pour y déceler des défauts ou des dommages suspects, très significatifs dans cette 
démarche. Comme ces mesures de protection sont généralement anciennes, il y a 
lieu d’établir si elles ont déjà subi de fortes charges dues à la pression de la neige 
selon la situation de danger 1. Il est très important de savoir s’il existe un concept 
d’entretien ou de remplacement du système de stabilisation et de connaître l’état 
des ouvrages le composant. La sécurité structurale des types d’ouvrages suivants 
doit être évaluée prudemment, car les matériaux et le mode de construction appli-
qués n’ont généralement pas fait leurs preuves : 

– Ouvrages de stabilisation VOBAG formés d’éléments en béton préfabriqués 
et précontraints : la formation de fissures (figure 4.4), la corrosion de l’arma-
ture, les déformations et la stabilité latérale posent des problèmes. L’espace-
ment des barreaux est en outre souvent trop large, ce qui doit être pris en 
considération dans l’évaluation de l’effet de ces ouvrages. 

– Ouvrages en aluminium : les liaisons (p. ex. entre les montants et les piliers) 
et la stabilité des différents éléments de construction posent en particulier des 
problèmes. La hauteur des ouvrages en aluminium est souvent insuffisante. 

– Filets à neiges montés avant 1975 : ils sont souvent sous-dimensionnés. 

  

Figure 4.4 : Ouvrage de stabilisation VOBAG avec 
un montant fissuré. Sa sécurité structurale n’est 
plus assurée. 

Figure 4.5 : Filet à neige rempli par un éboule-
ment. Sa hauteur efficace est réduite. 

Une évaluation 
qualitative pour les 
anciens ouvrages et  
les ouvrages non 
homologués 
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La sécurité structurale des ouvrages de stabilisation peut être considérée comme 
acquise si leur état est bon, si le système auquel ils appartiennent fait l’objet d’un 
concept d’entretien ou de remplacement, si leur disposition et leur exécution satisfont 
à la directive technique et si les situations de danger 2 à 4 peuvent être exclues. 

La sécurité structurale des ouvrages de stabilisation est considérée comme non 
acquise lorsqu’ils répondent à l’une des conditions suivantes : 

– plus d’un tiers des ouvrages sont défectueux ou en mauvais état (selon le ta-
bleau 7 au point 5.4.2.3 de la directive technique) ; 

– la disposition et l’exécution du système ne sont pas réglementaires (généra-
lement antérieur à 1968). 

4.2.4 Vérification de l’aptitude au service 

Généralités 
Les systèmes de stabilisation ont pour tâche de stabiliser le manteau neigeux et de 
retenir les masses de neige qui se décrochent entre des rangées d’ouvrages. Un tel 
système doit satisfaire à certaines conditions pour être à même d’atteindre cet ob-
jectif à un endroit donné. Les points essentiels sont la hauteur effective des ouvra-
ges (figure 4.5), la constitution et le mode de recouvrement des surfaces d’appui 
(une surface d’appui fermée est remplie plus rapidement) et la disposition des ou-
vrages de stabilisation. La vérification de l’aptitude au service d’un système de sta-
bilisation consiste à examiner s’il répond aux exigences posées à son usage. Un 
défaut d’aptitude au service se traduit généralement par une réduction de l’effet sur 
le processus considéré (p. ex. diminution de la hauteur requise). L’expérience mon-
tre qu’un système de stabilisation satisfait sans problème au critère d’aptitude au 
service. Celle-ci est examinée visuellement. Si elle est insuffisante (p. ex. ouvrages 
effondrés faute d’entretien), cette caractéristique est prise en compte dans l’éva-
luation de l’effet des mesures à l’étape 3.  

Cas standard : systèmes de stabilisation composés 
Dans le cas normal, l’aptitude au service d’un système de stabilisation ne varie 
guère au cours du temps et peut être considérée comme acquise. Les points sui-
vants peuvent se révéler problématiques : 

– remplissage de la surface d’appui par de petits glissements de terrain ou 
chutes de pierres (figure 4.5), ce qui diminue la hauteur efficace du système 
(effet localisé facile à corriger) ; 

– entretien insuffisant, ouvrages manquants ou effondrés. L’aptitude au service 
du système n’est plus assurée ; 

– tablier entièrement recouvert : la surface d’appui est souvent recouverte de 
traverses en bois ou d’un treillis métallique dans les zones menacées par des 
chutes de pierres et sur les sites où il a déjà fallu arrêter de petits glissements 
de neige. Un ouvrage recouvert est plus rapidement rempli et son fonctionne-
ment s’en trouve diminué. Sa hauteur efficace sera réduite de 25 % dans 
l’évaluation de son effet. 

Cas particulier : terrasses en maçonnerie et murs de pierres 
La plupart des terrasses en maçonnerie et des murs de pierres ne satisfont pas aux 
exigences posées actuellement aux ouvrages de stabilisation. Leur fonction de stabi-
lisation et de rétention est fortement restreinte par rapport aux ouvrages composés 

La hauteur des ouvra-
ges et la configuration 
des surfaces d’appui 
déterminent l’aptitude 
au service 
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du fait de leur faible hauteur efficace et du remplissage de leur surface d’appui. Leur 
hauteur efficace sera réduite de 50 % dans l’évaluation de leur effet (figure 4.6).  

 

Figure 4.6 : Hauteur d’ouvrages de stabilisation composés et massifs. Lorsque la surface du tablier 
d’ouvrages composés est recouverte, HK est diminué de 25 %, alors que la réduction est de 50 %  
pour les terrasses en maçonnerie. 

4.2.5 Vérification de la durabilité 
La durabilité des ouvrages de stabilisation est principalement déterminée par les 
influences exercées par l’environnement et éventuellement par les défauts de cons-
truction. Elle peut être vérifiée par un expert sur la base d’expériences acquises, de 
relevés de l’état et des situations de danger définies au point 4.2.1. La plupart des 
défauts de construction sont décelables par un contrôle visuel. 

Cas standard 
S’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’environnement exerce une influence aty-
pique sur un système de stabilisation (situations de danger 2 à 4), sa durabilité est 
généralement assurée. La durabilité d’un ancien ouvrage ou d’un ouvrage non ho-
mologué (p. ex. ouvrage VOBAG ou mur de pierres) en bon état ne peut être garan-
tie que s’il fait l’objet d’un concept d’entretien et de remplacement. 

Cas particulier 
S’il faut s’attendre à ce qu’un système de stabilisation soit confronté à une situation 
de danger atypique, il y a lieu d’en estimer l’incidence possible sur la durabilité du 
système : 

– Seule la défaillance localisée de quelques ouvrages du système est attendue. 
Les dommages (p. ex. chute de pierres de faible extension, recouvrement local 
par de la neige) peuvent être réparés à un prix acceptable. L’effet du système 
n’est pas remis en cause. Sa durabilité peut être considérée comme assurée. 

– Une défaillance du système à grande échelle ne peut pas être exclue. Sa re-
mise en état est très onéreuse. Une nouvelle destruction ne peut pas être ex-
clue (p. ex. implantation dans une pente en glissement ou exposée à des chu-
tes de pierres, si bien qu’une avalanche peut pénétrer dans le système). La 
durabilité du système est incertaine, surtout lorsque des problèmes tech-
niques de construction s’ajoutent aux coûts élevés. On considère alors que la 
durabilité du système n’est pas assurée. 

Les influences environ-
nementales et les dé-
fauts de construction 
déterminent la 
durabilité 
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4.2.6 Détermination de la fiabilité 
Le tableau 4.2 synthétise des propositions applicables pour estimer la fiabilité d’un 
système de stabilisation. C’est la fiabilité de l’ensemble du système qui est évaluée. 
Si, par exemple, 20 % des ouvrages composant un système présentent une sécurité 
structurale insuffisante, il est jugé fiable dans une mesure limitée. 
  
Tableau 4.2 : Exemples d'évaluation de la fiabilité d’un système de stabilisation dans un scénario donné 
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Typique :  
pression  
de la neige 

Ouvrages  
homologués 

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Élevée 

Ouvrages  
non homologués  
(p. ex. VOBAG) 

Non Oui Non Non Oui Partiel-
lement 

Oui Limitée 

Ouvrages  
non homologués  
(p. ex. VOBAG) 

Oui Non Oui Non Partiel-
lement 

Oui Non Faible 

Typique et atypi-
ques : pression 
de la neige, im-
pact d’une ava-
lanche, chute, 
etc. 

Ouvrages  
homologués 

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Élevée 

Ouvrages  
homologués 

Oui Oui Oui Non Partiel-
lement 

Oui Oui Limitée 

Ouvrages  
homologués 

Oui Non Oui Oui Non Non Non Faible 

 

4.3 Ouvrages de déviation, de freinage et de rétention 

4.3.1 Documentation concernant les processus 
Les ouvrages de déviation, de freinage et de rétention sont implantés sur la trajec-
toire ou dans la zone de dépôt des avalanches. Ils revêtent souvent la forme 
d’ouvrages combinés, agissant contre différents processus. Ils sont sollicités selon 
les scénarios déterminants pour évaluer le danger d’avalanche et peuvent subir des 
actions atypiques, consécutives à d’autres processus tels que laves torrentielles ou 
pression hydrostatique, ou des actions indirectes, par exemple dues à des pro-
blèmes de stabilité géotechniques. 

 

 

 

Des situations de 
danger typique et 
atypiques possibles 
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Situation de danger 1 (typique) : impact d’une avalanche 
La pression générée par l’impact d’une avalanche dépend de sa vitesse (perpendi-
culairement à l’axe de l’ouvrage), de la densité de la neige la composant et de 
l’angle d’impact. Des pressions locales supérieures peuvent se produire lorsque 
l’avalanche entraîne des blocs de roche ou de glace. 

Situation de danger 2 (atypique) : actions dues à une chute de pierres, à une 
lave torrentielle ou à la pression hydrostatique 
Un ouvrage peut également être sollicité par d’autres processus selon son empla-
cement. Une pression hydrostatique risque de s’instaurer lorsque des canaux 
d’écoulement sont obstrués ou en l’absence de drainage (p. ex. fonte de neige). 

Situation de danger 3 (atypique) : problèmes de stabilité 
Des modifications de la surface du terrain, telles qu’érosion du pied d’une digue ou 
pression interstitielle élevée, peuvent diminuer la stabilité d’un ouvrage. 

4.3.2 Documentation concernant l’ouvrage 
La documentation mentionnée au sujet de l’étape 1 suffit généralement pour ac-
complir également l’étape 2. Le document principal est le rapport technique, assorti 
d’indications concernant le mode de construction de l’ouvrage et de plans indiquant 
ses dimensions – qui seront vérifiées sur le terrain. Des informations portant sur 
l’entretien et la mise à l’épreuve de l’ouvrage sont aussi requises. 

4.3.3 Vérification de la sécurité structurale 

Cas standard 
En règle générale, lorsqu’une digue en terre massive est dimensionnée correcte-
ment au plan géotechnique, la situation de danger 1 ne pose pas de problème et la 
sécurité structurale de l’ouvrage est assurée (figure 4.7). 

Le document principal 
est le rapport technique 

  

Figure 4.7 : Digue en terre massive recouverte 
d’un enrochement et traversée par une section 
d’écoulement bétonnée, à Trun (GR) 

Figure 4.8 : Mur de rétention d’avalanches en 
béton à Bleie (Ullensvang, Norvège). Hauteur : 
10 m, épaisseur : 0,35 m (photo T. Faug) 

Les digues en terres 
massives habituelle-
ment sans problèmes 
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Des constructions en acier et en béton sont parfois mises en œuvre pour dévier les 
avalanches, mais très rarement pour les retenir (figures 4.8 et 4.9). Leur sécurité 
structurale est difficile à vérifier lorsque leur dimensionnement n’est pas documenté. 
Il est alors recommandé de la faire estimer par une expertise statique. Les actions 
déterminantes dues aux avalanches doivent être établies à nouveau (le modèle de 
calcul d’avalanches AVAL-1D fournit des vitesses d’écoulement plus réalistes que le 
modèle de Voellmy-Salm). Les ouvrages de déviation subissent des forces géné-
rées par les impacts moindres que les ouvrages perpendiculaires à la direction des 
avalanches. On vérifiera éventuellement si l’ouvrage considéré peut dévier les ava-
lanches d’un angle supérieur à la valeur admise lors du dimensionnement, ce qui 
risquerait de générer des forces supérieures. 

Cas particulier (situations de danger atypiques) 
La sécurité structurale de l’ouvrage dans les situations de danger atypiques 2 et 3 
doit être évaluée selon le cas rencontré. 

4.3.4 Vérification de l’aptitude au service 
Le facteur essentiel de fonctionnement d’une digue est sa hauteur efficace. La hau-
teur efficace initiale peut être amoindrie dans les circonstances suivantes : 

– dépôt dû à un autre processus (p. ex. lave torrentielle) – qui doit être retiré 
dans le cadre de l’entretien ; 

– dépôt d’avalanche qui n’a pas fondu en été (p. ex. à très haute altitude) ; 
– tassement marqué, érosion ; 
– dépôt de neige transportée (p. ex. à haute altitude ou lorsque l’axe de la digue 

est perpendiculaire à la direction principale du vent). 
L’aptitude au service des ouvrages est acquise dans le cas normal. Les consé-
quences possibles d’avalanches multiples sont examinées dans le cadre de 
l’évaluation de l’effet des mesures (étape 3). 

  

Figure 4.9 : Paroi de déviation en acier située au 
col de l’Oberalp. Quelques piliers ont été renforcés 
après une grosse avalanche. 

Figure 4.10 : Érosion superficielle d’une digue de 
déviation située au col du Simplon. Sa sécurité 
structurale et son aptitude au service diminuent  
si elle n’est pas entretenue sur le long terme. 

 

La documentation 
concernant le dimen-
sionnement est 
importante pour  
les constructions  
en acier et en béton 

La hauteur efficace est 
le facteur déterminant  
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4.3.5 Vérification de la durabilité 
En règle générale, la durabilité des ouvrages de déviation, de freinage et de réten-
tion ne pose aucun problème dans la situation de danger 1, ces constructions étant 
robustes. 

Si la situation 2 ou 3 peut survenir, on en examinera les conséquences, car la dura-
bilité des ouvrages peut s’en trouver affectée. L’érosion est en particulier suscep-
tible d’endommager le corps d’une digue. Il est généralement possible de remédier 
à de tels dommages en appliquant des mesures d’entretien (figure 4.10). 

4.3.6 Détermination de la fiabilité 
Le tableau 4.3 synthétise des propositions applicables pour estimer la fiabilité d’une 
digue ou d’un ouvrage de freinage. 

La fiabilité d’une digue est éventuellement limitée, par exemple, lorsque sa hauteur 
efficace est diminuée par un dépôt de lave torrentielle dont l’évacuation est labo-
rieuse. Une hauteur efficace réduite est alors prise en compte dans l’évaluation de 
l’effet des mesures. 

La fiabilité peut être faible lorsqu’une paroi de déviation en acier a été sous-
dimensionnée face à un scénario donné ou si une digue présente d’importants pro-
blèmes de stabilité. 
 
Tableau 4.3 : Exemples d'évaluation de la fiabilité d’une digue ou d’un ouvrage de freinage dans un 
scénario donné 
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Typique : impact 
d’une avalanche 

Digue en terre Oui Non Non Oui Oui Oui Élevée 

Paroi en béton  
ou en acier 

Oui Non Non Oui Oui Oui Élevée 

Paroi en béton  
ou en acier 

Oui Oui Oui Non Oui Non Faible 

Typique et atypi-
ques : impact d’une 
avalanche, dépôt de 
lave torrentielle, pro-
blèmes de stabilité 

Digue en terre Oui Non Non Oui Oui Oui Élevée 

Digue en terre Oui Oui Non Oui Partiel-
lement 

Oui Limitée 

4.4 Mesures de protection d’objets 
La fiabilité des mesures de protection d’objets peut être déterminée par analogie 
avec le chapitre 4.3. L’évaluation de leur durabilité revêt une grande importance. 
Une construction située hors zone à bâtir (p. ex. en zone de danger élevé) ne peut 
pas être reconstruite si elle est détruite, aussi sa durabilité n’est-elle pas assurée. 
La sécurité structurale des constructions dépourvues de mesures de protection 
d’objets ne devrait souvent pas être acquise face aux scénarios rares. 

La durabilité face aux 
impacts d’avalanches 
est acquise 

Les situations de 
danger 2 et 3 posent 
éventuellement des 
problèmes 

La durabilité souvent 
déterminante 
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4.5 Forêt 

4.5.1 Documentation concernant les processus 
Les situations de danger appliquées à la forêt peuvent être choisies par analogie 
avec celles utilisées pour évaluer les systèmes de stabilisation. Dans les zones 
d’afforestation et les jeunes peuplements situés dans une zone de décrochement 
d’avalanches, c’est souvent la pression de la neige qui constitue l’action détermi-
nante. Lorsqu’il y a des trouées dans la forêt, que des avalanches peuvent se dé-
crocher en amont de la forêt ou que la forêt se trouve sur la trajectoire ou dans la 
zone de dépôt d’avalanches, le surcroît de pression exercé par les avalanches pou-
dreuses et coulantes sera également considéré comme une action (figure 4.11).  

Situation de danger 1 (typique) : pression de la neige 
Pour procéder à une estimation sommaire, il suffit de considérer la hauteur de 
neige. On détermine la hauteur extrême Hext dans les scénarios trentennal, centen-
nal et tricentennal ainsi que dans un événement extrême (~ millénal). En présence 
d’un peuplement peu dense, la possibilité que de la neige glisse est estimée. 

Situation de danger 2 (typique / atypique) : pression exercée par une  
avalanche 
Zones de décrochement : il faut étudier si des zones de décrochement existent en 
amont ou à l’intérieur de la forêt. La situation est critique lorsque la distance entre la 
ligne de décrochement et la forêt – mesurée dans la ligne de pente – est supérieure 
à 30 m. On détermine la pression exercée par les avalanches. 

Trajectoire et zone de dépôt : il faut déterminer la pression exercée par les ava-
lanches dans les différents scénarios et pour les divers types d’avalanches. 

Situation de danger 3 (atypique) : atteintes telles que tempête, insectes, bris 
dus à la neige et incendies 
De vastes surfaces peuvent être détruites (figure 4.12), mais la probabilité d’occur-
rence de tels dommages est très faible. 

  

Figure 4.11 : Dommages à la forêt à Klosters (GR), 
sur les bords de la trajectoire d’une avalanche 
coulante 

Figure 4.12 : Forêt détruite par la tempête Vivian 
en amont de Curaglia (GR) en 1990. Les arbres 
renversés préviennent quelque peu le décroche-
ment d’avalanches à court terme. La zone de dé-
crochement a été sécurisée par des ouvrages de 
stabilisation permanents et temporaires  

 

Presque les mêmes 
situations de danger 
que pour les systèmes 
de stabilisation 
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4.5.2 Documentation concernant la forêt 
Les éléments de base requis, tels que taille moyenne des arbres, âge et répartition 
du peuplement, degré de couverture par la canopée, trouées et déclivités, sont gé-
néralement établis par un expert à l’aide de photos, plans d’ensemble et cartes des 
types de peuplement du service forestier concerné ainsi que d’une inspection des 
lieux. Des données concernant les soins à la forêt de nature sylvicole seront égale-
ment collectées. 

4.5.3 Vérification de la sécurité structurale 

Situation de danger 1 : pression de la neige 
Lorsque, dans un peuplement régulier, le degré de couverture par la canopée atteint 
50-60 % et les arbres sont au moins deux fois aussi hauts que la hauteur de neige 
extrême (diamètre à hauteur de poitrine DHP > 8 cm), il ne faut s’attendre à aucun 
dommage dû à la pression de la neige et la sécurité structurale de la forêt est acquise. 

Situation de danger 2 : pression exercée par une avalanche 
Le type d’avalanche, en particulier sa hauteur d’écoulement et sa vitesse, jouent un 
rôle crucial dans la sécurité structurale de la forêt. Lorsque l’écoulement a une hau-
teur inférieure à 2-3 m, qu’il ne touche donc que les troncs, un arbre adulte de dia-
mètre 30 cm peut supporter une sollicitation de l’ordre de 50 kN/m2 au maximum. Si 
le couronnement est aussi touché, la surface d’impact est telle que les arbres sont 
généralement détruits. C’est notamment le cas pour les avalanches poudreuses, qui 
exercent une pression supérieure à 3-5 kN/m2. 

4.5.4 Vérification de l’aptitude au service 
Les exigences minimales à l’endroit de la forêt protectrice sont décrites dans les 
instructions pratiques pour la gestion durable des forêts de protection (NaiS ; 
Frehner et al., 2005). L’effet de prévention des avalanches dû à la présence de forêt 
dans la zone de décrochement dépend en particulier des essences, du degré de 
couverture par la canopée, de la densité de troncs et de la taille des trouées. On 
considère qu’un peuplement régulier a un effet protecteur lorsque le degré de cou-
verture par la canopée atteint 50-60 % et que les arbres sont au moins deux fois 
aussi hauts que la hauteur de neige extrême. Les arbres de faible hauteur, tels que 
pins rampants, ne sont pas à même d’empêcher le décrochement d’avalanches 
dans le cas extrême. Lorsque la trouée dans une forêt de résineux a une largeur 
inférieure à 15 m, elle devrait avoir une longueur inférieure à 50 m pour une déclivité 
de 35° et inférieure à 30 m pour une déclivité de 45°. 

4.5.5 Vérification de la durabilité 
La durabilité d’un peuplement forestier peut généralement être considérée comme 
acquise lorsqu’on est en droit de s’attendre à ce que son état reste satisfaisant sur 
le moyen terme et que l’apparition d’une situation de danger 2 ou 3 soit très impro-
bable. On peut alors admettre que son effet protecteur est maintenu en appliquant 
des mesures sylvicoles et éventuellement techniques appropriées. 

Pour la situation de danger 2, on considère une situation exceptionnelle dans la-
quelle une avalanche survient tous les 50 ans environ, si bien que le peuplement 
détruit ne peut pas repousser. Une telle situation apparaît en particulier sur la trajec-
toire des avalanches et parfois dans leur zone de dépôt. La durabilité de la forêt 
n’est alors généralement pas acquise. 

La documentation de 
base peut être établie 
par un expert 

La sécurité structurale 
déterminée en fonction 
de la pression de la 
neige et des avalanches 

L’aptitude au service 
dépend en particulier 
du degré de couverture 
par la canopée et de la 
hauteur des arbres 

La durabilité est 
acquise lorsque  
l’état est normal 
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Les atteintes correspondant à la situation de danger 3 sont habituellement négligées 
lors de l’évaluation de la durabilité d’un peuplement. Leur probabilité d’occurrence 
est très faible. Si elles surviennent néanmoins, le nouvel état de la forêt doit être 
évalué et si nécessaire intégré dans les cartes des dangers ou compensé par des 
mesures de protection. 

4.5.6 Détermination de la fiabilité 
Le tableau 4.4 synthétise des propositions applicables pour estimer la fiabilité d’un 
peuplement forestier. 

– Une forêt protectrice à hautes tiges intacte située dans la zone de décroche-
ment d’avalanches peut être considérée comme une mesure fiable si elle est 
stable et ne présente que quelques petites trouées (profil d’exigences à 
l’endroit de la forêt en rapport avec les avalanches satisfait selon NaiS ; Freh-
ner et al., 2005). Il ne faut pas s’y attendre au décrochement d’avalanches. 

– Une forêt située dans la zone de décrochement d’avalanches peut avoir une 
fiabilité limitée lorsque le peuplement est uniforme et comprend de petites à 
moyennes trouées (profil d’exigences à l’endroit de la forêt en rapport avec les 
avalanches non satisfait selon NaiS ; Frehner et al., 2005). Des décroche-
ments ne peuvent pas être exclus dans l’évaluation de l’effet de la forêt. Selon 
la situation, il peut être indiqué d’inclure de grandes trouées dans l’évaluation.  

– Lorsqu’il faut s’attendre en plus à la survenance d’actions atypiques (p. ex. at-
teintes par des insectes), la fiabilité de la forêt doit être considérée comme 
faible. On ne peut plus la juger fiable dans l’évaluation de son effet. 

– La forêt située sur la trajectoire de grosses avalanches ne constitue pas une 
mesure fiable. Les troncs entraînés peuvent causer des problèmes en exer-
çant de fortes charges ponctuelles qui viennent s’ajouter aux effets négatifs 
des avalanches.  

 
Tableau 4.4 : Exemples d'évaluation de la fiabilité de la forêt dans un scénario donné 
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Typique :  
pression  
de la neige 

Forêt protectrice semper-
virente à hautes tiges 
dans la zone de décro-
chement 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Élevée 

Forêt protectrice semper-
virente à hautes tiges 
dans la zone de décro-
chement 

Oui Non Non Oui Partiel-
lement 

Partiel-
lement 

Limitée 

Typique et atypi-
ques : pression de 
la neige et impact 
d’une avalanche 

Forêt protectrice semper-
virente à hautes tiges 
dans la zone de décro-
chement 

Non Non Non Partiel-
lement 

Partiel-
lement 

Non Faible 
 

Forêt sur la trajectoire de 
grosses avalanches 

Non Oui Non Non Partiel-
lement 

Non Faible 
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5. Évaluation de l’effet des mesures 
Après avoir examiné la pertinence de la mesure considérée à l’étape 1 et sa fiabilité 
– en fonction de sa sécurité structurale, de son aptitude au service et de sa durabili-
té – à l’étape 2, il faut maintenant en examiner l’effet sur le déroulement des pro-
cessus à l’étape 3, en se fondant sur les résultats obtenus jusqu’ici. La fiabilité de la 
mesure doit être prise en compte dans l’élaboration des scénarios. Si elle est limi-
tée, on ne peut pas escompter une pleine efficacité de la mesure et son effet est 
réduit « artificiellement ». L’ampleur de cette diminution dépend du degré de fiabilité 
de la mesure et des conditions locales. La démarche à suivre est synthétisée au 
tableau 5.1. Les incertitudes affectant l’ensemble du système (situation avalancheu-
se, fiabilité et effet de la mesure) doivent être prises en compte dans l’élaboration 
des scénarios. Les fortes incertitudes peuvent notamment être répercutées dans les 
cartes des intensités, en appliquant un scénario optimiste et un scénario pessimiste, 
et dans les cartes des dangers, en recherchant un juste équilibre. 
 
Tableau 5.1 : Estimation de l’effet d’une mesure de protection pour élaborer des scénarios influencés 
par cette mesure en fonction de sa fiabilité. 

Fiabilité Système de stabilisation Digue Forêt 

Élevée Mesure de plein effet, prise en compte 

Limitée Mesure d’effet partiel, prise en compte en diminuant : 

- la surface équipée par  
le système 

- l’effet de freinage 
- la hauteur des ouvrages 

- la hauteur efficace  
- le volume de rétention 

- la surface boisée 
- le degré de couverture par la 

canopée et la densité de troncs 
- la résistance du bois 

Faible Mesure sans effet, non prise en compte 

5.1 Système de stabilisation 

5.1.1 Vue d’ensemble 
Les scénarios influencés par un système de stabilisation peuvent être élaborés en 
considérant les trois cas suivants (figure 5.1) : 

– cas 1 : décrochement d’une avalanche à l’extérieur de la zone équipée ; 
– cas 2 : décrochement d’une avalanche à l’intérieur de la zone équipée ; 
– cas 3 : décrochement d’une avalanche de surface à l’intérieur de la zone 

équipée. 
Un de ces trois cas est généralement prépondérant pour l’élaboration des scéna-
rios. Il y a lieu de noter que chacun d’entre eux peut aussi se produire sous une 
forme combinée selon le site (p. ex. décrochement d’une avalanche de surface et 
décrochement d’une avalanche en aval du système). 

 

L’effet des mesures 
dépend de leur fiabilité 

Élaboration des 
scénarios influencés 
par une mesure 
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Figure 5.1 : Cas à considérer pour évaluer l’efficacité d’un système de stabilisation 

5.1.2 Cas 1 : décrochement d’une avalanche à l’extérieur de la zone équipée 
Le décrochement d’une avalanche à l’extérieur de la zone équipée d’un système de 
stabilisation est le cas le plus simple à traiter, le moins affecté par des incertitudes. 
Les zones de décrochement dépourvues de systèmes de stabilisation font l’objet de 
calculs de la dynamique des avalanches. Le calcul des avalanches en provenant 
leur confère souvent une taille moindre (p. ex. moyenne [25 000-60 000 m³] plutôt 
que grosse [> 60 000 m³]) lorsqu’on applique des paramètres de frottement appro-
priés. Il arrive fréquemment que les zones de décrochement supérieures, en pente 
raide, soient équipées d’un système de stabilisation tandis que les zones de décro-
chement moins raides situées au-dessous restent non équipées. La probabilité de 
décrochement est réduite dans les zones peu pentues par rapport à la situation ini-
tiale sans équipement (tableau 5.2).  
 
Tableau 5.2 : Probabilité relative de décrochement d’avalanches en fonction de la déclivité de la pente. 
Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes sommaires, estimées théoriquement, ne tenant pas 
compte des conditions locales (p. ex. neige soufflée, rugosité du sol, morphologie du terrain, exposition 
de la pente).  

Déclivité de la pente Probabilité relative de décrochement de grosse avalanche 

45° 
40° 
35° 
30° 

100 % 
65-85 % 
40-70 % 
15-50 % 

Les zones de décroche-
ment sans ouvrages  
de stabilisation 
déterminantes 
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Exemple 

D’après le cadastre des avalanches, une grosse avalanche partait une fois tous les 50 ans 
environ dans la zone de décrochement principale, d’une déclivité de 45°, qui a été équipée 
d’un système de stabilisation. Des zones de décrochement non équipées, d’une déclivité 
moyenne de 35°, subsistent au-dessous du système.  

Dans les zones de déclivité 35°, la probabilité relative de décrochement vaut, selon le ta-
bleau 5.2, 40-70 % de la valeur applicable à la zone principale de déclivité 45°. La probabili-
té de décrochement d’une avalanche y est donc 1,4 à 2,5 fois inférieure (70/100 à 40/100). 
La période de retour d’un départ d’avalanche dans la zone de décrochement non équipée 
située en aval du système devrait être de 70 à 125 ans. 

5.1.3 Cas 2 : décrochement d’une avalanche à l’intérieur de la zone équipée 
Lorsqu’une avalanche se décroche à l’intérieur de la zone équipée d’un système de 
stabilisation, la masse de neige est freinée et partiellement retenue par la rangée 
d’ouvrages suivante. Grâce à l’effet de stabilisation du manteau neigeux, la probabi-
lité d’occurrence d’une rupture est réduite en regard d’une zone de décrochement 
non équipée. L’effet de freinage et de rétention assuré par les ouvrages peut être 
pris en compte dans le calcul des avalanches en réduisant le coefficient de frotte-
ment turbulent ξ et l’épaisseur de la cassure. Des épaisseurs de cassure de période 
de retour de 30 à 100 ans peuvent être appliquées pour calculer un scénario tricen-
tennal. Il en résulte des débits moindres et des distances d’arrêt raccourcies. Le 
tableau 5.3 fournit des valeurs qui ont été utilisées dans la pratique pour calculer de 
grosses avalanches (> 60 000 m3). Dans le présent cas 2, la surface de décroche-
ment est déterminée en fonction de la topographie, de l’étendue de la zone de dé-
crochement, de l’étendue du système de stabilisation et de sa fiabilité. Dans les 
petites zones de décrochement entièrement équipées, on opte souvent pour une 
surface de même taille avec et sans système de stabilisation. 
 
Tableau 5.3 : Décrochement d’une avalanche à l’intérieur de la zone équipée : les valeurs proposées 
s’appliquent à des ouvrages disposés de manière réglementaire. 

 Voellmy-Salm Aval-1D 

 Sans système 
de stabilisation 

Avec système 
de stabilisation 

Sans système 
de stabilisation 

Avec système  
de stabilisation 

Épaisseur de la cassure d0  
pour un scénario tricentennal 

300 ans 30-100 ans 300 ans 30-100 ans 

Coefficient de frottement ξ [m/s²] 1000 280 2500 400 

Coefficient de frottement µ [-] Inchangé 

 

Les valeurs exposées dans le tableau 5.3 s’appliquent aux systèmes de stabilisation 
réglementaires en ce qui concerne la disposition, l’espacement et la hauteur des 
ouvrages ainsi que la configuration des surfaces d’appui. Elles seront adaptées en 
fonction des conditions suivantes : 

– Ouvrages de hauteur inférieure à la hauteur de neige extrême sur une période 
de cent ans (les terrasses en maçonnerie, en particulier, ont généralement 
une hauteur insuffisante) : une quantité de neige moindre est retenue et la 
masse de neige est moins freinée lors d’un impact. 

– Filets à neige dépourvus de couverture ou barreaux trop espacés (p. ex. an-
ciens ouvrages VOBAG) : leur effet de freinage étant faible, on appliquera un 
coefficient de frottement supérieur. 

La masse de neige 
freinée contre la  
rangée d’ouvrages 
suivante 
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– Ouvrages individuels fragmentés : ils peuvent être contournés par les ava-
lanches, leur capacité de rétention est donc moindre. 

5.1.4 Cas 3 : décrochement d’une avalanche de surface 

Généralités 
On admet que tout le système de stabilisation est couvert de neige et que des 
chutes de neige occasionnent un décrochement d’avalanche (figures 5.1 et 5.3). En 
vertu de la directive technique, les ouvrages de stabilisation sont généralement con-
çus face à la hauteur de neige extrême sur une période de cent ans. On part donc 
du principe que, dans le scénario tricentennal ou extrême, les ouvrages de stabilisa-
tion sont couverts de neige et une avalanche peut se décrocher par-dessus eux lors 
de nouvelles chutes. Il suffit habituellement de considérer le scénario tricentennal et 
le scénario extrême dans le présent cas 3. Mais il n’existe aucune méthode consoli-
dée pour fixer l’épaisseur de la cassure d’une avalanche de surface. Deux démar-
ches – exposées ci-après – sont appliquées à cet effet dans la pratique. L’expérien-
ce montre que l’épaisseur moyenne de la cassure varie entre 0,3 et 0,5 m si la hau-
teur des ouvrages est conforme à la directive technique.  

Détermination de la hauteur efficace d’un système de stabilisation 
L’épaisseur de la cassure d’une avalanche de surface dépend de la hauteur efficace 
des ouvrages de stabilisation existants et de la hauteur de neige extrême attendue à 
leur emplacement. La cassure escomptée a une épaisseur moindre si les ouvrages 
ont été dimensionnés largement que s’ils ont été calculés juste. Les systèmes de 
stabilisation exposés au vent seront en outre évalués de manière critique. La hau-
teur des ouvrages Hk peut être calculée à partir de la hauteur de leur tablier Dk pour 
une déclivité moyenne de la pente (Hk = Dk/cosψ). Si la hauteur des ouvrages est 
inhomogène, on peut soit appliquer une hauteur de tablier moyenne, soit définir des 
surfaces assorties d’épaisseurs de cassure différentes. Les ouvrages de stabilisa-
tion dont le tablier est couvert de neige ainsi que les murs de pierres retiennent da-
vantage la neige et sont par conséquent plus vite comblés. La hauteur efficace d’un 
ouvrage de stabilisation Hk,eff peut être déterminée comme suit en fonction du type 
de système (figure 4.6) : 

– claies, filets à neige : Hk,eff = Hk 
– ouvrages de stabilisation avec le tablier couvert de neige : Hk,eff = 0,75 · Hk 
– murs de pierres, terrasses en terre : Hk,eff = 0,50 · Hk 

Détermination de l’épaisseur de la cassure d’une avalanche de surface 
Démarche A : approche globale 

On admet globalement que la différence ∆H entre la hauteur efficace des ouvrages 
Hk,eff et la hauteur de neige extrême attendue dans la zone de décrochement équipée 
d’un système de stabilisation correspond exactement à l’épaisseur moyenne de la 
cassure. La hauteur de neige extrême peut être déterminée soit selon le point 3.5.4 
de la directive technique à l’altitude du système avec conversion selon le tableau 4.1 
pour la période de retour du scénario considéré, soit à l’aide d’une statistique des 
valeurs extrêmes représentative pour le site examiné. L’épaisseur de la cassure d0 
peut être déterminée à partir de la différence ∆H en fonction de la déclivité de la pen-
te, selon les instructions pour le calcul des avalanches coulantes (Salm et al., 1990). 

Décrochement au-
dessus d’un système 
de stabilisation  
couvert de neige 

L’épaisseur de la cas-
sure d’une avalanche 
de surface dépend de la 
hauteur des ouvrages 
et de la hauteur de 
neige extrême à leur 
emplacement 

Épaisseur de la cassure 
selon l’approche 
globale 
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Exemple de détermination de l’épaisseur de la cassure d’une avalanche de surface à 
l’intérieur d’un système de stabilisation situé dans la région du Weissfluhjoch, près 
de Davos, pour un scénario tricentennal : 

- Altitude moyenne du système : 2260 m 
- Déclivité moyenne de la pente dans le système : 37° 
- Hauteur moyenne du tablier des ouvrages de stabilisation (Dk = 3,5 m pour 20 % des  

ouvrages et Dk = 3,0 m pour 80 % des ouvrages) : Dk = 3,1 m 
- Hauteur efficace des ouvrages : Hk,eff = 3,1 m / cos 37° = 388 cm 
- Hauteur de neige extrême sur une période de 100 ans (selon le point 3.5.4 de la directive 

technique) : Hext,100 = 1,3 · (0,15 · 2260 - 20) = 415 cm 
- Hauteur de neige extrême sur une période de 300 ans (période de retour de 300 ans  

selon le tableau 4.1) : Hext,300 = 1,15 · 415 = 477 cm 
- Différence : ∆H = Hext,300 - Hk,eff = 477 cm - 388 cm = 89 cm 
- Épaisseur de la cassure (selon Salm, 1990) :  

d0,300 = ∆H · f(37°) · cos 28° = 89 cm · 0,66 · 0,88 = 52 cm 

 

Démarche B : approche de la statistique des valeurs extrêmes 

Pour pouvoir calculer les différentes hauteurs de neige en les assortissant de pro-
babilités, il faut disposer d’une statistique des valeurs extrêmes relevées dans un 
site de mesure représentatif proche (figure 5.2). On admet que la probabilité PL du 
scénario considéré (p. ex. 1/300) est égale au produit de la probabilité Pk qu’un ou-
vrage de protection soit entièrement couvert de neige et de la probabilité P∆ d’un 
accroissement ∆HS3 de la hauteur de neige en trois jours :  

PL = Pk · P∆ (1)  

Selon la hauteur efficace de l’ouvrage examiné, des périodes de retour plus ou 
moins longues ou des épaisseurs de cassure plus ou moins grandes sont appli-
quées pour déterminer l’accroissement de la hauteur de neige en trois jours, ce qui 
confère un volume plus ou moins grand à l’avalanche de surface qui en résulte. Les 
hauteurs de neige à l’emplacement du système de stabilisation sont converties à 
partir de l’altitude du site de mesure (gradient de hauteur de neige : entre 15 et 
30 cm par 100 m de dénivellation selon la région climatique ; gradient d’accroisse-
ment de la hauteur de neige : environ 5 cm par 100 m de dénivellation). L’épaisseur 
de la cassure d0 peut alors être déterminée à partir de l’accroissement de la hauteur 
de neige ∆HS3, en fonction de la déclivité de la pente, selon les instructions de 
Salm (1990). 

Exemple de détermination de l’épaisseur de la cassure d’une avalanche de surface à 
l’intérieur d’un système de stabilisation situé dans la région du Weissfluhjoch, près 
de Davos, pour un scénario tricentennal : 

- Altitude moyenne du système : 2260 m 
- Déclivité moyenne de la pente dans le système : 37° 
- Hauteur moyenne du tablier des ouvrages de stabilisation (Dk = 3,5 m pour 20 % des  

ouvrages et Dk = 3,0 m pour 80 % des ouvrages) : Dk = 3,1 m  
- Hauteur efficace des ouvrages : Hk,eff = 3,1 m / cos 37° = 388 cm 
- Conversion à partir de l’altitude du Weissfluhjoch (2540 m), gradient de 19,5 cm / 100 m : 

Hk,eff,Wfj = 388 cm + 2,8 · 19,5 cm = 443 cm 
- Détermination de la période de retour pour une hauteur de neige de 443 cm au 

Weissfluhjoch, selon la statistique des valeurs extrêmes : 210 ans 

Épaisseur de la cassure 
selon l’approche de la 
statistique des valeurs 
extrêmes 



PROTECT – Partie B : Avalanches 

32 

- P∆ = PL / Pk = 210 ans / 300 ans = 0,7, ce qui correspond à une période de retour T∆ de 
1,4 ans. L’accroissement de la hauteur de neige en trois jours ∆HS3Wfj, déterminé pour 
cette période de retour selon la figure 5.2, vaut 56 cm. Il en résulte ∆HS3 = 42 cm à l’alti-
tude du système, de 2260 m (gradient de 5 cm / 100 m et dénivellation de 280 m). 

- Épaisseur de la cassure (selon Salm, 1990) :  
d0,300 = ∆HS3 · f(37°) · cos 28° = 42 cm · 0,66 · 0,88 = 25 cm 

 

L’épaisseur de la cassure est deux fois plus grande dans la démarche A que dans la 
démarche B dans l’exemple choisi situé au Weissfluhjoch. Cela est dû au fait que la 
hauteur de neige selon la directive technique est supérieure de 50 cm à sa valeur 
selon la statistique des valeurs extrêmes. Dans la directive technique, les hauteurs 
de neige inhérentes au Weissfluhjoch sont surestimées. On considérera donc autant 
que possible des mesures locales. Selon la situation, la détermination de l’épaisseur 
de la cassure tiendra également compte des dépôts de neige soufflée. 

 
 

Figure 5.2 : Statistique selon la loi de Gumbel  
des valeurs extrêmes mesurées à la station 
d’observation comparative du Weissfluhjoch 

Figure 5.3 : Décrochement d’une avalanche de 
surface avec une cassure d’épaisseur d0 

Détermination de la surface de décrochement 
Selon la situation, il faut tenir compte de toute la surface de décrochement équipée 
d’un système de stabilisation pour déterminer le danger résiduel. Si une partie seu-
lement est équipée, la surface de décrochement sera éventuellement étendue aux 
périmètres non équipés. C’est surtout pertinent lorsque des périmètres non équipés 
se trouvent en aval d’un système de stabilisation. 
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5.2 Digue de rétention 

5.2.1 Vue d’ensemble 
L’effet d’une digue de rétention paravalanche dépend essentiellement de sa hau-
teur. La hauteur requise dépend quant à elle de la vitesse calculée des avalanches. 
Les deux conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu’une digue puisse re-
tenir entièrement une avalanche : 

Condition 1 : la digue doit être assez haute pour ne pas risquer d’être franchie. La 
hauteur requise peut être calculée selon Salm et al. (1990) ou selon Baillifard et al. 
(2007). La hauteur calculée selon Salm et al. prend la valeur suivante : 

λ··2

2
1

10 g
vddH ++=   (2) 

H = hauteur de la digue (m) 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche (m) 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche au pied de la digue (m) 

v1 = vitesse de l’avalanche au pied de la digue (m/s) 

g = 9,81 m/s2 

λ = facteur décrivant la dissipation d’énergie lors de l’impact 

 

Condition 2 : la digue doit être à même d’arrêter toute la masse de l’avalanche. La 
possibilité que des avalanches multiples surviennent doit également être considérée 
selon la situation. Le volume de rétention d’une digue peut être estimé sommaire-
ment en tenant compte de la topographie de la digue et en assignant une déclivité 
de 5-10° à la surface du dépôt (figure 5.4). Lorsque la dénivellation parcourue par 
l’avalanche est grande ou que l’altitude est faible, on peut admettre que la neige de 
l’avalanche est compactée d’un facteur 1,5 à 2. 

 

Figure 5.4 : La digue de rétention paravalanche de Ryggfonn (Norvège) a été franchie par des ava-
lanches si rapides que son espace de rétention n’a été rempli qu’au quart (Norwegian Geotechnical 
Institute). 

Ces conditions doivent être examinées pour tous les scénarios. Les scénarios in-
fluencés par une digue de rétention peuvent être élaborés en considérant les deux 
cas suivants (figure 5.5) : 

– cas 1 : impact d’une avalanche trop rapide 
– cas 2 : volume de rétention insuffisant 

L’effet dépend de la 
hauteur de la digue 

La digue ne doit pas 
être franchie par 
l’avalanche 

Le volume de rétention 
doit être supérieur au 
volume de l’avalanche 
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Lorsque ni le cas 1 ni le cas 2 ne sont pertinents, c’est normalement le cas 1 qui 
devrait être déterminant pour établir le danger, car c’est à son front qu’une ava-
lanche a la plus grande vitesse. Un risque résiduel subsiste toujours derrière une 
digue de rétention. De petites parties de l’avalanche ou de la poussière de neige 
peuvent toujours passer par-dessus son couronnement. L’incertitude liée à la déter-
mination de la hauteur de la digue dépend directement des incertitudes affectant le 
calcul des avalanches. Il est très difficile d’estimer l’effet d’une digue lorsque les in-
certitudes relatives aux processus sont très grandes. La détermination de l’effet de 
l’impact est elle aussi entachée d’incertitude. La difficulté principale consiste à éta-
blir la perte d’énergie et de volume à laquelle on peut s’attendre lorsque, par exem-
ple, une avalanche tricentennale atteint une digue de rétention conçue seulement 
pour une période de retour de 50 ans. 

 

 

Figure 5.5 : Cas déterminants appliqués pour établir l’effet d’une digue de rétention 

5.2.2 Cas 1 : impact d’une avalanche trop rapide 
La hauteur de la digue théoriquement requise H est déterminée, dans le cadre d’un 
scénario, sur la base de la vitesse de l’avalanche v1, de sa hauteur d’écoulement d1 
et de la hauteur de neige d0 calculées préalablement. Cette hauteur théoriquement 
requise est supérieure à la hauteur existante. Ce cas devrait être très souvent dé-
terminant pour quantifier l’effet d’une digue et le danger résiduel, en particulier dans 
le scénario tricentennal et le scénario extrême. Il n’existe aucune méthode consoli-
dée, mais seulement des approches simples, pour calculer la perte d’énergie et de 
volume lors de l’impact. L’effet de la digue ne diminue pas de manière continue, car 
le calcul de sa hauteur fait intervenir le carré de la vitesse des avalanches. Une ap-
proche conservatrice appliquée dans la pratique se fonde sur la conservation de 
l’énergie (énergie cinétique = énergie potentielle). Les modèles utilisés actuellement 

Le danger résiduel est 
souvent déterminé par 
l’impact d’une ava-
lanche trop rapide 

La hauteur de digue 
théoriquement requise 
supérieure à la hauteur 
existante 
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pour calculer les avalanches n’intègrent qu’imparfaitement l’effet d’une digue de 
rétention. La méthode exposée ci-après peut être appliquée lorsqu’on utilise le pro-
gramme de calcul AVAL-1D (figure 5.5) : 

Calcul de l’effet d’une digue avec le modèle AVAL-1D 

1. Modélisation de l’avalanche sans digue selon le scénario considéré : détermi-
nation de la vitesse de l’avalanche v1 et de la hauteur d’écoulement d1 à l’emplace-
ment de la digue. Calcul de la hauteur théoriquement requise selon Salm et al. 
(1990) ou Baillifard et al. (2007). 

2. Détermination de la hauteur effective de la digue H* 
H* = H - d0 - d1 (3) 

H = hauteur de la digue (mesurée ou selon des plans) (m) 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche (m) 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche au pied de la digue (m) 

 

Figure 5.6 : Calcul de la hauteur d’une digue de rétention selon Salm et al. (1990) 

3. Calcul de la vitesse réduite v2 avec l’effet de la digue 

λ···22
12

∗−= Hgvv  (4) 

g = 9,81 m/s2 

λ = 1,5…(2,5) : facteur, dépendant du type d’avalanche et de la topographie, qui décrit la perte 
d’énergie lors de l’impact. Des valeurs supérieures peuvent être appliquées en cas de digues raides 
ou d’avalanches lentes de neige mouillée. Des valeurs inférieures doivent être appliquées en cas 
d’avalanches rapides de neige sèche et de digues à talus amont peu pentu. Des recherches récentes 
(Baillifard et al., 2007) montrent que λ devrait être choisi plus petit que selon les expériences tirées 
jusqu’ici et déterminé comme suit, en fonction de la déclivité α (°) du talus amont de la digue :  
λ = 1,2 + 0,005 · α. 

 

La figure 5.7 montre comment la hauteur d’une digue existante peut être représen-
tée de manière expressive en regard des hauteurs requises selon les différents 
scénarios. Cette digue a une hauteur de 18 m. Dans le scénario tricentennal, une 
hauteur de 28 m serait nécessaire pour arrêter l’intégralité de l’avalanche. Avec la 
hauteur effective H* de 11 m, la vitesse de l’avalanche passe de v1 = 25 m/s à 
v2 = 17,5 m/s, ce qui représente un ralentissement de 30 %. 
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Figure 5.7 : Comparaison entre la hauteur d’une digue existante et les hauteurs calculées pour les 
différents scénarios considérés. La hauteur de neige (y c. dépôts d’avalanches), la hauteur d’écoule-
ment et la hauteur d’accumulation correspondant à ces scénarios sont en outre représentés. 

4. Estimation du volume Vréd de la partie de l’avalanche qui franchit la digue 
Le volume de la partie de l’avalanche qui franchit la digue doit être estimé par un 
expert. Il n’existe pas de règle générale, car la situation locale joue toujours un 
grand rôle. Ce volume dépend notamment des éléments suivants : 

– rapport entre les vitesses v1 et v2 : plus le ralentissement est faible, plus le vo-
lume de neige franchissant la digue devrait être important. L’expérience 
montre qu’une digue submergée par une avalanche beaucoup trop rapide ne 
retient pratiquement pas de neige ; 

– rapport entre le volume de l’avalanche et le volume de rétention : si le volume 
de rétention est notablement inférieur au volume de l’avalanche, de grandes 
quantités de neige franchissent la digue. 

Dans un cas concret, le volume de la partie de l’avalanche franchissant une digue 
en perdant la moitié de sa vitesse a été déterminé en retranchant le volume de ré-
tention de la digue du volume total de l’avalanche. Une quantité de neige moindre 
est retenue lorsque le ralentissement est moindre (figure 5.4). 

5. Recalcul d’une avalanche de volume réduit Vréd le long du profil initial (sans 
digue)  

– L’étendue de la zone de décrochement ou l’épaisseur de la cassure est ré-
duite pour que le nouveau volume décroché corresponde à Vréd ; 

– les coefficients de frottement sont choisis par itération jusqu’à ce que l’ava-
lanche ait exactement la vitesse v2 à l’emplacement de la digue ; 

– si de la neige se dépose à l’emplacement de la digue selon le modèle 
AVAL-1D, le choix de Vréd doit en tenir compte ou le profil appliqué dans le 
calcul doit être modifié de manière à ce qu’il n’y ait plus de dépôt dans la si-
mulation ; différents calculs seront effectués si nécessaire ; 
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– enfin, le devenir de l’avalanche en aval de la digue est calculé avec les coeffi-
cients de frottement indiqués dans les instructions relatives à AVAL-1D et la 
distance d’arrêt de la neige est calculée. 

Calcul de l’effet d’une digue avec le modèle de Voellmy-Salm 

Dans le modèle de Voellmy-Salm, la vitesse v2 peut être déterminée par analogie 
avec les points 1 à 3 ci-dessus. Comme le volume de l’avalanche n’intervient pas 
directement dans le calcul, il est possible de lui conférer un débit réduit à la place 
d’un volume réduit. Pour déterminer la distance d’arrêt en tenant compte de l’effet 
de la digue, le calcul peut être poursuivi à l’emplacement de l’ouvrage en appliquant 
le débit réduit Qréd et la vitesse v2. 

5.2.3 Cas 2 : volume de rétention insuffisant 
Ce cas se produit lorsqu’une digue a été dimensionnée correctement en hauteur 
mais que son espace de rétention est trop restreint face à l’avalanche de dimen-
sionnement. Il apparaît souvent lorsqu’une digue de rétention peut être atteinte par 
plusieurs avalanches. Les situations suivantes se rencontrent : 

1. L’espace de rétention est trop restreint pour arrêter une avalanche 
– Le volume de neige retenu est retranché du volume de l’avalanche ;  
– l’avalanche est recalculée avec un volume réduit ; 
– le modèle de calcul AVAL-1D permet d’adapter la topographie dans le secteur 

de la digue et de calculer la distance d’arrêt raccourcie. 

2. L’espace de rétention est trop restreint pour arrêter plusieurs avalanches 
– On peut souvent admettre qu’une première avalanche comble la digue, puis 

qu’une deuxième coule sur la topographie aplanie par le dépôt de la pre-
mière ;  

– le modèle de calcul AVAL-1D permet d’adapter la topographie dans le secteur 
de la digue et de calculer la distance d’arrêt raccourcie. 

5.2.4 Dispositifs de freinage 
Des dispositifs de freinage des avalanches sont souvent implantés avant une digue 
de rétention. L’équation suivante est appliquée usuellement pour déterminer ce ra-
lentissement (figure 5.8) : 

ni
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vv
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1· 1
12  (5) 

v1 =  vitesse de l’avalanche en amont des dispositifs de freinage (m/s) 

v2 =  vitesse de l’avalanche en aval des dispositifs de freinage (m/s) 

B =  largeur d’écoulement de l’avalanche (m) 

largeur cumulée des dispositifs de freinage situés à l’intérieur de la largeur B d’écoulement 
de l’avalanche. On assigne à la largeur bi d’un dispositif donné sa largeur moyenne au-
dessus de la surface de la neige. La largeur des dispositifs coniques doit être déterminée très 
soigneusement, car leur forme arrondie assure un freinage moindre qu’une forme rectangu-

laire. 

Une hauteur correcte 
mais un volume de 
rétention trop restreint 

Les dispositifs de 
freinage ralentissent  
les avalanches 
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n =  nombre de rangées de dispositifs de freinage 

 

Figure 5.8 : Esquisse décrivant le principe des dispositifs de freinage 

Des recherches récentes (Hákonardóttir et al., 2003) montrent que l’équation (5) 
tend à surestimer la dissipation d’énergie, notamment par la deuxième rangée de 
dispositifs de freinage. Leurs auteurs proposent que la première rangée réduise la 
vitesse de l’avalanche de 20 % et la deuxième de 10 % seulement. Les conditions à 
satisfaire pour pouvoir appliquer ces hypothèses sont les suivantes : 

– la hauteur H des dispositifs de freinage au-dessus de la surface de la neige 
correspond à deux à trois fois la hauteur d’écoulement de l’avalanche ; 

– la largeur bi des dispositifs de freinage correspond sensiblement à H 
(H/ bi ~ 1) ; 

– la distance entre les dispositifs de freinage ne dépasse pas leur largeur bi; 
– le côté raide des dispositifs de freinage, si possible rectangulaire, est placé 

face à l’avalanche. 
Un dépôt d’avalanche peut réduire l’effet des dispositifs de freinage sur les ava-
lanches ultérieures. 

Exemple 

- Vitesse de l’avalanche en amont des dispositifs de freinage : v1 = 30 m/s  
- Largeur d’écoulement de l’avalanche : B = 100 m 
- Largeur des dispositifs de freinage : bi = 10 m (5 dispositifs par rangée) 

- Largeur cumulée des dispositifs de freinage : ∑ =
i
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- Vitesse de l’avalanche après la première rangée, avec n = 1 
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- Vitesse de l’avalanche après la deuxième rangée, avec n = 2 
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5.3 Digue de déviation 
La hauteur requise pour une digue de déviation dépend en particulier de la vitesse 
de l’avalanche et de l’angle de déviation. Elle est calculée comme suit : 

( )
g

vddH
·2

·sin 2
1

10
ϕ

++=  (6) 

H = hauteur de la digue (mesurée ou selon des plans) (m) 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche (m) 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche au pied de la digue (m) 

v1 = vitesse de l’avalanche au pied de la digue (m/s) 

ϕ = angle de déviation (°) 

g = 9,81 m/s2 

 

Lorsque la hauteur d’une digue existante satisfait à l’équation (6) dans un scénario 
donné, on peut admettre qu’elle dévie l’avalanche considérée. La distance d’arrêt 
rallongée est déterminable par calcul. Mais il faut noter que, comme dans le cas des 
digues de rétention, de petites bouffées d’avalanches ou de la poussière de neige 
peuvent toujours passer par-dessus le couronnement de l’ouvrage. C’est pourquoi 
un danger résiduel subsiste derrière toute digue de déviation.  

Lorsque la hauteur d’une digue de déviation existante est inférieure à la hauteur 
requise, l’effet de l’ouvrage – le ralentissement des avalanches qu’il occasionne – 
peut être quantifié par analogie avec une digue de rétention en considérant la com-
posante de la vitesse perpendiculaire à l’ouvrage. Il faut alors estimer le volume de 
neige qui est dévié et celui qui franchit la digue, au lieu du volume retenu. La dis-
tance d’arrêt de la masse de neige qui franchit la digue peut à nouveau être déter-
minée par un deuxième calcul impliquant un volume réduit et la vitesse réduite cal-
culée à l’emplacement de la digue. Lorsque l’angle de déviation est faible, l’effet de 
la digue peut aussi être déterminé par une simulation bidimensionnelle sur un mo-
dèle de terrain intégrant la digue. 

Les points suivants doivent être pris en considération : 

– les digues de déviation implantées sur la trajectoire d’avalanches – ce qui est 
souvent le cas – sont déjà atteintes par de petites avalanches fréquentes, qui 
diminuent leur hauteur efficace ; 

– des recherches récentes (Johannesson et al., 2006) montrent qu’il n’y a plus 
de véritable déviation à partir d’un angle de 50°, si bien que les ouvrages pré-
sentant cette caractéristique doivent être considérés comme des digues de ré-
tention. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur requise 
dépend de la vitesse  
de l’avalanche et de 
l’angle de déviation 

Un danger résiduel 
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digue de déviation 
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lorsqu’une digue de 
déviation est trop petite 
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5.4 Digue de déflection 
Une digue de déflection empêche les avalanches de se propager latéralement. Leur 
hauteur dépend en particulier de la hauteur d’écoulement et de la neige déposée 
(manteau neigeux naturel et dépôt d’anciennes avalanches). La hauteur de dépôt à 
l’emplacement de la digue peut être calculée directement (p. ex. avec AVAL-1D, qui 
tend toutefois à fournir des valeurs trop basses) ou en appliquant l’équation sui-
vante : 

g
vddH
·4

2
1

10 ++=  (7) 

H = hauteur de la digue dans la zone de dépôt (tan φ < µ, avec φ = déclivité du terrain) (m) 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche (m) 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche (m) au pied de la digue 

v1 = vitesse de l’avalanche au début de la zone de dépôt (point P) (m/s) 

g = 9,81 m/s2 

 

Lorsque la hauteur d’une digue existante satisfait à l’équation (7) dans un scénario 
donné, on est en droit d’admettre que l’avalanche considérée ne la franchit pas. 
Mais comme elle empêche les avalanches de se propager latéralement, leur dis-
tance d’arrêt est allongée dans la direction d’écoulement principale. 

Lorsque la hauteur d’une digue de déflection est insuffisante, la distance d’arrêt de 
la masse de neige qui la franchit peut être estimée comme suit : 

AVAL-1D (SLF, 2005) 

– Estimer la largeur d’écoulement de l’avalanche dans le secteur de la digue de 
déflection ; 

– calculer la hauteur requise pour la digue ; 
– estimer, en pour-cent, la part de l’avalanche qui franchit la digue en fonction 

du rapport entre sa hauteur existante et la hauteur requise ; cette estimation 
doit être conservatrice lorsque la zone de décrochement est très vaste ou qu’il 
faut s’attendre à d’importants dépôts d’avalanches ; 

– calculer le volume de neige qui franchit la digue avec l’option « Lawinenarm » 
(bras d’avalanche) (Export Simulation Data avec indication de la fraction mas-
sique ; SLF, 2005). Selon la situation, il y a lieu d’adapter la topographie et de 
vérifier si le volume réduit entre dans une autre catégorie de volume. 

Voellmy-Salm (Salm, 1990) 

– Diminuer le débit Q ; 
– calculer la distance d’arrêt avec le débit réduit. 

Les points suivants doivent être pris en considération : 

– l’effet d’une digue de déflection sur la zone de dépôt d’avalanches peut être 
très incertain lorsque ce dépôt a une grande hauteur, difficile à déterminer ;  

– le rétrécissement d’une avalanche peut en accroître la hauteur d’écoulement. 

La hauteur requise 
dépend de la hauteur  
d’écoulement et  
de dépôt 

La distance d’arrêt al-
longée dans la direction 
d’écoulement principale 
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5.5 Mesures de protection d’objets 
L’effet des mesures de protection d’objets peut être évalué par analogie avec les 
dispositifs de freinage (point 5.2.4). 

5.6 Forêt 

5.6.1 Vue d’ensemble 
L’effet de la forêt est généralement évalué selon une méthode pragmatique. Il est 
estimé par un expert au moyen de relevés de terrain et de photos aériennes, princi-
palement prises en hiver, en tenant compte du degré de couverture par la canopée, 
de la hauteur des arbres, du diamètre des troncs, de la taille des trouées, de la dé-
clivité de la pente ainsi que de la structure du peuplement actuelle et attendue à 
moyen terme. Les cas principaux sont exposés ci-après en montrant comment tenir 
compte de l’effet de la forêt (figure 5.9). 

5.6.2 Cas 1 : forêt dense 
On peut généralement exclure tout décrochement d’avalanche dans une forêt dense 
fermée (figure 5.9 qui recouvre l’entier de la zone de décrochement et a été jugée 
de fiabilité élevée à l’étape 2. L’effet protecteur de la forêt est diminué lorsque sa 
fiabilité est limitée. Cela peut se produire, par exemple, lorsque l’on considère de 
petites trouées ou une densité de troncs réduite. 

5.6.3 Cas 2 : forêt dense avec de petites trouées 
De petites avalanches sont susceptibles de se décrocher lorsqu’un peuplement fer-
mé comprend des trouées de largeur supérieure à 15 m et de longueur supérieure à 
30 m. Le freinage dû aux arbres situés sur la trajectoire d’une avalanche en aval 
d’une trouée peut être pris en compte dans les calculs en adaptant la valeur ξ. Elle 
est prise égale à 400 dans le modèle de Voellmy-Salm, mais aucune valeur consoli-
dée n’existe pour tenir compte de la forêt dans le modèle AVAL-1D. Elle y est con-
sidérée dans la pratique en modifiant le type de trajectoire (tableau 5.4). 

À l’extrémité d’une trouée et le long de la trajectoire d’avalanches en forêt, il y a lieu 
de s’assurer que les pressions qu’elles exercent soient inférieures à quelque 
50 kN/m², sinon il faut s’attendre à ce que la forêt subisse des dommages. 
 
Tableau 5.4 : Coefficients de frottement applicables à la forêt sous AVAL-1D 

Type de forêt Catégorie de coefficient de frottement sous 
AVAL-1D pour différents types de trajectoires 

Pas de forêt Trajectoire étalée 

Forêt de densité moyenne (degré de couverture 
par la canopée 40-70 %, diamètre des  
troncs > 30 cm) 

Trajectoire canalisée 

Forêt dense (degré de couverture par la  
canopée > 70 %, diamètre des troncs > 30 cm) 

Trajectoire en forme de ravine 

 

Évaluation de l’effet 
comme pour les dis-
positifs de freinage 

Estimation de l’effet  
par un expert 

Aucun décrochement 
d’avalanche dans  
une forêt dense 

De petites avalanches 
possibles dans une 
forêt parsemée de 
trouées 
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5.6.4 Cas 3 : décrochement d’une avalanche en amont de la forêt, forêt sur la 
trajectoire 

Le freinage dû à la forêt est généralement négligé lorsqu’elle est elle-même mena-
cée par des avalanches ou qu’elle se trouve sur ou à l’extrémité de leur trajectoire, 
car elle risque alors d’être détruite. On ne peut lui conférer un effet freineur que face 
à de petites avalanches. 

 

Figure 5.9 : Effet de la forêt à l’exemple de trois cas typiques 

 

 

Figure 5.10 : Estimation du degré de couverture par la canopée 

La forêt située sur la 
trajectoire est négligée 
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6. Cas de système de stabilisation 
La démarche de principe applicable aux systèmes de stabilisation est expliquée à 
l’exemple de l’avalanche de l’Eggigraben à Wengen. Une première carte des dan-
gers d’avalanche affectant le village a été élaborée en 1974. Puis la zone de décro-
chement a été subdivisée pour réaliser un système de stabilisation sur un compar-
timent de terrain. La carte des dangers a été modifiée en 1991 en tenant compte du 
système réalisé. Elle a été réexaminée, sans devoir être modifiée, suite à l’hiver 
avalancheux de 1999. 

  

Figure 6.1 : Vue d’ensemble du versant ouest du 
Männlichen, avec l’Eggigraben et Wengen 

Figure 6.2 : Cadastre des événements ayant tou-
ché l’Eggigraben (source : OFOR, division Dan-
gers naturels, Interlaken) 

Étape 1 : évaluation sommaire 
Les dangers régnants et le système de stabilisation sont très bien documentés. 
L’évaluation sommaire a bénéficié des documents suivants : 

– dangers régnants : 
– plans d’ensemble avec les zones de décrochement et les trajectoires des 

avalanches, 
– cadastre des événements (neuf grosses avalanches au cours des 230 der-

nières années), 
– carte des dangers d’avalanche de 1974, 
– rapport technique avec les calculs afférents à la carte des dangers ; 

– système de stabilisation : 
– rapport technique concernant le projet de système, 

Cas de l’avalanche de 
l’Eggigraben à Wengen 
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– plan de disposition des ouvrages avec leurs types et les facteurs liés aux 
sites, 

– cadastre du système avec indication des dommages et des réparations, 
– enregistrements d’observations en période hivernale (surtout en 1999). 
 

La zone de décrochement d’avalanches de l’Eggigraben, d’une déclivité de 39° et 
d’une largeur de 1 km, se trouve à une altitude de 2000 à 2200 m sur le versant 
ouest du Männlichen (figure 6.1). Cette zone de 40 ha est subdivisée par des crêtes 
marquantes en secteurs, dont certains ont leur propre trajectoire d’avalanche. Le 
décrochement simultané dans tout le versant est jugé peu probable. Les différentes 
trajectoires se réunissent au-dessous de 1450 m, avant d’atteindre la zone de dépôt 
peu pentue de Wengen, qui se trouve sur une terrasse naturelle dominant la vallée 
de Lauterbrunnen. L’activité avalancheuse dans l’Eggigraben est très bien docu-
mentée grâce à de nombreuses observations. Une avalanche en provenant, qui a 
traversé le plateau de Wengen, y a fait huit victimes en 1770 (figure 6.2). Elle est 
vraisemblablement partie sur toute la largeur de la zone de décrochement (secteurs 
B+C+D+E dans la figure 6.1). La période de retour d’une avalanche atteignant la 
localité est de 25 ans environ. La première carte des dangers d’avalanche de 1974 
(figure 6.3) a été établie sur la base d’observations sur le terrain, de calculs de la 
dynamique des avalanches et surtout d’un cadastre des avalanches. 

Les calculs de la dynamique des avalanches appliqués pour élaborer la carte des 
dangers se sont fondés sur un scénario impliquant un décrochement simultané, sur 
une largeur de 550 m, dans les trois secteurs C+D+E (tableau 6.1). La zone de 
danger élevé (rouge) en résultant atteint la route traversant le village et celle de 
danger moyen (bleu) la gare de Wengen. Une zone de danger jaune qui s’étend sur 
tout le plateau de Wengen a été ajoutée. Elle exprime le danger résiduel correspon-
dant à une rupture théoriquement possible dans l’ensemble de la zone de décro-
chement. Vingt bâtiments se trouvent dans la zone de danger élevé et dix-neuf dans 
celle de danger moyen. 

Le choix du scénario de rupture était alors affecté d’une grande incertitude au sujet 
des secteurs susceptibles de se décrocher simultanément. Les enregistrements 
d’avalanches disponibles ont permis de la limiter.  

Entre 1979 et 1986, la partie centrale de la zone de décrochement de l’Eggigraben 
(secteur D), d’une superficie de 4 ha, a été équipée de claies en acier permanentes 
d’une longueur totale de 1870 m. Ce système a été réalisé d’une manière réglemen-
taire. Il est composé d’ouvrages homologués (types Voest-Alpine et Fromm) hauts 
de 3,5 m. Sa construction a coûté 3,8 millions de francs. De la forêt a en outre été 
plantée. Le but principal de ce système est d’empêcher le décrochement, catastro-
phique pour le village de Wengen, de l’avalanche de l’Eggigraben sur toute la lar-
geur possible. Des observations faites en hiver ont montré que la taille des ou-
vrages était suffisante. Avec le secteur D, c’est 30 % de la zone de décrochement 
C+D+E, considérée comme déterminante, qui a été équipée. Les secteurs de dé-
crochement C et E ont ainsi été séparés, ce qui se traduit par une diminution no-
table du volume des avalanches. 

Cela étant, l’évaluation sommaire a montré qu’il s’agit là d’un concept global effi-
cace. On peut en attendre un effet significatif. 

Étape 2 : évaluation des mesures 
Le projet de système de stabilisation et de boisement paravalanche mis en œuvre 
est bien documenté par un rapport technique, un plan de disposition des ouvrages 
et un cadastre du système de stabilisation tenu à jour. Le système est contrôlé et 

Analyse sommaire de la 
situation sur le front 
des dangers 

Analyse sommaire des 
mesures de protection 
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entretenu régulièrement. Les ouvrages de stabilisation mis en œuvre sont des claies 
en acier permanentes homologuées de types Voest-Alpine et Fromm. Leur disposi-
tion est conforme à la directive technique de Margreth (2007). Ils sont fondés sur 
des socles en béton, des micropieux et des ancrages. 

La sécurité structurale des ouvrages de stabilisation installés est acquise. Il s’agit 
d’ouvrages standards homologués. Leur résistance est suffisante face à la sur-
charge occasionnée par une couche de neige de 0,5 m d’épaisseur. Après les hi-
vers de 1995 et 1999, des mouvements de terrain superficiels ont occasionné une 
trentaine de ruptures d’ancrages. Ces dommages ont été réparés et ils n’ont jamais 
compromis l’efficacité de l’ensemble du système de stabilisation.  

L’aptitude au service des ouvrages de stabilisation est principalement déterminée 
par leur hauteur efficace. La hauteur des tabliers, de 3,5 m, contrecarre une hauteur 
de neige de l’ordre 4,5 m. Il faut s’attendre à ce que la hauteur de neige extrême 
atteigne environ 4,0 m – ce qui correspond à une période de retour de 100 ans – 
dans le système de stabilisation. Nous estimons que la probabilité qu’il soit couvert 
de neige sur une vaste surface atteint moins de 1/300. Ce système a fait ses preu-
ves et déployé un effet favorable depuis sa réalisation. Des observations faites en 
hiver n’ont révélé aucun mouvement de neige significatif dans le périmètre équipé. 
La hauteur des ouvrages s’est même avérée suffisante lors de l’hiver très enneigé 
et avalancheux de 1999. L’aptitude au service du système est donc acquise. 

Le système de stabilisation est implanté sur un sous-sol stable et il n’est menacé ni 
par des éboulements ni par des avalanches. Son état peut être qualifié de bon. La 
commune a confirmé dans le cadre de la déclaration de travaux qu’elle le maintenait 
en bon état. Cela étant, une durée d’utilisation de cinquante ans au moins est atten-
due. La durabilité du système est donc acquise. Comme les critères sécurité struc-
turale, aptitude au service et durabilité sont satisfaits tous les trois, on peut considé-
rer que cette mesure a une fiabilité élevée. 

Étape 3 : évaluation de l’effet des mesures 
Dans la présente situation, où des secteurs de décrochement équipés et non équi-
pés sont contigus et la hauteur de neige extrême est contrecarrée par des ouvrages 
de stabilisation, c’est principalement le cas d’une avalanche qui se décroche à côté 
de la surface équipée qui est considéré (cas 1). Le décrochement simultané dans le 
secteur équipé et les secteurs non équipés est jugé improbable. 
 
Tableau 6.1 : Scénarios de décrochement d’avalanches dans l’Eggigraben avec et sans système de 
stabilisation (voir la figure 6.1) 

Sans système de stabilisation Avec le système de stabilisation de la Gratlücke  
(secteur de décrochement D) 

Scénario Surf. de 
décr. 

Appréciation Probabilité Scénario Surf. de 
décr. 

Appréciation Probabilité 

B 10 ha Non déterminant 1/300 B 10 ha Déterminant 1/300 

C+D+E 15 ha Déterminant 1/300 C + 0,5 D 8 ha Non  
déterminant 

< 1/300 

B+C+D+E 25 ha Danger résiduel < 1/300 B+C 17 ha Danger résiduel < 1/300 

 

Le scénario considéré initialement comme déterminant, impliquant le décrochement 
simultané d’avalanches dans les secteurs C+D+E, ne l’est plus. Est désormais jugé 
déterminant un décrochement dans le secteur B. Une rupture simultanée dans les 
secteurs B+C relève toujours du danger résiduel (probabilité d’occurrence < 1/300). 

La sécurité structurale 
est acquise 

L’aptitude au service 
dépend de la hauteur 
des ouvrages 

La durabilité  
est acquise et la  
fiabilité est élevée 

Élaboration des 
scénarios 



PROTECT – Partie B : Avalanches 

46 

Les caractéristiques des zones de danger réduites sont quantifiées à l’aide de cal-
culs de la dynamique des avalanches. Les distances d’arrêt ont été raccourcies du 
fait de la diminution du volume des avalanches. Le volume à la rupture est passé de 
175 000 m³ à 115 000 m³ avec le système de stabilisation réalisé dans le secteur D, 
ce qui a généré un raccourcissement de la distance d’arrêt de 80 m dans le calcul 
avec le modèle AVAL-1D (SLF, 1999). La limite des 30 kN/m², appliquée en Suisse 
pour délimiter la zone de danger élevée (rouge), est décalée de 90 m. Les résultats 
obtenus sont consignés dans la carte des dangers de la figure 6.3. 

Les incertitudes principales affectent le scénario de décrochement déterminant. 
Mais il y lieu de noter qu’elles existaient déjà avant la construction du système de 
stabilisation. Ces incertitudes sont jugées nettement supérieures à celles qui affec-
tent l’effet du système. 

Du fait de ces incertitudes, les anciennes zones de danger élevé et moyen (rouge et 
bleu) sont passées en danger faible (jaune) et non pas nul (blanc).  

 

Figure 6.3 : Carte des dangers d’avalanche avec et sans système de stabilisation (source : OFOR, 
division Dangers naturels, Interlaken) 

 

Évaluation des dangers 

Incertitudes 

Révision de la carte  
des dangers 
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7. Cas de digue de rétention 
L’évaluation de l’effet d’une digue de rétention est exposée à l’exemple de 
l’avalanche du Dorfbach à Davos (figures 7.1 et 7.2). Les données géométriques 
nécessaires ont été levées sur le terrain, faute de plans à jour. Seule l’étape 3 con-
cernant l’évaluation de l’effet de la mesure est traitée ici, pour un scénario de pé-
riode de retour égale à 300 ans. Les valeurs appliquées ont été légèrement modi-
fiées pour cet exemple.  

Caractéristiques de la digue de rétention : 

– hauteur de la digue (côté amont) : 16 m (19 m [ ! ] dans les plans ; figure 7.2) 
– déclivité de la digue (côté amont) : 37° 
– déclivité de l’espace de rétention : 0° sur une distance de 20 m 
– volume de rétention de la digue (pour une déclivité de la surface de la neige 

de 5°) : 70 000 m³ 
 

 

 

Figure 7.1 : Digue de rétention du Dorfbach, dont 
l’espace de rétention est précédé par des disposi-
tifs de freinage qui ne devraient guère être effi-
caces du fait de leur hauteur faible et de leur  
forme conique. 

Figure 7.2 : Coupe à travers la digue de rétention. 
Une vérification sur site a révélé que sa hauteur 
n’atteint que 16 m et sa déclivité que 37° du côté 
amont. 

Exemple de l’avalanche 
du Dorfbach à Davos 
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Figure 7.3 : Vue d’ensemble du Schiahorn, avec la zone de décrochement de l’avalanche du Dorfbach 
(en jaune) 

1. Calcul des avalanches sans digue 
Simulation 1 : épaisseur de la cassure 1,3-1,2 m ; volume à la cassure 116 000 m3 ; 
coefficients de frottement inhérents à une grosse avalanche tricentennale ; dans le 
secteur des dispositifs de freinage précédant l’espace de rétention, coefficients de 
frottement inhérents à une trajectoire canalisée (figure 7.3 et tableau 7.1). 

– à l’emplacement de la digue : vitesse de l’avalanche v1 = 20,5 m/s (figure 7.4) 
et hauteur d’écoulement d1 = 3.2 m 

– au pied de la digue : hauteur de neige d0 = 4,0 m (manteau neigeux naturel et 
petits dépôts d’avalanches, estimation) 

2. Vérification de la hauteur de la digue existante 
Cas 1 : impact d’une avalanche trop rapide  

m .
.·.·

..
·g·

vddH 521
518192

520234
2

22
1

10 =++=
λ

++=  

H = hauteur de la digue (m) 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche (m) 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche au pied de la digue (m) 

v1 = vitesse de l’avalanche au pied de la digue (m/s) 

g = 9,81 m/s² 

λ = 1,5 (site en altitude : avalanches sèches et rapides, talus de la digue de déclivité assez faible) 

 

La hauteur requise, de 21,5 m, est supérieure à la hauteur de la digue existante. 
L’avalanche franchit donc la digue. 

 

 

 

Calcul des avalanches 
avec AVAL-1D 

La hauteur requise est 
supérieure à la hauteur 
existante 
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Cas 2 : volume de rétention insuffisant 

– volume de l’avalanche tricentennale : 116 000 m³ 
– volume de rétention actuel : 70 000 m³ 

Le volume de rétention est trop faible pour que la digue soit à même de retenir toute 
l’avalanche. 

Le résultat n’est satisfaisant ni dans le cas 1 ni dans le cas 2. Nous estimons que le 
cas 1 (impact d’une avalanche trop rapide) est déterminant, car c’est à son front 
qu’une avalanche a la plus grande vitesse. Dans le cadre du scénario extrême, il 
faudrait examiner si deux grosses avalanches peuvent se produire au cours du 
même hiver. 

3. Détermination de la hauteur effective de la digue H* 
H* = H - d0 - d1 = 16 – 4,0 – 3,2 = 8,8 m 

H = hauteur de la digue (mesurée ou selon des plans) = 16 m 

d0 = hauteur de neige au pied de la digue avant l’arrivée de l’avalanche = 4,0 m 

d1 = hauteur d’écoulement de l’avalanche au pied de la digue = 3,2 m 

4. Calcul de la vitesse réduite v2 avec l’effet de la digue 

smHgvv /7.125.18.881.925.20*2 22
12 =⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅−= λ  

5. Estimation du volume Vréd de la partie de l’avalanche qui franchit la digue 
– Le volume de rétention total est d’environ 70 000 m³.  
– L’espace de rétention peut être atteint par de petites avalanches. En admet-

tant qu’il soit comblé à 40 % avant l’arrivée de l’avalanche tricentennale, le vo-
lume restant est de 40 000 m³. 

– La digue ralentit l’avalanche tricentennale d’environ 40 %, en admettant qu’elle 
comble entièrement l’espace de rétention en y déposant 40 000 m³ de neige. 
Les avalanches coulantes sèches sont déterminantes en raison de l’altitude du 
site. Le compactage de la neige lors de l’impact est négligé. C’est ainsi que 
quelque 76 000 m³ de neige (Vréd) franchissent la digue sans être arrêtés. 

6. Recalcul (simulation 2) le long du profil initial (sans digue) pour une ava-
lanche de volume réduit Vréd 

– L’épaisseur de la cassure est réduite de 1,3 à 1,0 m, ce qui donne un nouveau 
volume à la cassure Vréd de 93 000 m³. Il a été choisi sciemment excessif 
parce que de la neige est déposée dans le secteur de la digue dans la modé-
lisation avec AVAL-1D. (Si l’on considérait un volume à la cassure de 
76 000 m³ dans les calculs, le volume de l’avalanche en aval de la digue serait 
trop faible parce qu’elle perdrait de la masse sur le replat situé à l’emplace-
ment de la digue, aussi la distance d’arrêt serait-elle trop courte.) 

– Dans le secteur des dispositifs de freinage et dans la zone de dépôt, les cal-
culs sont réalisés avec des coefficients de frottement correspondant à une tra-
jectoire en forme de ravine pour forcer le freinage afin que la vitesse de 
l’avalanche tombe à v2 = 12,7 m/s. 

– Le modèle fournit à l’emplacement de la digue une vitesse v = 12,9 m/s (fi-
gure 7.4) et une hauteur d’écoulement d1 = 1,0 m.  

– Il est recommandé de calculer plusieurs variantes pour obtenir la vitesse ré-
duite (p. ex. volume à la cassure inchangé et frottement accru en amont de la 

Le volume de rétention 
est trop faible 



PROTECT – Partie B : Avalanches 

50 

digue ou volume à la cassure réduit et frottement faiblement accru). Des dis-
tances d’arrêt différentes peuvent résulter de ces variations. 

– Les avalanches sont calculées jusque dans la zone de dépôt. Comme le vo-
lume de celles qui franchissent la digue est supérieur à 60 000 m³, les calculs 
sont réalisés avec les valeurs de frottement inhérentes aux grosses ava-
lanches en aval de la digue. 

– Le modèle calcule, à partir de la cote 1620 m, une distance d’arrêt de 380 m 
sans la digue et de 217 m avec la digue. L’ouvrage raccourcit donc la distance 
d’arrêt d’environ 160 m. Mais des zones de décrochement secondaires aux-
quelles la digue ne pare pas subsistent. Il y a lieu d’étudier si l’une d’entre 
elles deviendrait déterminante en considérant l’effet de la digue. 

 
Tableau 7.1 : Calcul de l’avalanche du Dorfbach jusqu’à la digue, avec AVAL-1D 

 Simulation 1 (sans 
digue) : 110 000 m3 

Simulation 2 (avec 
digue) : 70 000 m3 

Déclivité Distance  

Élément  µ  ξ  d0 (m) µ  ξ  d0 (m) ° (m)  

0  0,16  2500  1,30  0,16  2500  0,8  33,7 108  

1  0,16  2500  1,30  0,16  2500  0,8  32,0 189  

2 0,16  2500  1,20  0,16  2500  0,7  29,1 103  

3 0,16  2500  1,20  0,16  2500  0,7 28,0 107  

4 0,16  2500  0,00  0,16  2500  0,00  20,6 171  

5 0,16  2500  0,00  0,16  2500  0,00  9,1 127  

6 0,16  2500  0,00  0,16  2500  0,00  13,2 87  

7 0,16  2500  0,00  0,16  2500  0,00  13,0 133  

8 0,2  1750  0,00  0,2  1750  0,00  15,3 114 Dispositifs  
de freinage 

9 0,2  1750  0,00  0,2  1750  0,00  21,8 27  

10 0,16  2500  0,00  0,2  1750  0,00  2,6 65 Pied de la digue 

11 0,16  2500  0,00  0,16  2500  0,00  27 213  

Volume 116 083 m3 93 061 m3    

Pied de  
la digue 

v = 20,5 m/s  
d = 3,2 m 

v = 12,9 m/s 
d = 1,0 m 

   

Cote 1620 m v = 13,6 m/s,  
d = 0,8 m 

v = 8,9 m/s  
d = 0,5 m 

   

 

La digue raccourcit la 
zone de dépôt de 160 m 
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Figure 7.4 : Vitesse des avalanches le long de leur trajectoire avec la digue (trait bleu) et sans la digue 
(trait rouge), selon AVAL-1D 
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Traduction française des figures  
 

Traduction du contenu de la figure 1.2 
Suspensionsschicht Couche en suspension 
Saltationsschicht Couche de saltation 
Staubawinen Modelierung Modélisation des avalanches poudreuses : 
Schneedecke Manteau neigeux  
Fliessanteil Partie coulante 
Fliesslawinen Modellierung : Modélisation des avalanches coulantes : 
 

Traduction du contenu de la figure 3.2 
Hk,Mauer Hk,mur 
 

Traduction du contenu de la figure 4.3 
Évaluation sommaire de la situation relative aux chutes de pierres  

dans une zone de décrochement d’avalanches 
Cas 1 
• Système de stabilisation 

dans un pierrier / des 
éboulis 

• chutes de pierres 
d’intensité faible  

Cas 2 
• Gradin raide < 20 m à 

l’intérieur / en amont du 
système 

• chutes de pierres 
d’intensité faible à 
moyenne 

Cas 3 
• Gradin raide > 20-50 m à 

l’intérieur / en amont du 
système 

• chute de pierres 
d’intensité forte 

• éboulement 

Pas d’évaluation géologique 

Évaluation géologique 
• énergie cinétique des chutes de pierres 
• fréquence des chutes de pierres 
• taille des blocs 
 

Dommages improbables Dommages localisés  
possibles 

Vaste destruction possible 

 
Traduction du contenu de la figure 5.1 

 

Cas 1 : 
Décrochement d’une avalanche à l’extérieur de la zone 
équipée 

Zermatt, 1999 Calcul de l’avalanche avec un volume réduit 

 

Cas 2 : 
Décrochement d’une avalanche à l’intérieur de la zone 
équipée 

Crap Stagias, 1984 
Calcul de l’avalanche avec un frottement accru et une 
épaisseur de cassure réduite 

Décroche-
ment 

Épaisseur de 
la cassure 

Cas 3 : 
Décrochement d’une avalanche de surface 

Manteau  
neigeux 

Hauteur de 
l’ouvrage 

Hauteur de l’ouvrage 
Hauteur de neige extrême 

Calcul de l’avalanche avec une 
épaisseur de cassure réduite 
en fonction de la hauteur de 
l’ouvrage 
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Traduction du contenu de la figure 5.2 

Schneehöhe Hauteur de neige 
Schneedeckungzuwachs in 3 Tagen Accroissement de la hauteur de neige en trois jours 
300 J. 300 ans 
1.4 Jahre 1,4 an 
210 Jahre 210 ans 
Wiederkehrdauer in Jahren Période de retour en années 
 

Traduction du contenu de la figure 5.3 
Oberlawine Avalanche de surface 
Anrisshöhe der Oberlawine Épaisseur de la cassure de l’avalanche de surface 

[ou] 
Épaisseur de la cassure 

Werkhöhe Hauteur de l’ouvrage 
 

Traduction du contenu de la figure 5.4 
Dammhöhe 15 m Hauteur de la digue : 15 m 
Lawinenablagerung vom 13. März 1985 Dépôt d’avalanche du 13 mars 1985 
Lawinenablagerungvom 13. Feb. 1985 Dépôt d’avalanche du 13 février 1985 
 

Traduction du contenu de la figure 5.5 
Cas 1 : choc dû à une avalanche trop rapide Cas 2 : volume de rétention insuffisant 
Zone de décrochement 1 Zone de décrochement 1 
Zone de décrochement 1 réduite (Vréd) Zone de décrochement 2 (Vréd) 
Simulation 2 Simulation 2 
Simulation 1 Simulation 1 
1. Une avalanche de vitesse v1 franchit la 

digue (simulation 1) 
2. Calcul de la vitesse réduite v2 (équa-

tion 4) 
3. Estimation du volume Vréd qui franchit la 

digue 
4. Nouvelle simulation 2 avec le volume 

réduit pour lequel l’avalanche atteint la vi-
tesse v2 à la digue ; calcul de la zone de 
dépôt  

1. Détermination du volume de rétention de 
la digue 

2. Estimation du volume Vréd qui franchit la 
digue 

3. Nouvelle simulation 2 avec le volume 
réduit et une zone de décrochement se-
condaire avec franchissement de la 
digue comblée, adaptation éventuelle de 
la topographie en amont de la digue ; 
calcul de la zone de dépôt 

 
Traduction du contenu de la figure 5.6 

Damm Digue 
 

Traduction du contenu de la figure 5.7 
Stauhöhe Hauteur d’accumulation 
Fliesshöhe Hauteur d’écoulement 
Schneehöhe Hauteur de neige 
Höhe in m Hauteur en m 
vorhandenen Dammhöhe Hauteur existante  
Szenario x J. Scénario x ans 
Red. Réd. 
 

Traduction du contenu de la figure 5.8 
natürliche Schneedecke Manteau neigeux naturel 
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 Traduction du contenu de la figure 5.9 

Cas 1 : forêt dense Cas 2 : forêt dense avec de 
petites trouées 

Cas 3 : décrochement d’une 
avalanche en amont de la 
forêt, forêt sur la trajectoire  

Aucun décrochement 
d’avalanche 

Freinage marqué,  
forces < 50 kN/m2 

Aucun freinage :  
forces > 50 kN/m2 

 
Traduction du contenu de la figure 6.1  

Anrissgebiete A bis D Zones de décrochement A à D 
Stützverbauungen A und D Systèmes de stabilisation A et D 
Auslaufgebiet Zone de dépôt à Wengen 
 

Traduction du contenu de la figure 6.2 
Dokumentierte Lawine Avalanches documentées 
 

Traduction du contenu de la figure 6.3 
Lawinengefahrenkarte ohne Verbau Carte des dangers d’avalanche sans système de 

stabilisation 
Lawinengefahrenkarte mit Verbau Carte des dangers d’avalanche avec système de 

stabilisation 
Rotes Gebiet Zone rouge [mieux : Zone de danger élevé] 
Blaues Gebiet Zone bleue [mieux : Zone de danger moyen] 
Gelbes Gebiet Zone jaune [mieux : Zone de danger faible] 
 

Traduction du contenu de la figure 7.2 
Dammkrone Couronnement de la digue 
Erddamm Digue en terre 
Längenprofil Profil en long 
Armco Rohr 
Länge ~ 40 m 

Tube Armco 
longueur ~ 40 m 

 
Traduction du contenu de la figure 7.3 

Anrissgebiet Zone de décrochement  
Auffangdamm Digue de rétention 
Geländeprofil Dorfbach Profil du Dorfbach 
Auslaufende ohne Damme Extrémité de la zone de dépôt sans digue 
Auslaufende mit Damme Extrémité de la zone de dépôt avec digue 
 

Traduction du contenu de la figure 7.4 
ohne Damm Sans digue 
mit Damm Avec digue 
Dammfuss Pied de la digue 
Kote Cote 
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