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Contexte : impact du changement climatique sur 
l’activité avalancheuse 

■ Estimation sur des observations : e.g. l’Enquête Permanente sur les Avalanches 
(EPA) : 55 000 avalanches de 1946 à 2010 sur les Alpes Françaises

Eckert et al., 2013

■ Comment extrapoler au futur ?
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Contexte : impact du changement climatique sur 
l’activité avalancheuse 

■ Simulation des conditions nivo-météorologiques passées et futures (e.g. 
scenarii RCP →GCM → RCM → SAFRAN + ajustement→  Crocus)

■ Relation complexe avec 
l’activité avalancheuse 

■ Quel modèle d’impact ?

Verfaillie et al., 2018 
1500 m, Chartreuse
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Contexte : impact du changement climatique sur 
l’activité avalancheuse 

■ Question des gestionnaires 
− Journée SDA 16/10/2018 « janvier 2018 nous 

a bousculés et nous interroge : est-ce qu’il faut 
se préparer à faire face à ce type d’épisode 
souvent à l’avenir ? » 

− Anticiper l’activité avalancheuse est une 
nécessité à une échéance de quelques heures 
(prévision) comme à un horizon plus lointain 
(pré-détermination)

■ Quels outils « opérationnels » ? 
− Prévision : e.g. chaine de modélisation nivo-météorologique (S2M) de Météo-

France et indicateur à base physique de la stabilité du manteau neigeux 
● Variable non observable, pertinence vis à vis des enjeux locaux ? 
● Quelle évolution dans le temps long ? 

− Pré-détermination : statistique sur les évènements du passé : 
● Pour le futur : hypothèse de stationnarité ? 
● Uniquement valable sur le temps long 
● Observation à fréquence trop faible (e.g. EPA) pour utilisation en prévision
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Objectifs du projet

■ QUAAACC : QUalification de l’Aléa Avalancheux dans les Alpes dans un 
Climat Changeant 
− Qualification :  

− intensité (volume, distance d’arrêt, etc.), fréquence d’occurrence, 
saisonnalité et typologie (humide/sèche) 

− temps courts (prévision) + temps longs (pré-détermination) 
− Aléa Avalancheux : avalanches dites « naturelles »,  déclenchements spontanés 
− Alpes : méthodologie générique (+ focus sur deux massifs du Queyras et Haute-

Maurienne) 
− Climat Changeant : une telle démarche doit en tenir compte 

■ Principe : relier dans le passé les conditions nivo-météo à des indicateurs de 
l’activité avalancheuse, appliquer la relation à un futur proche (prévision) et lointain 
(projection) 

■ Etat de l’art : quelques études (Castebrunet et al., 2014 ; Sielenou et al., 2018) → 
preuve de concept / faisabilité, mais peu de interaction/percolation jusqu’à 
gestionnaire 
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Méthodologie

■ WP1 : Construction d’indicateurs d’activité avalancheuse (AAI) à 
partir d’observations 
− Définition à ajuster avec « noyau dur » de gestionnaires 
− Compilation multi-source 
− Archives historiques pour tendance climatique sur passé lointain 

(XIXème) sur deux massifs cibles 
■ WP2 : Données nivo-météo passées, présentes et futures 

− Ré-analyse 
− Flux temps réel en prévision 
− Projections climatiques 

■ WP3 : Relations entre AAI et conditions nivo-météo 
− Apprentissage / test sur le passé 
− Application sur le futur 
− Quelles réponses, quels outils ?
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Délivrables

− Amélioration de la capacité d’acteurs opérationnels tels que Météo-France 
pour la qualification de l’aléa avalancheux, en particulier par le biais d’une 
meilleure prise en compte des références climatologiques dans 
l’élaboration de la Vigilance Avalanche.  

− Production des documents de synthèse sur l’évolution aux échelles 
climatiques, passées et futures, de l’aléa avalancheux, afin de contribuer 
aux études sur le dimensionnement des ouvrages en contexte non 
stationnaire  

− Production scientifique : deux articles de recherche (JoG, CRST) ; deux 
articles techniques (Houille blanche, Revue Neige et Avalanche) ; 
communication. 

− Prototype expérimental d’un produit décrivant pour le passé et en prévision 
courte échéance (J+4) sur une certaine échelle de temps et d’espace :  

− l’indice d’activité avalancheuse (AAI) 
− Période de retour associée et son évolution probable avec le climat
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Structure et budget

• Réponse à l’AO POIA-FEDER 2018 OS4, projet de type recherche-
action 

• Bi-partenaire pour 36 mois :  
• Météo-France / CEN (chef de file; porteur : P. Hagenmuller) 
• Irstea/ETNA (porteur : N. Eckert)  
•  + « Noyau dur » de gestionnaires (CD 38, 73, 05, ONF-RTM, 

Météo-France/DirOP/CMN) 
• Budget :   

• Demande FEDER : 230 keuros (IR 24 mois, Post-Doc 18 mois, 
mission/communication animée par le PARN) 

• Auto-financement du projet : 250 keuros (personnel permanent 
+ super-calculateur)
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Merci de votre attention

■ QUAAACC : QUalification de l’Aléa Avalancheux dans les Alpes 
dans un Climat Changeant 

■ Combiner la prévisibilité des conditions nivo-météorologiques à 
différentes échelles de temps et les observations de l’activité 
avalancheux déclinées en des indicateurs AAI proches des 
enjeux. 

■ Fournir un indicateur AAI pertinent, sa prévision en courte 
échéance et l’évolution de sa période de retour dans un 
contexte de climat changeant. 

■ Septembre 2019 - Septembre 2022 
■ 480 keuros dont un peu plus de la moitié en autofinancement


