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Happe! des conditions dc déeIenchement dcs
antlanches catastrophiqucs de févriel' 10;,0 au
chantier des Brévières près de Tignes. Mise
sur pied d'un service de détee!ion. _.'. Son orga
nisation. ses méthodes, son équipelllent, son
fone!ionnement, son efficacité lors dcs 'l\'a!an
ches du mois dc février 10;;1.

Conditions ecristing al time of Ihe calastrophic
(lIJ{danches in Febrzwry, 1\1;;0 on Ihe Brévières
site near Tignes. Creation of an (walanche
forecasting depl. Ils organisation, melhods,
éqllipmen/, operation and ils efficienc!J during
Ilze aualanches in Febrzwr!J, 1\1;;1.

Qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le
sujet qui nous intéresse, de vous situer le chan
tier des Brévières, près de Tignes, en Savoie, et
vous dire quelques mots sur les dangers d'ava
lanches qui le menacent.

L'agglomération des Brévières est à une a Iti
tude de 1.550 m et est desservie par la H.N. 202
de Bourg-Saint-Maurice, à Val-d'Isère.

Cette agglomération, primitivement composée
de maisons indigènes, s'est considérablement dé
veloppée par suite de rétablissement de baraque
ments, chalets, ateliers, dortoirs, cantines, habi
tations particulières pour les cadres, infirmerie,
bureaux, etc., nécessités par la construction du
grand barrage de Tignes. Il a donc fallu ramas
ser, sur une superficie malheureusement res
treinte, toutes ces habitations, et bien que la sé
curité dans l'implantation de ces habitations ait
été assurée en grande partie, la nature à plu
sieurs reprises a déjoué les prévisions humaines.

L'agglomération des Brévières, fortement ('n-

* Conférence fail<' il la Société Hydrotechnique de
France.

eaissée au fond de la vallée, dOlllinée au nord-cst
par la cote 2()00 et au sud par la cote 2800, est
menacée au sud par une avalanche en provenance
de la cote 2200 dite avalanche de la Sache, puis
par une avalanche en provenance de la cote
2:H)(), dite du bois de l'Ours, il l'emplacement
actuel de la carrière des Brévières, au sud-est
par l'avalanche du versant dit de la Davie, en
provenance de la cote 2()00. L'avalanche de la
Sache était la plus il redouter cependant.

Sans compter les maisons anciennes du vil
lage et ses habitants, le chantier des Brévières
comporte 1()4 bâtiments, tant ateliers qu'habi
tations proprement dites, qui englobent dans
leurs murs une population de 2.7()0 personnes
environ.

Ces constructions sont réparties sur une sur
faee de 31.700 m'2 à peu près. Comme on le voit,
l'espace est assez réduit, mais il n'était guère
possible de procéder autrement. Si je livre ces
quelques chiffres, c'est pour vous montrer à
quel point le problème est vaste et digne d'inté
rêt, et par là même, mérite qu'on s'y attarde.
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Ceci dit, comment et à la suite de quelles
circonstances a-t-on décidé la création d'un Ser
vice de Prévision d'Avalanches?

Accident du 10 février 1950

Depuis quelques jours, la neige tombait sans
arrêt, par un vent violent, et s'accumulait dans
les combes, en équilibre instable : plus d'un mô
tre de neige sôche en vingt-quatre heures.

Le 10 février 1950, il 7 h. 30, une coulée de
neige se produisait à proximité du couloir dit
« de la Sache» (au sud) et s'abattait, en franchis
sant une route qui servit de tremplin, sur la cité
dite « Cité des Ruines », faisant six victimes et
rasant deux chalets, trois autres étant presque
entiôrement démolis.

A la suite de cet accident, les entreprises, no
tamment l'Entreprise Industrielle, en accord avec
E.D.F., décidaient des mesures de précautions il
prendre : une série d'évacuations étaient or
données.

Toute la nuit, la neige n'a cessé de tomber
et de nombreuses coulées se produisirent.

Le Il février, un antre accident était à déplo
rer sur le chantier de l'Entreprise Rossetti, tra
vaillant à la construction du premier tronçon de
la R.N. 202, mise en service pour remplacer celle
qui allait être immergée. Un chauffeur de Dodge
était enseveli avec son véhicule sous une avalan
che tombée entre deux tunnels, sur la route allant
à Val-d'Isôre.

Dans l'aprôs-midi, les représentants des entre
prises intéressées venaient visiter les lieux de l'ac~

cident des Ruines et complétaient les mesures de
sécurité déjà prises.

Dans la nuit du 12 février, une avalanche de
plaque de neige se détachait à nouveau dans
le couloir de la Sache et obstruait la route dite
« des Boisses ». Il n'y eut heureusement au
cun accident à déploreI~, et cela gràce au dispo
sitif de sécurité mis en vigueur.

Egalement le 12 février au matin, une ava
lanche en provenance de la carrière des Bré
viôres emportait le silo et le tapis du concas
seur primaire et les projetait dans l'Isère, et
sur la rive opposée, couchait également quel
ques poteaux télégraphiques le long de la
R.N. 202.

Dans la nuit du 12 au 13 février, par suite de
conditions météorologiques satisfaisantes, le ciel
s'éclaircissait, et le 13 au matin, on pouvait aper
cevoir la zone de rupture de l'avalanche de la
Carrière des Brévières. Cette cassure avait une
épaisseur d'environ 3 m de neige.

A 15 h. 30, le même jour, deux coulées se pro
duisaient au lieu dit les « Pigettes ».

A la suite de quoi, le 13 également, sc tenait,

sous la présidence de M. le Préfet de la Savoie,
une conférence à laquelle participaient des re
présentants de l'E.D.F., de l'Entreprise Indus
trielle, des Eaux et Forêts, des Ponts et Chaus
sées, de l'Armée, de la Gendarmerie ct du Conseil
municipal, représenté principalement par M. le
Maire de Tignes.

Sur la demande de M. le Préfet, l'Adminis
tration des Eaux ct Forêts était ehargée de déli
miter les zones réputées dangereuses; elle en
voyait sur place un agent technique des Eaux et
Forêts pour contrôler les chutes de neige, ainsi
que pour relever les températures.

Ces résultats devaient être communiqués à
M. l'Ingénieur GRIYAZ, des Eaux et Forêts de la
Conservation de Chambéry. Celui-ci devait pro
clamer l'état d'alerte dans 'les zones délimitées si
cela s'avérait nécessaire. Un représentant de
l'E.D.F., moi-même, représentait l'ingénieur Gm
VAZ sur place.

A cetie réunion, il était décidé également de
consulter il Davos (Suisse) les savants de l'Insti
tut Fédéral de la Neige et des Avalanches, qui,
sur la demande de RD.F., enverraient deux tech
niciens pour prêter leur concours au futur Ser
vice de Détection des Brévières et indiquer les
méthodes et le matétiel nécessaires.

Le 17 février, après une dernière entrevue
avec les représentants d'E.D.F., des Eaux et
Forêts et de l'Entreprise Industrielle, les zones
à évacuer en cas d'alerte étaient définitivement
arrêtées . .le ne m'étendrai pas sur tous les dé
tails : qu'il suffise de savoir que le secteur des
Brévières comportait trois zones: zone A, zone B,
zone C, qui, dans leur périmètre, englobaient un
certain nomhre de bâtiments ateliers, et heau
coup d'habitations particulières, ainsi que des
dortoirs ct cantines.
, Dans l'après-midi, deux techniciens suisses,
1\fM. STOIJCKY et DICK, venaient aux Brévières
initier les futurs nivologues à la lourde tàche
qu'ils auraient à remplir.

L'Entreprise Industrielle mettait alors il notre
disposition deux bons skieurs pour faire les oh
servations en haute altitude.

Après deux jours de démonstration sur le ter
rain (profils de rupture stratigraphique, essais
de déclenchement artificiel, etc.), les ingénieurs
suisses nous quittaient, non sans avoir au préala
ble confié à M. l'Ingénieur GmvAz et moi-même
le seeret (si j'ose dire) de la détection.

De quoi se composait donc le Service de Détec
tion au point de vue personnel? des techniciens
suivants :

1 ingénieur des Eaux et Forêts à Chambéry,
1 ingénieur de E.D.F. sur place.
1 agent technique des Eaux et Forêts, sur

place.



JANVIEH-FI~VHIEH 1952 LA HOUILLE BLANCHE 43

-~ 2 skieurs de l'Entreprise Industrielle, sur
plaee également.

qui devaient surveiller:

Zones à surveiller

- il couloirs d'avalanches, dont surtout (ce-
lui de la Sache),

et qui avaient à leur disposition le matériel ci
dessous :

Matériel employé :

1 balance romaine.
1 thermomètre maxima et minima (type com-

mercial) .
1 cuve à neige.
1 table à neige.
l perche à neige,

complété plus tard, au 10 mars exactement, par
du nuüériel suisse, des dynamomètres de 10 kg,
5 kg, 1 kg, étriers et cylindres de prise de den
sité fabriqués à Bourg-Saint-Maurice.

Méthode employée

C'est la méthode suisse, ou, si vous voulez, la

FIG. 1. - lIlESUHES AU CISAILLEMENT.

Cinq mesures sont effectuées tous les deux jours, ct le
plus près possible des zOIlesde ruptures présumées.

détermination de l'indice de rupture d'un dm~

de neige. Pour cela, on creuse une tranchée jus
qu'au sol, puis apr(~s avoir reetiJié bien verti
calement Je câté amont de la fosse, on dispose,
sur un espace de neige soigneusement rafraîehie,
llll appareil (sorte d'étrier) de 1 dm~ que l'on
enfonce sur toute son épaisseur dans la neige. A
l'aide d'un dynamomNre, on mesure le coeffi
cient de rupture de l dln2 de neige en exerçant
un effort de traetion sur le dm~ en aluminium.
Cette opération est répétée tous les 5 ou 10 cm
suivant la continuité granulométrique plus ou
moins grande des couches de neige. Puis la tem
pérature de la neige est prise, d'abord en sur
face, puis de 20 cm en 20 cm et au sol.

On étudie également La cristallographie de
chaque couche pour voir la grosseur des grains
de neige et leur degré de métamorphose.

On termine par une prise de densité dans cha
CUIle des couches de neige repérées dans la
hanchée.

Ces résultats sont consignés par un graphique
que je vous monb'erai tout à l'heure et, à l'aide
d'un calcul spécial, on détermine s'il y a danger,
ou non, de glissement.

Nous n'avons pu, faute de matériel, faire de
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sondages au battage, sauf quelques-uns cepen
dant, exécutés il la fin de la campagne, grâce il
l'obligeance de M. SULZLI~E qui a mis une sonde
de battage il notre disposition.

Cette méthode, apportée par les Suisses, avait
déjà fait, au cours des hivers précédents, ses
preuves, dans les Pyrénées, où J'vI. SULZLÉE l'avait
employée sur une très vaste échelle.

Grâce également aux conseils techniques de
M. SULZLÉE, sa connaissance approfondie de la
neige, son entraînelnent en la matière, nous
avons pu mener à bien le Service qui nous avait
été confié.

Malheureusement, il faut bien le dire, nous ne
disposions pas de personnel ni de matériel sJlf
fisants pour nous perrnettre d'affirmer avec cer
titude s'il y avait réellement danger ou non.

Aussi, quand l'on songe que ce Service de Dl'
tection a été créé en un laps de temps très court,
équipé de matériel jusque-là inconnu, mis entre
les mains d'un personnel encore inexpérimentl',
on voudra bien me comprendre et m'excuser si
parfois, faute de renseignements indispensables,
dus toujours au manque de moyens, j'ai dû pren
dre sous ma responsabilitl' de proclamer telle ou
telle zone en dan"ger alors que le danger n'était
peut-être pas irnmédiat?

Il ne faut pas jouer non plus avec des élé
ments qui nous dépassent. Aussi valait-il mieux
prendre une grande marge de sécurité que de
ne rien faire <In tout et de risquer le pire.

Ainsi donc, avec de sobres moyens, un service
organisé rapidement, nous avons terminé l'hiver
sans aucun accident corporel ou matériel sur nos
chantiers, sauf peu t-être pour le personnel du
Service Avalanches lui-même.

Nous devions souvent monter faire nos obser
vations à 2.000, 2.400, alors que les Brévières, ne
l'oublions pas, sont à 1.5GO; nous avions à tra
verser parfois trois ou quatre couloirs d'avalan
che sans compter ceux de moyennes coulées. Son
gez un peu au temps et à l'effort qu'il faut exiger
d'une équipe pour assurer avec le maximum de
conscience un tel travail tous les deux jours, si
non tous les jours.

Quand nous n'étions pas sûrs de l'évolution du
temps ou que celui-ci changeait brusquement sur
le soir, comme cela arrive fréquemment en mon
tagne, nous étions encore obligés de monter la
nuit faire de nouveaux profils.

A titre documentaire, les heures du Service
Avalanche, du 17 février au 10 mai, sont les
suivantes :

844 heures qui se résument ainsi : en dehors
des heures de travail où ce service pourrait être
considéré comme normal, le Service Avalanches
a assuré 260 heures dont 216 de jour et 44 heu
res de nuit.

Le travail exécutl' a l'tl' le suivant:

-- 75 profils dont 20 au-dessus de 1.500 m.
2H 1.800 m.
15 2.000 m.
11 dans diverses zones aux fins de contrôle.
17 reconnaissances en hau le nlOntagne.

Il a l'tl' enregistrl' pour l'agglomération seule
des Brévières 4 avalanches de plaques de neige
prévues vingt-quatre à trente heures à l'avance.

Si je livre ces chill"res, Messieurs, à vos ré
flexions, ce n'est pas pour essayer d'en tirer
une gloire pour nous-mêmes ou pour le service
que nous dirigions, mais simplement pour vous
montrer à quel point la tâche est rude et dan
gereuse dans nos rl'gions, ou si vous aimez
mieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
combien le problème est vaste et digne d'in
térêt.

En effet, la protection du chantier des Brl'vi('
l'es n'est qu'une partie d'un probll'me d'ensemble
qui intéresse les Alpes tout enlières et d'autres
régions de France où sont installl's d'autTes
chantiers.

Le Service de Détection terminai t sa mission le
10 mai.

L'Electricité de France et les entreprises tra
vaillant sur le chantier venaient, par cette pre
mière expérience, de comprendre à quel point un
Service de Prévisions d'Avalanches, pour l'hiver
prochain, pourrait leur rendre service. En ell"et,
pour ne parler que des chantiers hydro-électri
ques de haute montagne, il est absolument indis
pensable d'assurer la sécurité du personnel tra
vaillant dans des conditions souvent anormales
et pénibles, durant certains hivers comme celui
que nous avions traversé, par exemple, et qui,
notons-le bien en passant, n'était pour la Savoie
qu'un hiver l11oyen.

Sans vouloir en quoi que ce soit faire état d'un
sentiment quelconque, en dehors du sentiment
purement humain, il faut encore une fois que
ceux, qui de par leur situation, sont amenés il
travailler à 1.500 m, 1.800 m., 2.000 m et même
plus, n'aient pas pendant les hivers rigoureux le
souci de leur protection propre ainsi que celle
de leur famille. Car vous serez d'accord avec moi
qu'un personnel qui se sent en sécurité four
nira un rendement supérieur à celui qu'il don
nerait s'il était obsédé continuellement par la pré
sence d'un danger qui le menace. Cela, les Admi
nistrations intéressées l'ont compris el déjà,
j'étais chargé de mettre sur pied un Service de
Détection pour l'hiver prochain - service qui
devait opérer avec des moyens plus puissants.

Après plusieurs entrevues avec M. SULZLÉE
qui a été pour moi un auxiliaire très précieux et
très dévoué, j'élaborais un plan pour créer le
Service qui allait fonctionner cet hiver.

Malheureusement, le choix d'un personnel
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supplémentaire, les lenteurs apportées dans les
commandes de matériel, n'ont pas permis l'en
trée en fonctionnement de ce Service au 1er no
vembre, comme je l'avais prévu. Je n'ai pu com
mencer à faire les observations qu'à partir du
1er janvier Hl51, alors que 70 cm de neige étaient
déj à tombés - ainsi nos observations risquaien L
d'être sérieusemen L compromises. Cependan L,
nous avons pu, malgré tout, rattraper le temps
perdu.

A la suite de ces eonsidérations générales, peut
êLre trop longues, mais nécessaires cependanL,
pour vous faire comprendre encore une fois
l'ampleur du problème considérations géné
rales qui n'ont de technique qne le sens qu'on
veut bien leur donner, je vOlIS parlerai de la
création du Service de Détection qui a fonc
tionné cet hiver, et je m'efTorcerai de vous dt'
montrer par un exemple typique que la détection
en matière d'avalanches est désormais technique
ment possible.

SERVICE DE Dl~TECTION Hl50-51

Ce service comprend

PERSONNEL:

1 chef de service.
] agent technique des Eaux et Forêts, comme

adjoint.
2 observateurs skieurs (moniteurs de ski).
] radio-secrétaire et dessinateur.
1 observateur météorologiste.

LOGEMENT:

] bureau central.
1 salle de dessin et d'entrepôt du matl~riel.

] chambre de veille.

MATf~IUEL UTILISJ~ : 2 stations météorologiques.

a) l'une à l'altitude ] .850, comprenant

1 abri norvégien type haute montagne
1 héliographe.
1 Lhermomètre enregistreur.
1 thermomètre maxima.
1 thermomètre minirna.
] psychomètre.
1 hygromètre.
1 thermomètre étalon (type « neige» gradué

de + 100 à ---20° centigrade).
1 anémomètre à main électro-magnétique pa

pillon du modèle O.N.M. type « Météo »:
sonde de battage (modèle suisse) servant à

mesurer l'enfoncement initial de la neige,
d'où la cohésion en surface.

1 table à neige.
] tablette à neige.
1 cuve à neige.
] balance romaine.
] perche à neige.

b) L'autre située à proximité du Bureau
Central, à l'altitude de ] .550, compre
nant :

abri norvégien du même type que le pre-
mier.

1 thennomdre enregisLreur.
1 psychomètre.
1 thermomètre maxlma.
1 Lhermomdre minima.
l tablette à neige.
1 télévent à lecture direcLe de la vitesse du

vent en mèLre/seconde eL de la direction
du vent, que l'on obtient au moyen de
voyants lumineux que l'on éeIaire par le
jeu d'une magnéto.

LUISON ENTHE LA STATION l\IJ~TJ~OROLOGIQUE

Sup!'mIEURE ET STATION CENTRALE

CeLLe liaison est assurée de deux fat;ons :
Par la transmission de messages mét{~orolo

giques par radio.
Par LI transmission de messages par télé

phone.

Les postes radio servent aussi en cas de coupu
res du It'léphone, el' qui arrive malgré tout assez
fréquemment. D'autre part, les messages restent
ainsi la seule propriété du Serviee de Détection
Aval anches (el' qui est extrêmement important)
et ne sont pas eourt-cireuitées, si j'ose dire, au
risque d'être mal inLerpréLés par des tiers, ce qui
pourrait en e/l'eL avoir des eonséquences très
graves.

De plus, une liaison t'troite est assurée éga
Iement avee la Station Météorologique de Bourg
Saint-Maurice, donL le ehef de station, M. PLASSE,
mis à notre disposiLion par la Direction de
l'O.N.l\I., nous a rendu d'inappréciables services
pendant cel hiver.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE

Météorologie. --- Chaque jour à 8 heures,
Il heures et ] 7 heures, les messages météorolo
giques sonL communiqués à la Station Centrale
installée aux Brévières et comprennent les ren
seignements suivants :

Température au thermomètre enregistreur.
Température maxima.
Température minima.
Température au thermomètre sec du psyeho-

mètre.
Température au Lllermomètl'f:' mouillé.
Indication de l'hv!:!romètre.
Vitesse du vent e'J;" m/s et direction .

S'il Y a lieu :

Hauteur de chutes de neige sur la table.
Poids de la neige dans la cuve.
Densité.
Durée de la chute.
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Hauteur totale de chute à la perche à neige.
Enfoncement initial de la sonde.

Ces renseignements sont consign6s dans un li
vre de bord qui est tenu à jour par le secrétaire
radio.

Parallèlement à ces relevés, à 1':l1litude 1.560,
sont relevés les appareils de la Station Basse,
également aux mêmes heures. Leurs renseigne
nlelüS sont inscrits dans le carnet d'observation
de la :Météorologie NatioJlfl1e.

a) Température. - Les températures maxima
et minima sont ensuite représentées graphiquc
ment, ainsi que l'écart de température enregis
trée dans la journée.

Il) Humidité. - Le pourcentage d'humidité re
levé dans la journée est représenté graphique
ment, ainsi que la différence entre le degré d'hu
midité du matin et celui du soir.

l') Isotherme. - L'isotherme du matin et celui
du soir sont également traduits sur un gra
phique.

d) Neige. - Les graphiques « neige» tradui
sent les chutes de neige relevées à la table à
neige - les données pendant le temps de chute
déterminé, et le relevé, à la perche à neige, de
l'enneigement total.

l') Profils. - Deux graphiques, l'un concer
nant la rive droite, l'autre la rive gauche, don
nent l'interprétation des profils exécutés. Une
courbe représente l'évolution du ~8 mesuré (ou si
vous voulez, l'indice de rupture calculé au dyna
momètre), l'autre le cr sin 9, autrement dit le
poids d'une certaine épaisseur de neige multiplié
par le sinus de la pente.

L'état nivométrique de la neige est donné en
fonction de ces deux courbes.

Deux graphiques, dits graphiques generaux,
l'un rive droite, l'autre rive gauche, mentionnent
le profil typique de chaque semaine, et de plus :

La température maxima.
La température minima.
L'enfoncement initial de la sonde.
La vitesse du vent.
La direction du vent.
Les avalanches constatées.
L'humidité.

Les variations subies dans le manteau de
neige sont aussi notées au jour le jour, et par
là luême, le danger ou non d'avalanches, en te
nant compte de la résultante du ~s mesuré et
du sinus de la pente.

La différence entre le ~s mesuré est portée en
plus ou en moins sur un autre graphique. Si la
différence est positive, autrement dit si le ~s

mesuré est plus grand que le G sin 9, il n'y a
pas danger, le degré de cohésion étant plus fort.

Dans le cas contraire, il y aurait danger
(G sin 9 > ~s mesuré).

Si la différence est égale à 0, il Y a équilibre,
d'où possibilité peut-être d'envisager le dé
clenchement artificiel. Malheureusement,
il tort peut-être, les avis sont très par
tagés là-dessus.

En tenant compte du ~s mesuré, du sinus de la
pente et du poids de l'épaisseur de neige que
nous avons étudiée, on en tire la formule :

~s m == G sin:;;
sin 9 = ~jG

ce qui nous donne la pente limite au-delà de
laquelle le danger peut exister.

Ce résultat est représenté sur un graphique de
pentes, tenant eompte du terrain (boisé, herbeux,
rocailleux, sablonneux).

Il est bien entendu que le danger, s'il existe,
est un danger théorique. Le danger réel ne peut
être affirmé que si l'on tient compte de divers
facteurs, tels que le terrain, les conditions mé
téorologiques, plus un certain nombre d'incon
nues que, seules, nos reeherches peuvent nous
permettre de résoudre en partieulier les recher
ehes faites dans les Pyrénées, si, toutefois, on
nous donne les moyens nécessaires pour qu'elles
soien t continuées.

Après eet aperçu sur la mise en plaee, et l'or
ganisation du Serviee de Détection Avalanehes
ct sur sa nécessiU; d'être, je vais vous donner un
exemple qui vous en fera eomprendre plus direc
tement le fonctionnement.

Il s'agit là d'un cas typique d'avalanche, pris
entre de nombreux au tres . .Je me propose done
de vous montrer comment l'évolution de la neige
a èt(~ suivie au jour le jour, et a abouti finale
ment au déclenehement d'une avalanche; d'abord
par profils stratigraphiques, puis par mesures
nivométriques, enfin par l'étude des conditions
météorologiques.

Avalanche de plaques de neige sèche
du 22 février 1951 à 15 h 20

18 FI~VHIER. -- A dater de el' jour, la situation
générale nivométrique en ce qui concerne le ver
sant de la rive gauehe de l'Isère, et plus spécia
lement le versant dit de la Carril~re des Bréviè
res, pris eomme exemple, se présentait de la
façon suivante :

Au POINT DE VUE NEIGE. - L'enneigement va
riait ce jour de 1,40 m à 1.600 m, à 2,10 m, 2,40 m
environ à 2.000 m. Par suite du vent, la neige
était surtout aceumulée en grosse épaisseur dans
les combes, les sommets étant recouverts d'une
neige tôlée en surface.
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10 9 8
Groms mm

FIG. :1. - EXEMPLE DE GHAPHIQUE DE SONDAGE.

Coulai!' de la Sache.
Altitude: 2.000 m.
Heur'e : 10 h 30.
Ciel: couvert avec chules de neige intermittentes.
Température amhiante : 0°.
Pente: herheuse il :30".
Vent: O.

Le profil de neige à la rupture, ainsi que le
profil stratigraphique établis ee jour même, se
reproduisaient de la manière suivante (profil
n 0 3:~ du S.D.A.).

Sur ce profil stratigraphique, on peut distin
guer en gros trois couches de neige, la dernière
englobant un certain nombre de couehes inter
médiaires mais à peu près de même nature.

1 0 Une eouche supérieure de :30 cm. Cette
eouehe est constituée de grains extrêmement
fins, non métamorphosés, dont la grosseur cst
indéterminable (la grosseur des grains de neige
est calculée en prenant un peu de neige sur un
carré millimétré, en plexiglas ou en aluminium;
à l'aide d'une loupe on peut aisément apprécier
]a grosseur d'un grain de neige). Cette couche est
faite uniquement de neige fraîche.

2° Une couche inférieure de 30 cm de profon
deur. Elle est alors formée par de ]a vieille
neige humide à grains fins, très légèrement mé
tamorphosés, la grosseur de ces grains ne pou
vant être appréciée que très approximativement,
au 1/2 mm (en effet, il est très difficile avec
des grains si petits et enchevêtrés comme ils
sont, d'en déterminer la grosseur exacte).

3° Une série de 4 couches.
Cet ensemble de couches part du sol jusqu'à

l,50 m de hauteur. Les 4 couehes ont été facile-

Au point de vue météorologique, le temps res
tait couvert les 18 et ] 9 fèvrier. Le plafond était
relativement bas et ]e brouillard intense. L'état
hygrométrique de l'air était de 95 %'

Les 21 et 22 février, le eiel se counait à nou
veau de nuages. D'abondantes chutes de nei"e
se Ilroduisaient le 18 et la hauteur de nei ~eb

tombée sur la table donnait un chiffre de :37 cm.

Dans la joürnée du 19 on enregistrait] 8 cm
2] If) cm
22 20 cm

RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES :

MESUHES NIVOMI~THlQUES

a) Densité:

La prise de densité effeeIuée dans les
di1Térentes couches donnait les résultats
suivants :

1re cOllche, densité movenne : 0,]40.
2'· couche, den si té Jl]o)'enne: 0,220.

Puis, en dessous de 60 cm dans les autres
couches, on avait le chiffre de 0,:300.

h) Rupture:

Lcs mesures dynamométriques don
naient alors une série de chiffres dont i]
faut retenir surtout les principaux, c'est
à-dire :

Un indice maximum de rupture allant
de 0,300 kg à 0,500 kg, avec augmentation
progressive dans la deuxième couche et
par ailleurs dans les autres couches on re
levait des indices variant de 3,100 kg à
:3,500 kg par dm2 •

c) Calculs dll ~s mesuré el dll G sin 0 :

Les calculs du [1 8 mesuré et du C; sin (fi

révélaient une stabilité totale de toute h~
partie inférieure du manteau de neige. En
effet, on avait ~8 mesuré: c= ] ,500 kg,
G sin qJ = 0,:374. La difTérence entre le ~8

mesuré et le G sin qJ était donc de 1,12f) kg,
ce qui nous donnait un coefficient
de sécurité très é~levé. D'autre Ilart, le cal
cul effeeIué indiquant sur quelle pente il
pouvait y avoir danger, nous donnait un
sinus « absurde», donc une grande sécu
rité également.

ment repérées sur le terrain, mais leurs éléments
granu]ométriques étant sensiblement les mêmes,
on peut facilement les confondre en une seule
couche.

On trouve là de la vieille neige à métamorphose
nvancée -- grains variant du millimètre et demi
il :~mm. Au point de vue densité, la couche était
suffisante pour o1Trir malgré tout une bonne
cohèsion.
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Le vent malgré tout restait assez faible el souf
/lait de la direction du N.\V. Sa vitesse (\tail
environ de 2 à 5 mis.

Température. -- L'évolution de la température
de l'air, relevée sous abri il la station de 1.800 m
au Chevril, donnait les renseignenwnts suivants

Le 18 .
Le Hl. .
Le 20 .
Le 21 .
I.lc 22 .

Ma.rima

2
-- 1
+2+ :;

:1

Minima

G
-- 8

- ;)

--- 5
-8

Or la métamorphose de la neige entre dans sa
phase la plus active à une température très voi
sine de 0°; par conséqu.ent, étant donné les tem
pératures très basses enregistrées durant ces cinq
jours, en altitude, il n'existait qu'une méta
morphose très len te de la neige nouvellemen t
tombée. Cette neige restait par conséquent pou
dreuse et était prète à « Iluer » à la première
occasion.

De plus, bien que le vent soit faible, il agis
sail malgré tout d'une manière assez intense sur
la neige fraîche. En eflet, la structure interne du
manteau de neige révélait toujours un état pul
vl'rulent.

5(}-!-------------------

40 1----------------------------.--------------.----.----
15h15

30t------------------------1-----------------

--- ---'---'---------------_._- ._-_._-_ .._.---_.__.._..- ---_._.••.•........_ ..-

E
~
~20t--------------------------1------_r__j-------

"~
"~

10 t----------j---------------Ir--------1---I·---t---t---I-----j-------

2 3

FIG•.1. -.- HELEVI;S A LA TABLE A l'EIGI, Al.' ~lOIS DE F(;VHIEH 1!)Sl.

FIG. S.•-. TEMPI::IL\TIJHE ~lAXDIA-~lIl'DIA FI;VI\IEH IDSl.

Nos graphiques indiquaient également un dan
ger de plus en plus croissant, et nous nous trou
vions déjà dans une période préavalancheuse, si
j'ose dire.

Etabli le 17 février 1951 à 18 heures, le bulle
tin d'avalanches S.D.A. suivant était publié.

Station. - Les Brévit'res.

Emplacement. --- Couloir de la Sache..--- Car-
rière des Brévières. -- La Raie. Route
Rossetti.

Par suite de l'élévation de température qui va
sévir ces jours-ci, le danger d'avalanches de pla
que de neige humide est à craindre; en etTet,
la métamorphose de la neige intéresse il ce jour
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la majeure partie du manteau de couverture.
D'autre part, la densité de la neige varie de 0,:300
à 0,400.

Hauteur de neige moyenne: 2,20 m Ù 2.000 m.
Hygrométrie : 52 %' -- Vent : O.
Température sous abri : à 17 h. : -+ 2.
Etat de la neige: faible cohl'sion.

En elTet, le 18 février fini à l:~ h. ;30, une
coulée de neige très superficielle se déclenchait
sur le versant de la Carrière. Cette coulée, formée
de neige sèche sans cohési<)]l, intéressait unique
ment la couche supérieure de neige fraichement
tombée (à titre documentaire, l'agent technique
des Eaux ct Forêts attaché à mon Service, et
une autre personne se trouvèrent pris dans un
tourbillon très violent, avec impossibilité de re
prendre leur souffle durant quelques instants).
L'alerte passl'e, deux poteaux télégraphiques
l'taient couchés sur la route.

Cette coulée de neige, ainsi que celles qui se
sont produites dans la même journée, avaient étt'
prévues dans le bulletin du Service de Détection
Avalanches, n° B S.D.A., comme vous venez de
le voir.

Etant donné l'augmentation, de jour en jour,
de la couche de neige fraîche en montagne, el
un abaissement de température, il ne pouvai t
y avoir aucune consolidation des couches nou
velles.

D'autre part, nos graphiques, qui indiquaient
depuis quelques jours des risques d'avalanches
sur des pentes de plus en plus faibles, nous si
gnalaient maintenant un net danger d'avalan
ches, compte tenu toujours des accidents du
terrain.

C'est ainsi que, dès le lB février, on signalait
ee danger d'avalanche :

Bulletin S.D.A. 10 établi le lB février IB51 à 8 h.
Station. Les Brévières.
Emplacement. ---- Couloir de la Sache (zone 13),

Carrière des Brévières. --- La Raie.
R.N. 202 Nouvelle.

La neige qui tombe depuis samedi 17 à 1!) h.
s'est entassée sur les pentes et dans les combes.
Le vent a accumulé des masses instables qui
n'ont pu, étant donné la température très basse,
faire prise avec le manteau primitiL

De ce fait, le danger d'avalanches est grand
sur les pentes citées ci-dessus. La neige pou
dreuse peut très bien entraîner une grosse partie
du manteau de neige primitif entré ces jours
derniers dans une métamorphose avancée.

HautCllr de neige moyenne à 2.000 m = 2,70 m.
Température sous abri: - 5.
Hygrométrie: !l!) %.
Etat de la neige : aucune cohésion en surface,

faible cohésion en profondeur.

Toutes ces pentes sont dangereuses pour le ski.

Le danger d'avalanches était à nouveau signalé
dans un bulletin publié le 21 dont voici la teneur:

Bulletin S.D.A. 11. -- Etabli le 21 février 1951 à
8 h. :30.

Station. - Les Brévières.
Emplacement. Couloir de la Sache (zone 13).

Carrière des Brévières. -- La Raie. --
R.N. 202 Nouvelle F.O. 1-2-:3-4-5.

La chute de neige actuelle ct celle de ces jours
derniers ont amené un gros danger d'avalanches.
Le vent qui va se lever progressivement (foehn)
augmentera encore le danger durant un certain
lemps. Il faudra autant que possible éviter de
circuler sur la route des Boisses. L'avalanche de
la Carrière des Brévières peu t être dangereuse;
également par la neige et par le souffle.

Température sous abri : -:3.
Enneigement moyen à 2.000 m : :3 m.
Hygrométrie : !15 % D'H 20.
Densité neige: 0,140.

Comme vous le voyez, il y avait à ce moment
un danger sérieux. AutrClnent dit, l'évolution de
la neige, qui avait étl~ suivie pas à pas, était en
trée dans une phase ultime, où l'équilibre des
masses de neige devait ètre rompu, sous l'effet
d'une force dynamique quelconque (le vent pal'
exemple).

La chute de cette masse de neige pouvait très
hien entraîner l'gaIement non seulement la tota
lité de la neige fraiehe tomb(~e dans les vingt
quatre heures précédentes, mais encore la neige
plus ancienne provenant des chutes des cinq der
niers jours.

Le graphique P :37, en date du 20 février 1951,
dl'voilait en l'fret :

une couche de neige fraîche de 45 cm avec gros
seur des grains indl,terminahles, puis

deux couches de même nature d'une 6paisseur
de ;35 cm,

couches mi-dures,

une couehe tendre dei;) cm, enHn

llne couehe dure de ;)6 em avee lamelle de glace
in termédiai re.

On pouvait d(lI1e craindre un décollement de
manteau jusqu'à la couche de glace rencontrée
il 40 cm au-dessus du sol.

La telnpérature de la neige était la suivante:

5 en surface.
2 il 20 cm de la su l'face.
2 il 20 cm plus has.
1,8 il 70 cm.
1 il :35 cm.

et ensuite O.
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Les températures enregistrées à la Station du
Chevril donnaient les résultats suivants :

Le vent soufflait à 2.000 m à la vitesse de 6 à
7 mis.

Jusqu'à 40 cm au-dessus du sol, la neige
n'était pour ainsi dire pas entrée encore dans
sa phase de floculation.

Avalanche du 22 février à 15 h 20

Dans la Inatinée du 22 février, la neige n'avait
pas cessé de tomber, neige poudreuse, sans cohé
sion, d'une densité extrêmement faible 0,100 kg
à 0,120 kg environ.

A 8 h.
A 11 h.
A 14 h.

Enregistreur

7
--- (j,il

(j

Maxima

-8
6
fi

Minima

-- :3
(j

5,5

PIG. 6. -- PHOTOGHAPHIE DE nUPTunE j}'AVALA:"CHE.

La direction variait entre NE, SVV et N.S..
A 15 h. 20, une avalanche de neige poudreuse

se détachait de la cote 1.900 m, au-dessus de la
Carrière des Brévières, et dévalait la pente assez
raide à cet endroit, provoquant un accident qui
aurait pu avoir les plus graves conséquences.

Le souffle a duré environ] minute 1/2, d'abord
par rafales puis continu. On aurait pu évaluer le
souffle à la vitesse de 90 à 100 km à l'heure, en
se basant sur l'éehelle de Beaufort (degré 10 de
l'échelle) .

Le cubage de cette avalanche étant de l'ordre
de 2.000 m 3 environ, le front s'arrêtait en face
d'un dortoir, de bureaux et de cantines.

Fort heureusement, sur l'ordre du Service de
Détection, toute précaution avait été prise et no
tamment les fenêtres de tous les bàtiments
avaient leurs volets fermés, ce qui les préserva
de dégàts infinimen t plus sérieux.

Dégâts constatés. - Une seule fenêtre non mu
nie de volets eut ses carreaux brisés. Le souffle
de l'avalanche put ainsi s'engouffrer à la manière
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d'air comprimé, par cette ouverture qui lui était
offerte. Le toit du bâtiment où est installé le Bu
reau central du Service de Détection et compor
tant une centaine de personnes environ, fut sou
levé tout d'abord partiellement; puis, peu 'à peu,
les ouvertures s'agrandirent et sous l'effet des
masses d'air considérables contenues dans le lo
cal et qui trouvaient Jeur entrée de partout, la
toiture fut finalement arrachée sur une surface
de 200 m 2 environ.

D'autres bâtiments avaient également subi des
dégâts importants et au total 850 m 2 de toiture
durent être refaits. Il faut signaler également
['obstruction de la H. N. 202 sur laquelle il n'y
eut pas d'accident de personnes, la circulation
y ayant été très réduite depuis la veille, sauf en
cas d'urgente nécessité.

Les fils té'léphoniques et électriques jonchaient
la route et les bâtiments sur une distance de
800 m. L'antenne, Hadio du Service Déteetion
dait gravement endommag{~e. Nous avons dtî à
coups de piolets dégager nos appareils météo
rologiques de "abri, et si nous avions pu mesu
rer l'ef1'ort de eisaillement de cette neige ainsi
comprimée, nous aurions trouvé des chiffres de
l'ordre de :W à :18 kg.

Le même jour, il 4 heures du matin, une aV:1
lanche de neige poudreuse emportait 120 m:1 de
bois (surtout par son souffle) au lieu dit: « La
Gurra :> (près de la Savine).

Une autre avalanche faillit emporter un
groupe de maisons au lieu dit « Le Chapuis »
(près de Sainte-Foy-en-Tarentaise).

Les jours suivants, d'autres avalanches se pro
duisirent dans toute la vallée, mais sans gros dé
gâts, par suite des mesures de sécurii<" envisagées
dl~s la publication de nos bulletins.

Le 24, nous publions un autre bulletin d'ava
lanche S.D.A. ] 2 qui a confirn1(~ par la suite nos
prévisions.

Etabli le 24 f{~vrier Hl51 il 9 heures.
Station. -- Les Brévières.
Emplacement. --- Couloir de la Saehe (zone 13).

_. Carrière des Br{~vil~res. -~ R.N. 202 Nou
velle. -- La Haie. _ .. Fenêtre 0 il ]4.

L'abondante chute de neio-eb de ces j ours-ci a

entassé 1,40 m de neige sèche, notamment dans
les combes où le vent a accumulé des masses im
portantes de ee matériau.

Le danger d'avalanches de neige sèche est tou
jours grand, mais en cas de déclenchement de
celles-ci le souffle sera moins important du fait
de l'humidité accrue de la neige par suite de
J'élévation de température. Par contre, cette
neige ayant augmenü\ de densité, ces avalan
ches, sous J'action de la hausse de température
et du vent qui va s'élever progressivement et
qui va s{~vir durant quelques jours, peuvent en
traîner une grosse partie du manteau de neige,
créant aussi des avalanches de fond qui seront
plus dangereuses par la neige même que par le
souffle. Ces avalanches seront trl~S eonséquentes,
notamment en dessous de ] .:100 m. Les fenêtres
o il ] 4 peuvent subir de telles avalanches.

Enneigement à 2.000 m : 8 m.
Température SO/lS abri: 4,5.
Hygrométrie : 98 %'
Densité de la neige : 0,200.

Conclusion

A la suite de cet exemple caractéristiqu(~

où je vous ai montré comment on suit
l'évolution des couches de neige grâee à des
moyens techniques puissants, on constate que
c'est par une étude sérieuse du manteau de neige,
par une connaissance approfondie des lois de
la nivologie, par une connaissance exacte des
conditions météorologiques, et j'insiste sur ce
point, que l'on a pu aux Brévières, dans ce cas,
comme dans tous ceux où le Service de Détection
a dù intervenir, prévoir avec une quasi certi
tude le danger qui mena<;ait le chantier.

Et en terminant, je suis affîrmatif, et M. SULZ

Ll~E J'est autant que moi, pour dire qu'actuelle
ment, si toutes les conditions que je viens de citer
sont relnplies, la prévision d'avalanche est main
tenant du domaine du possible et ce serait une
grave imprudence que de ne pas l'admettre, car
J'on serait coupable en laissant ainsi sans dé
fense des chantiers, des stations, des routes qui
pourraient être protégés d'une manière efficace
par un Service de Détection d'Avalanches.


	1952_0100p041
	1952_0100p042
	1952_0100p043
	1952_0100p044
	1952_0100p045
	1952_0100p046
	1952_0100p047
	1952_0100p048
	1952_0100p049
	1952_0100p050
	1952_0100p051

