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UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE POUR LES 
CARTES D’AVALANCHES 

R. LAMBERT 

RÉSUMÉ : La méthode de cartographie présentée diffère des Cartes de 
Localisation Probables d’Avalanches (CLPA) habituellement utilisées par les 
services français de gestion du risque avalancheux. Il s’agit d’une cartographie 
croisant plusieurs paramètres-clefs pour la caractérisation du risque, représentés de 
manière synoptique sur le document cartographique. Cette cartographie permet 
pour les avalanches une visualisation rapide de l’Aléa Maximum Vraisemblable 
(AMV) qui est en cours d’introduction pour les futurs Plans de Prévention des 
Risques (PPR). 

Introduction 

La gestion concrète des risques d’avalanches demande l’utilisation d’outils 
de plus en plus performants, reflétant la réalité du terrain et prenant en compte les 
phénomènes majeurs. Pour cela, les cartes d’avalanches sont une première étape, 
indispensable, qui permet de situer le risque avec précision.  

I.  Sources documentaires et données de terrain. 

Les méthodes d’investigation sont désormais bien connues, sinon 
maîtrisées : examen de photographies aériennes, recours à la photo-interprétation et 
utilisation d’orthophotos dans un premier temps.  

Ensuite, l’analyse fine de la topographie (profil général de la pente, 
ressauts, déversement) est complétée par l’observation depuis le versant opposé ou 
depuis un hélicoptère.  

L’examen poussé des diverses traces dans la végétation et des traces 
géomorphologiques est indispensable. 

Enfin, l’enseignement du passé (archives historiques, cahiers de raison …) 
est un apport essentiel, là où il existe. 

II.  Conception de la carte d’avalanches 

En utilisant toutes ces informations, il est possible de réaliser une carte (à 
une échelle 1/10 000ème) où trois informations déterminantes pour la perception 
globale du phénomène avalanche seront portées ensemble : 
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le type de neige engagée, donc le type d’avalanche (aérosol-poudreuse, 
coulante dense,…) 
la (les) trajectoire(s) et le développement longitudinal possible (extension 
maximale de l’avalanche majeure) 
la fréquence de retour du (ou ) des phénomènes. 
Ainsi, pour un site avalancheux donné, sont cartographiées : 

la ou les zones réelles de départ  
la ou les zones d’écoulement ( différentes trajectoires possibles) 
la ou les zones d’arrêt, plus ou moins longues et différentes, selon les 
trajectoires empruntées en amont. 

III. Apports de cette cartographie pour la caractérisation de l’aléa 
et la gestion du risque 

Cette cartographie « croisée » a l’avantage de mettre en relation des 
données essentielles pour la perception du risque. Par exemple :  
-  les différentes trajectoires possibles dépendent souvent du type d’avalanche 
impliquée, lui-même observé selon des fréquences différentes : l’écoulement 
classique, selon une trajectoire bien connue, correspond souvent à un événement de 
fréquence élevée donc souvent observé. Par contre, l’avalanche majeure, d’une 
probabilité de retour très faible, pourrait emprunter un axe d’écoulement différent 
et surprendre. Cette différenciation apparaît de suite sur la carte. 
-  Les distances d’arrêt varient sensiblement selon la quantité de neige impliquée et 
le type de neige engagée, donc le type d’avalanche. La fréquence du phénomène 
dépend directement des conditions nivo-météorologiques. Des conditions rarement 
réunies (phénomène exceptionnel) produiront des avalanches plus puissantes, aux 
emprises plus étendues, avec des fréquences très faibles. 

Un exemple schématisé de cette cartographie est présenté en figure 1 (carte 
et légende). 

Conclusion

La technique décrite ici exprime la finalisation d’une méthode de 
cartographie présentée dès 1992 (Lambert 1992) et qui est très différente des Cartes 
de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) françaises, même rénovées en 
2000-2003 ( Borrel 2004). 

En effet, la carte croisée permet la visualisation immédiate des différents 
paramètres (type d’avalanche, fréquence, extension maximale) et de leur 
interaction. Elle autorise un lien très facilité avec le travail suivant, le zonage du 
risque : une des premières étapes de réalisation des Plans de Prévention des 
Risques (PPR) consiste en l’identification des zones de risques, cette fois dans un 
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but plus prospectif. Les notions de fréquence et d’intensité du phénomène 
avalanche sont recherchées , évaluées, prises en compte pour la carte d’aléas. 
D’autre part, en France, les services RTM en charge du zonage vont introduire 
dans  les futurs PPR  la notion d’Aléa Maximal Vraisemblable (AMV) (MEDD 
2003 ), notion que nous avons également préconisée comme une suite logique aux 
travaux de cartographie (Lambert 2004) : la cartographie croisée permet 
l’identification quasi-immédiate et visuelle de l’ « AMV ». 
Le gain de temps lors de la démarche d’expertise est important. La connaissance 
globale des phénomènes avalancheux pouvant se produire sur un site est accrue, 
surtout pour les phénomènes majeurs, c’est-à-dire potentiellement les plus 
catastrophiques, ceux pour lesquels l’expert doit être le plus mobilisé. 

Commentaire / commentary
- 2 types d’avalanches et 2 trajectoires 

différentes
2 types of avalanches and 2 different 

trajectories

- 3 fréquences différentes 
3 different frequencies 

- 5 extensions possibles 
5 possible extensions 

Fig. 1 : cartographie d’avalanche 

Appendix 1 : avalanche cartography

Légende de la figure 1 – Key for the appendix 1

- Type d’écoulement – type of flow
                  

   Avalanche de neige poudreuse, avec aérosol et effets de souffle – powder 
dry snow avalanche, possibly aerosol observable airblast effects 
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    Avalanche de neige dense, humide – dense, heavy snow avalanche 

- Fréquence - frequency
                   

      1/1 annuelle – once every winter

      1/10 décennale – 10 times per 100 years

     1/100 centennale – once per 100 years

- Trajectoires et extensions – trajectories and extensions

         Trajectoire - trajectory 

   Extension habituelle (phénomène courant) – usual extension

   Extension maximale connue (limite observée avec année) – maxi
known  extension (observed limit + year) 

      Extension maximale probable dépassant les limites connues 
(phénomène majeur : 1/200 ou 1/300 ans) – probable maxi 
extension exceeding know limits 

    zone de départ – starting zone (catchment area)
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