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à l'office de l'environnement de Bavarie. Membre des instructeurs d'alpinisme du Club Alpin Allemand (DAV).

Diagnostic du
manteau neigeux
.... pour l'estimation du danger d'avalanche.
de Georg Kronthaler et Bernhard Zenke
La connaissance pratique des avalanches s'enrichit avec l'expé-

A cette occasion, en plus de l'enseignement des principes de

Jetons un œil sur le cours de formation des commission aux
avalanches du Tyrol dans ce qu'on appelle le "Stiergschwetz" ou
les Alpes de Stubai: Harald Riedl, chef de la formation, réalise
un " test du petit bloc glissant" et décrit ses observations: "La
couche fragile casse facilement", "elle est mince", "la couche qui
la recouvre est tendre", "la couche fragile est proche de la surface", "de grands cristaux sont visibles dans la couche fragile!"
Il continue ensuite son analyse: "Déclenchement d'avalanche
spontané– non! Mais, il faut probablement déjà s'attendre au
déclenchement d'une avalanche avec une faible surcharge".
Trente secondes plus tard: Woum!!! Suite à la surcharge d'un
seul participant qui s'est rapproché de la pente voisine à la zone
de test, une fissure se forme et tout à coup une plaque de neige
se met à glisser. Il n'aurait pas été possible de confirmer de
manière plus probante l'analyse qui a été faite.

base en nivologie, un accent particulier est mis pour véhiculer

Généralités

une formation approfondie sur le l'examen et l'analyse de la

Il est possible de différencier deux types d'avalanche selon leur
mécanisme de formation: l'avalanche de plaque de neige et
l'avalanche de neige sans cohésion (illustration 1). Pour un
skieur qui aurait lui-même déclenché une avalanche, le danger
est plus élevé dans le cas d'une avalanche de plaque de neige.
La raison réside dans le mécanisme de déclenchement: tandis
qu'une avalanche de neige sans cohésion, déclenchée sous
l'effet d'un skieur, s'amorcera au-dessous de la trace du skieur,
une avalanche de plaque de neige se déclenchera sous la forme
d'une plaque de grandes dimensions. La plupart du temps, celui
qui déclenche une plaque se trouve à l'intérieur de la surface
qui se met à glisser. La cassure se trouve en principe largement
au-dessus du point de déclenchement. Par la suite, il sera surtout question des avalanches de plaque de neige.

rience et une formation sans cesse renouvelée. Des connaissances fondées permettent de prendre des décisions, de les justifier
et le cas échéant de les rendre transparentes envers des tiers. La
centrale de prévision des avalanches de Bavarie forme depuis de
nombreuses années les membres des commissions locales aux
avalanches dans les domaines de la nivologie et des avalanches.

constitution du manteau neigeux. Ce sont ces connaissances qui
permettront ensuite de généraliser les résultats d'un test particulier au terrain environnant. Comment tout cela fonctionne est
décrit ci-après sous une forme condensée. Cette marche à suivre
décrit une approche théorique, mais ne remplace en aucun cas
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une formation pratique de qualité.
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L'avalanche de plaque de neige (à gauche) et l'avalanche de neige sans cohésion (à droite) se distinguent par la forme de leur cassure.

 la présence d'une couche à l'intérieur du manteau neigeux
qui permet la propagation de la rupture initiale. C'est la
fameuse couche fragile. Du givre de surface recouvert de
neige est un bon exemple de couche fragile;
 la présence de neige liée au-dessus de la couche fragile,
p.ex. de la neige soufflée.

Tout comme Hans Gubler et Bruno Salm l'ont déjà énoncé en
1992, la formation d'une avalanche dangereuse, avec une
cassure haute de plusieurs dizaines de centimètres, nécessite la
présence de couches fragiles continues (intactes) sur 100 m2 ou
plus. Si la zone contenant des couches fragiles ne s'étend que
sur quelques mètres carrés et que le manteau neigeux n'a pas
de couche sensible aux perturbations dans les environs, il ne
peut pas se former d'avalanche de plaque de neige car la
propagation de la rupture est impossible.
Dans une pente, la neige qui recouvre une couche fragile a
souvent une épaisseur irrégulière, spécialement si la répartition
de la neige est influencée par le vent. Il existe donc des zones
dans lesquelles la couche fragile est faiblement recouverte et se
trouve proche de la surface. En même temps, la même pente
contient aussi des endroits où la couche fragile est fortement
recouverte et se trouve profondément enfouie sous la surface de
neige (illustration 2). Plus la couche fragile se trouve près de la
surface du manteau neigeux, plus la pression qu'engendre le
passage d'un skieur ou d'un snowboardeur est grande. La stabilité d'un manteau neigeux dépend du rapport entre la résistance

Analyse mentale
Il s'agit maintenant de réfléchir s'il n'existerait pas, à l'intérieur
du manteau neigeux, des facteurs qui permettraient malgré tout
de généraliser à des surfaces plus grandes les résultats obtenus
lors d'un seul profil de neige. Cette réflexion mène à une

stabilité élevée

L'illustration montre pourquoi il est si difficile de généraliser
l'indice de stabilité obtenu lors du bloc glissant à la totalité
d'une pente. En effet, des variations de la hauteur de neige
à petite échelle mènent à de grandes différences de stabilité.

Dr. Bernhard Zenke, 56, Directeur de la centrale de prévision des avalanches à l'office de l'environnement de Bavarie.

Le déclenchement d'une plaque de neige exige, en plus d'une
certaine pente, deux conditions indispensables au glissement:

d'une couche fragile et la contrainte qui s'y exerce. Pour des
couches fragiles de propriétés similaires, la stabilité de la pente
dépend principalement de la pression qui parvient jusqu'à la
couche fragile. Ceci est particulièrement marqué dans une
cuvette: les différences d'épaisseur de neige sont très marquées
entre les bords de la cuvette (zones de transition peu enneigées)
et le milieu de la cuvette (généralement rempli de neige). Par
exemple, si dans une cuvette une couche de neige sans
cohésion repose sur le sol, le milieu de la cuvette sera recouvert
par plus de neige par rapport aux zones de transition. Cela
signifie que la que la stabilité sera plus élevée au milieu de la
cuvette que dans les bords et qu'une plaque de neige pourra
sous certaines conditions être déclenchée beaucoup plus facilement à partir des bords de la cuvette que depuis son milieu.
Centimètre après centimètre, la stabilité du manteau neigeux se
modifie depuis les bords vers le centre de la cuvette. C'est aussi
pour cette raison que des mesures de stabilité telles que par
exemple un bloc glissant normé ne sont pertinentes que sous
certaines conditions. Le résultat dépend principalement, de
l'emplacement de la mesure et il est presque impossible de
généraliser la valeur de stabilité mesurée en un seul point à une
pente entière. Pour obtenir une vue d'ensemble plus large, il
faudrait réaliser de nombreux tests de bloc glissant. Une telle
approche demande énormément de temps, et dans la pratique
son application n'est que très rarement judicieuse.

stabilité faible

couche critique
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Sans couche fragile, pas de plaque de neige
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"analyse mentale". La notion "d'analyse mentale" a été introduite en 1989 par le Dr. Zenke lors des cours du service de
prévision des avalanches de Bavarie et consiste à reproduire en
pensée les processus survenant dans la couverture neigeuse.
Il n'est souvent pas possible pour les commissions aux avalanches ou pour les guides d'accéder aux régions mêmes
donnant naissance aux avalanches pour tester le manteau neigeux sur place. Puisque dans bien des cas ce manteau neigeux
doit tout de même être évalué et que la généralisation des tests
de stabilité est douteuse, il s'est avéré judicieux de se concentrer d'abord sur les processus qui se déroulent dans le manteau
neigeux. Ces processus n'ont en général pas lieu uniquement à
un endroit particulier, mais sont identiques pour toute une
région. Si lors de la généralisation de ces processus on prend en
compte l'altitude, l'exposition et le relief, il devient possible, de
projeter sur une pente particulière certains résultats qui ont été
trouvés ailleurs. Du coup il est possible d'évaluer le danger de la
pente tout en se tenant à distance et en sécurité.

bergundsteigen 4/06

Exemple: Une lamelle de glace est identifiée dans un profil de
neige situé à 1500 m dans une pente orientée au Nord. Cette
couche est issue d'un épisode pluvieux suivi d'un regel. On peut
supposer que le processus "pluie et regel" n'a pas seulement eu
lieu à l'endroit du profil, mais aussi dans les environs. Grâce à
une "analyse mentale" on peut conclure que la lamelle de glace
est vaste et qu'elle est probablement continue dans cette pente.
Des connaissances sur la limite pluie-neige et sur les températures lors du processus "pluie et regel" permettent aussi de
généraliser ce résultat à d'autres altitudes.
Des réflexions similaires sont possibles pour d'autres phénomènes météorologiques ou nivologiques, comme les croûtes, la
métamorphose constructive en-dessous d'une croûte, de la
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Profil de neige simplifié: le petit bloc glissant

neige poudreuse recouvrant une croûte ou sous certaines conditions le givre de surface. Afin de pouvoir généraliser ces processus comme précisé plus haut, une analyse détaillée de l'état du
manteau neigeux est nécessaire. A ce propos, la centrale de
prévision des avalanches a abandonné depuis plusieurs années
l'examen classique de profils de neige détaillés, couche par couche, et donc lourd à réaliser au profit d'une recherche ciblée des
couches fragiles du manteau neigeux. Si des couches fragiles
sont identifiées, le fait de se demander comment cette couche a
pu se former mène au processus recherché et par conséquence à
d'autres réflexions. A la centrale de prévision des avalanches, la
recherche des couches fragiles et leur évaluation est associée au
concept de "diagnostic systématique du manteau neigeux".
Le diagnostic systématique du manteau neigeux
Le "diagnostic systématique du manteau neigeux" a été introduit dans les cours de formation en 1999 par Georg Kronthaler
et est divisé en trois parties:
1. Profil de neige simplifié / test du petit bloc
Par profil de neige simplifié, nous entendons la recherche ciblée
des couches fragiles. La partie centrale est le dégagement d'un
un bloc d'environ 40 x 40 cm puis son examen de haut en bas
au moyen de légers coups de pelle à neige donnés sur le côté
dont le but est de mettre en évidence la présence de couches
fragiles (illustration 3). La hauteur sur laquelle le bloc doit être
dégagé dépend de la constitution du manteau neigeux. Normalement il est suffisant de creuser jusqu'à une profondeur approximative de un mètre. Ce test est en général réalisé en quelques
minutes et peut aussi être réalisé en terrain plat. A condition de
travailler minutieusement, il est possible de reconnaitre une

Surface de rupture lisse (à gauche) et surface de rupture en
escaliers (à droite)

2. Analyse de la couche fragile
L'analyse de la couche fragile comprend principalement la forme
des grains et les conditions de cohésion. A cet effet, la détermination des cristaux de neige ne doit pas être très détaillée et
peut se faire sans loupe ou autre moyens auxiliaires. Il suffit de
reconnaître si la forme des grains doit être considérée comme
métamorphose "constructive", "destructive" ou "de fonte" car le
plus important est le processus qui se cache derrière l'observation. Il est aussi important d'observer si la couche n'a que très
peu de cohésion, si ses cristaux sont particulièrement gros ou si
elle présente des signes d'humidification très forte pouvant entraîner une perte de cohésion. La prochaine étape de l'analyse
sur place est l'observation des paramètres du terrain: altitude,
exposition (versant ensoleillé, ombragé, influence du vent) et
type de relief (dos, cuvette, rupture de pente). Comment ces
facteurs ont influencent-ils la constitution du manteau neigeux? Le fait de savoir si une pente a été régulièrement parcourue ou pas peut aussi influencer le résultat de l'analyse. Si
plusieurs couches fragiles sont présentes, elles seront auscultées
l'une après l'autre, du haut vers le bas.
3. Evaluation de la couche fragile
Il s'agit ici de comparer l'état réel du manteau neigeux, respectivement de(s) couche(s) fragile(s) présente(s), avec les 4 propriétés défavorables des couches fragiles. A savoir:

Une couche fragile mince se rompt plus facilement car les
contraintes sont moins bien reprises que dans une couche
fragile épaisse.

 La couche fragile casse facilement
La rupture de la couche fragile est dite facile si, lors du "test du
petit bloc", des couches de neige peuvent déjà être déplacées
lors du dégagement ou suite à un léger tapotement. La force
des coups joue ici un rôle mineur. Le type de surface de rupture
est bien plus important. Il fournit l'information essentielle du
potentiel de propagation de la rupture. Plus la surface de
rupture est lisse, plus la propagation d'une rupture de la structure cristalline sera facile. Pour le reconnaître, il est important
que la surface de glissement soit préservée et qu'elle ne soit pas
détruite par des coups. Lors d'une surface de rupture en escaliers, il faut en général répondre à la question "rupture facile?"
par "non" (illustration 4).
 La couche fragile est mince
Le manteau neigeux a tendance à se déplacer vers le bas en
raison de la force de pesanteur. La "reptation" des couches proches de la surface est plus rapide que celle des couches situées
près du sol. A cause du déplacement vers le bas de la couche de
neige supérieure, des contraintes de cisaillement apparaissent
dans la couche fragile située en-dessous. L'illustration 5 montre
l'effet provoqué par une même contrainte de cisaillement orientée vers le bas de la pente sur deux couches fragiles d'épaisseur
différente. La couche fragile de gauche a une épaisseur d'environ 1 cm et celle de droite est épaisse de 10 cm. Les contraintes
dues à la reptation vers le bas de la couche supérieure sont
beaucoup mieux reprises (effet tampon) dans la couche de 10
cm que dans la couche fragile plus mince. Selon Jürg Schweizer
et Ian McCammon, dans environ 65 % des accidents d'avalanches étudiés en Suisse, les couches fragiles avaient une épaisseur inférieure à 2 cm.
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couche fragile proche de la surface même si la neige est
meuble. Tout comme pour d'autres méthodes de test similaires,
ce procédé ne permet pas de déduire une stabilité représentative du manteau neigeux dans son entier. Dans la pratique, la
seule possibilité de déduire une stabilité fiable est la réalisation
d'un test normalisé comme le bloc ou le coin glissant.
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Suite d'images à droite: Variations des charges dans le manteau
neigeux en cas de neige molle et dure. Lorsque la neige est molle,
les contraintes sur les couches profondes sont plus élevées
qu'avec de la neige dure. 
Je näher eine Schwachschicht an der Oberfläche ist, desto
leichter kann sie gestört werden.

 La couche fragile se situe à moins de un mètre de la surface de la neige
Les forces qu'un skieur impose au manteau neigeux diminuent
avec la profondeur. Plus la couche fragile est profonde, plus la
charge nécessaire à la déstabiliser doit être élevée (illustration
6). Dans son article "Déclenchement de plaque de neige par le
skieur" [dans "Les Alpes", 1er janvier 1998], Jürg Schweizer
écrit: "…à 80 cm de profondeur, la force induite par le skieur ne
s'élève plus qu'à un quart de celle qui agit 20 cm sous la surface. Si la couche supérieure est deux fois plus épaisse, la
surcharge au niveau de la couche fragile est réduite de moitié
(en conservant les autres conditions)."
L'analyse statistique des accidents d'avalanche en Suisse a
montré que pour 97% des avalanches de plaques, l'épaisseur de
la cassure était inférieure à 100 cm. L'épaisseur moyenne de la
fracture s'élevait à 45-50 cm. En raison de ces deux résultats, il
suffit généralement d'effectuer un test du manteau neigeux
jusqu'à 100 cm de profondeur.
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 La couche supérieure est molle
Plus la neige est molle, plus on s'enfonce profondément.
A cause d'un enfoncement important, on se rapproche des
couches fragiles et par conséquent on y exerce une pression
plus importante que si l'on ne s'enfonçait pas. De plus, lorsque
la neige est meuble, les forces induites par le skieur n'agissent
que sur une surface limitée et la pression agit principalement en
profondeur. Plus les couches sont dures, plus les forces auxquelles elles sont soumises se répartissent latéralement. Lorsqu'une
croûte portante est présente, l'effet latéral est très marqué ce
qui a comme conséquence que les charges sur le manteau
neigeux dues à plusieurs personnes qui progressent sans distances de délestage s'additionnent plus ou moins (illustration 7).
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De grands cristaux facilitent la propagation de la rupture en
raison du nombre réduit de points de contact avec les voisins!

 Les cristaux de la couche fragile sont grands
Plus les cristaux présents dans la couche fragile sont grands,
moins ils présentent de surface de contact. D'un point de vue
statistique, selon une étude de Jürg Schweizer et Bruce Jamieson, la propagation de la rupture sera facilitée à partir d'une
taille de cristaux supérieure à 1.25 mm (illustration 8).

Estimation du danger d'avalanche
Tout comme le diagnostic du manteau neigeux, l'évaluation du
danger d'avalanche suit une certaine systématique: C'est seulement après s'être forgé une idée sur le potentiel du manteau
neigeux à contenir des couches fragiles et à quels endroits elles
se situent, après avoir comparé l'état réel du manteau neigeux
avec les cas où la constitution du manteau neigeux est défavorable et après avoir réfléchi aux couches supérieures et à leur
variabilité dans le terrain, que l'on peut maintenant, pas à pas,
traiter de la formation des avalanches en se posant les
questions suivantes:
Question 1: Doit-on surtout s'attendre à des avalanches de
neige sans cohésion ou à des avalanches de plaque de neige?
On peut répondre à cette question grâce au "test de la pelle"
(l'appellation "test de la pelle" a été adoptée dans la formation
alpine du Club Alpin Allemand (DAV) et ne doit pas être confondue avec la méthode norvégienne). Si la couche qui recouvre
une couche fragile est sans cohésion, c'est-à-dire que la neige
se désagrège lorsqu'on fait vibrer la pelle, on peut admettre que
la neige ne contient pas de contraintes de grande étendue. Cet
état est appelé "neige sans cohésion" et est très fréquent pendant les longues périodes de froid ou lors d'une humidification
importante. Si la neige ne se désagrège pas lors de la vibration,

on a affaire à de la "neige liée" et on peut admettre que des
contraintes de grande étendue peuvent se former à l'intérieur
du manteau neigeux. La neige liée est à la base des avalanches
de plaque de neige (illustration 9).
Question 2: Est-ce qu'une avalanche de plaque de neige ou
de neige sans cohésion peut se former spontanément?
Il faut répondre "oui" à cette question si la configuration des
couches fragiles trouvées précédemment coïncide avec des
propriétés défavorables, si la couche supérieure fait preuve
d'une certaine épaisseur et si les conditions météorologiques
entraînent une augmentation des contraintes dans le manteau
neigeux.
Exemple 1: Une neige ancienne stable est recouverte d'une
couche de givre de surface de 2 cm d'épaisseur. Au-dessus
repose une couche de 80 cm de neige fraîche. Cette dernière a
été exposée aux effets du vent et est donc liée. Le "diagnostic
systématique du manteau neigeux" avec le test du bloc donne
les résultats suivants concernant la couche à 80 cm de profondeur:
 la couche fragile casse facilement / cassure lisse;
 de la neige meuble recouvre la couche fragile;
 la couche fragile est mince;
 la couche fragile se trouve à moins d'un mètre de profondeur;
 les cristaux sont très clairement reconnaissables dans la
couche fragile.
Si, après la période de précipitations, la couverture nuageuse se
déchire et que le mouvement de reptation augmente en raison
du rayonnement solaire et du réchauffement qui en découle, les
contraintes à l'intérieur du manteau neigeux vont augmenter.
Des déclenchements d'avalanche spontanés deviennent possi-

Test de la pelle pour l'évaluation des liaisons intercristallines

sans cohésion (semoule) avalanche de neige sans cohésion

liée (bloc de neige) avalanche de plaque de neige
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Liaison des cristaux
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bles. Les contraintes dans le manteau neigeux augmentent et
peuvent aussi provoquer des avalanches spontanées s'il continue
à neiger ou s'il se met à pleuvoir.
Question 3: Quel est l'influence d'un skieur? Est-ce qu'un skieur isolé peut déclencher une avalanche de plaque de neige?
Dans l'exemple cité plus haut, il faut considérer comme probable que la surcharge d'un skieur provoque une avalanche. Dans
quelle situation doit-on estimer que, bien qu'aucune avalanche
spontanée ne soit attendue, la faible surcharge d'un seul skieur
peut déjà déclencher une plaque de neige? En principe, les
mêmes conditions sont nécessaires, à l'exception que le type et
l'épaisseur de la couche supérieure et les conditions météorologiques n'engendrent pas forcément une augmentation des
contraintes naturelles dans le manteau neigeux.
Exemple 2: Situation semblable à l'exemple précédent. Cependant, il n'a neigé que environ 30 cm au lieu de 80 cm. L'effet du
vent a été le même. La couverture neigeuse qui nous intéresse
se situe dans une pente exposée au Nord et donc à l'abri du
soleil. Le test du bloc donne les mêmes résultats qu'à l'exemple
précédent. Dans cette situation, on ne s'attend pas à un départ
spontané d'avalanche de plaque de neige. Toutefois, cette configuration permet de présumer qu'une plaque de neige pourrait
être déclenchée sous l'effet d'une faible surcharge comme celle
d'un skieur isolé.
Question 4: Est-ce que le déclenchement d'une avalanche de
plaque de neige est possible sous l'effet d'une forte surcharge?
Une situation avalancheuse où une forte surcharge est
nécessaire au déclenchement d'une avalanche de plaque de
neige est le plus souvent caractérisée par une couche supérieure

qui est plus fortement consolidée ou par une couche fragile qui
est moins fine et/ou qui ne se casse pas facilement.
Exemple 3: Au-dessus de cristaux anguleux issus de la
métamorphose constructive se trouve une croûte d'environ cinq
centimètres. La neige fraîche qui s'est déposée dessus s'est bien
liée à la croûte. Lors du test du petit bloc, on découvre que:
 la couche fragile casse facilement / cassure lisse !?
 la couche fragile se trouve à moins de 1 mètre de profondeur;
 la couche fragile est mince;
 les cristaux sont facilement reconnaissables dans la couche
fragile;
 mais: couche dure et portante au-dessus de la couche fragile.
Le déclenchement d'une plaque de neige avec une faible
surcharge est plutôt exclu dans ce cas puisque un skieur isolé
n'induit pas la charge nécessaire pour déranger la couche faible
qui reste protégée sous la croûte. Le déclenchement d'une avalanche serait par contre tout à fait possible en cas de surcharge
plus importante comme par exemple une chute, ou un groupe
de skieurs sans distances de délestage. Une personne à pied
exerce aussi une surcharge élevée par rapport à un skieur parce
que sa surface d'appui est plus faible et provoque un enfoncement plus profond. De plus, le piéton court le risque de traverser
la couche dure et de provoquer une rupture dans la couche
fragile. Ceci est particulièrement le cas lors de la descente.
L'expérience montre que le danger est souvent négligé par le
skieur ou le piéton lorsque la couche supérieure est très dure
(par exemple une croûte de fonte compacte) et que la couche
fragile ne se trouve que quelques centimètres plus profond
comme c'est souvent le cas sur les croupes, dans les zones de
transition à l'approche des cuvettes et aux ruptures de pente.
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givre de surface
Exemple 1

givre de surface

Exemple 2

trouvée. L'ancienne couverture neigeuse est bien fixée au sol.
Estimation: avec une couche de neige fraîche de 30 à 50 cm, de
petites avalanches de surface de neige sans cohésion peuvent
survenir en terrain très raide. Le déclenchement d'une avalanche
de plaque de neige est par contre impossible dans cette configuration du manteau neigeux puisque: sans couche fragile, pas
de plaque de neige!!
Note: Dans les exemples précédents, la constitution du manteau
neigeux a été fortement simplifiée pour des raisons de compréhension. Dans la nature, on ne rencontre pas toujours des situations aussi claires. Pour pouvoir appliquer le diagnostic systématique du manteau neigeux dans une pente particulière, une
formation plus poussée sur les avalanches faisant aussi intervenir la physique de la neige est impérative.

Exemple 4: Sur une neige ancienne et stable, de la neige
succède à un épisode pluvieux. L'apport de neige fraîche est de
30 à 50 cm. Lors du test du petit bloc, aucune rupture n'a pu
être produite, respectivement aucune couche fragile n'a été

Après avoir déterminé grâce au "diagnostic systématique du
manteau neigeux" quelle surcharge est nécessaire pour le
déclenchement d'une avalanche de plaque de neige, on peut
facilement formuler les règles de comportement suivantes
s'adressant au randonneur à ski:
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cristaux anguleux
Exemple 3

Exemple 4
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Question 5: Les conditions avalancheuses sont elles vraiment
sûres?
Des conditions avalancheuses sûres règnent lorsqu'aucune
couche fragile n'est présente, que d'éventuelles couches de
neige fraîche sans cohésion ou couches de surface humides ne
sont que peu épaisses et qu'en raison des températures, un
glissement de la neige sur le sol peut être exclu.

En se basant sur le "diagnostic systématique du manteau
neigeux", le prévisionniste d'avalanche, mais aussi l'alpiniste
hivernal bien au fait avec les connaissances de base sur la
nivologie et les avalanche, peuvent parvenir à une évaluation de
la situation avalancheuse pertinente. Ainsi une décision unilatérale ou tenant plus du hasard que de la raison peut être évitée,
en particulier si son analyse ne se base pas sur un diagnostic du
manteau neigeux unique, mais sur la réalisation de plusieurs
tests du bloc et sur le processus analytique qui en découle.
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 Lorsqu'il y a un danger de déclenchement d'avalanche
spontané:
Attention à la zone d'alimentation ! Garder une distante
suffisante avec la pente avalancheuse.
Les pentes dont la partie la plus raide dépasse 30° ne
devraient pas être parcourues.
 Lorsque le déclenchement d'une avalanche est possible
avec une faible surcharge (skieur isolé, snowboardeur):
Les pentes dont la partie la plus raide dépasse 30° ne
devraient pas être parcourues.
 Lorsque le déclenchement d'une avalanche est possible
avec une forte surcharge: befahren werden, jedoch müssen La
pente peut être parcourue, mais des mesures doivent être prises
pour maintenir la sollicitation du manteau neigeux aussi basse
que possible. Comme par exemple: le respect de distances de
délestage, parcourir la pente un à un, éviter les virages serrés
agressifs et les chutes. Pour la détermination de la surcharge,
il faut retenir que le piéton exerce une grosse surcharge sur le
manteau neigeux.

Résumé
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L'estimation du danger d'avalanche ne repose pas sur un paramètre unique, mais sur plusieurs pièces différentes constituant
un puzzle. C'est seulement la somme des pièces de ce puzzle qui
permet une évaluation adéquate du danger d'avalanche. Une
partie essentielle de l'estimation du danger repose sur une analyse systématique du manteau neigeux au cours de laquelle on
prête une attention particulière aux couches fragiles. Le test du
petit bloc est une méthode qui permet de localiser les couches
fragiles à l'intérieur du manteau neigeux. La stabilité du mante-
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au neigeux ne peut pas être déduite uniquement de ce test.
Le test du petit bloc permet pourtant d'observer plus détail les
caractéristiques et la position de la couche fragile puis de comparer l'état réel du manteau neigeux avec les caractéristiques
défavorables des couches fragiles. Pour déclencher une plaque
de neige, une couche fragile continue et de grandes dimensions
est nécessaire. La question portant sur l'existence d'une telle
couche fragile peut souvent être résolue par une " analyse mentale" qui fait intervenir la connaissance des processus nécessaires à la formation de la couche fragile. Si l'on inclut à son
raisonnement les couches de neige recouvrant la couche fragile,
il est possible d'estimer d'une manière assez fiable si des avalanches sont possibles, quel type d'avalanche est attendu et
quelle surcharge peut conduire à leur déclenchement. Pour
réaliser avec succès un diagnostic du manteau neigeux, des
connaissances qui dépassent les formations en avalanche habituelles sont nécessaires. Les relations entre l'évolution météorologique et l'évolution du manteau neigeux devraient être familières. Les commissions aux avalanches, les secouristes de montagnes, les guides de montagne et les chefs de course ainsi que
certains randonneurs à ski ont reçu des formations de qualité.
Ils devraient être capables, à l'aide du diagnostic systématique
du manteau neigeux d'étayer leur décision et de la justifier conformément à la science des avalanches. Finalement, il leur est
possible de dire pourquoi une pente potentiellement avalancheuse peut être estimée comme étant sûre et pourquoi un
déclenchement d'avalanche peut être exclu en toute connaissance de cause. Le diagnostic systématique du manteau neigeux
ouvre de nouveaux horizons. Plus les connaissances sont
étendues, plus la probabilité est élevée de savoir reconnaitre et
évaluer une situation dangereuse.
Illustrations, Photos: G. Sojer, G. Kronthaler, J. Schweizer
Traduit par Valérie Herzig et Yannick Bischoff, www.facesud.ch 
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