L’Enquête Permanente sur les
Avalanches (EPA)
Manuel à l’attention des observateurs
Projet de version finale

ATTENTION
La présente édition est une version mise à jour de tous les addenda et
consignes supplémentaires validées.
• A l’issue de la rénovation, la version finale sera imprimée et
diffusée à tous les membres du réseau d’observation
• Pour l’heure, cette version provisoire sert à compiler toutes les
évolutions. Elle n’est pas destinée à être imprimée, car elle sera
obsolète dès les prochains changements.
Version intégralement mise à jour au 17 janvier 2006
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Procédure d’élaboration du manuel

Les principes ont été discutés en 2002 et 2003 par le comité technique (lequel est constitué
d’observateurs, d’animateurs, de responsables EPA Agences et RTM, d’encadrants des
Agences et du RTM, d’agents du Cemagref et du Ministère chargé de l’environnement)
Une première version stabilisée du document a été rédigée par le Cemagref. Elle a été
transmise pour observation aux membres du comité technique du 15 octobre au 15
novembre 2003, date de retour des commentaires au Cemagref.
Après amendement, cette version a été proposée et validée par le comité de suivi (instance
nationale d’orientation et d’approbation du projet) le 15 décembre 2003.

Ce document n’a pas vocation à évoluer au cours de la période 2003/ 2006. Toutefois, si les
circonstances ou des oublis l’imposent, des modifications seront apportées, dans les
conditions exposées ci-dessus.

Pour les observateurs, les questions que peut soulever ce document sont à aborder
avec le responsable EPA Agence (ou éventuellement l’animateur s’il en existe un dans le
secteur concerné).

Contact :
Adresse postale :
Cemagref - EPA
BP 76
38402 St Martin d’Hères Cedex
Adresse électronique : epa@Cemagref.fr

Photographie de couverture : avalanche du 25 février 1995 aux Lanches, Peisey-Nancroix (73). © François Rapin / Cemagref
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AVERTISSEMENT
Mise en œuvre du manuel pour les sites n’ayant pas encore été toilettés
Ce manuel s’applique à tous les sites, alors que sa rédaction est adaptée aux sites toilettés.
Le toilettage des sites est réalisé conjointement par le réseau d’observation, le RTM et le
Cemagref, progressivement site par site, de 2003 à 2006. La présente page indique, pour
chaque notion introduite par le toilettage, comment procéder pour les sites n’ayant pas
encore été toilettés.
Pour mémoire, le toilettage des sites a pour objectif d'améliorer et d'homogénéiser
l'observation, en fournissant aux observateurs les documents suivants :
- une carte sur laquelle sont indiqués les sites à observer,
- une photo du site permettant de confirmer l'identification du site.
- une fiche de site décrivant le site à observer,
Terme

Sites après toilettage

Sites avant toilettage

Numéro
d’emprise
CLPA

Il ne faut rien inscrire dans la case
située en haut à droite de l’avis
d’avalanche

Le numéro de l’emprise CLPA issue de
la couche « recueil du témoignage » doit
être inscrit dans la case tout en haut à
droite de l’avis, si le secteur a fait l’objet
d’une carte CLPA.

Ce seuil remplace l'ancien critère
Seuil
du dénivelé pour que l'événement
d’observation
d'avalanche fasse l'objet d'un avis.

Utiliser l’ancien critère (dénivelé
minimum de 200 mètres) pour que
l'événement d'avalanche fasse l'objet
d'un avis.
Ce critère ne s'applique pas.

Nouveau type d’événement pris en Par contre, les autres types
Seuil d'alerte compte pour l’alerte « BD
d’événements pris en compte pour
événement - CLPA ».
l'alerte "BD événement – CLPA"
s’appliquent.
Point
Sur la carte, point à partir duquel le
Ce critère ne s'applique pas.
d'observation site est identifié et observable.
Dans les zones non toilettées, la
distinction de branches n'est pas
Au sein d'un site, l'écoulement peut systématique. Dans ce cas, la rubrique
Branches des parfois se faire suivant différentes altitude de l’avis ne sera renseignée
branches. Lors du toilettage, ces
qu’avec l’altitude la plus basse atteinte.
sites
branches sont identifiées.
Par contre, indiquer les branches (et les
altitudes atteintes) dans la rubrique
« Remarques ».
Contour du
site
Nom des
sites

Sur la carte, il définit l'enveloppe
du site à observer.

Utiliser les cartes disponibles avant
toilettage.

Dans tous les cas, la référence est
le numéro du site : le nom du site
n’est qu’une aide à l’identification.

Avant toilettage, un nom de site peut
être erroné. Il sera corrigé lors du
toilettage.

En l’attente du toilettage, le réseau d’observation ne doit procéder à aucune
modification de la numérotation des sites ou des branches ou du nom des sites. Ces
améliorations dans la localisation des événements seront faites lors du toilettage.
Pour toutes informations ou renseignements non abordés ici, contacter votre responsable
EPA.
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À partir du début du vingtième siècle, l’inspecteur Général Mougin demandait aux
services locaux à tenir à jour et à compléter un répertoire des couloirs d'avalanches les plus
fréquentes remplis par les préposés du service des Eaux et Forêts de Savoie et HauteSavoie. Ce fichier central des avalanches était constitué à partir de documents qui servaient
aux inspections RTM pour établir annuellement les états d'avalanches traditionnels. Le
fichier des avalanches voyait le jour.
Cette mesure fut étendue aux départements des Hautes-Alpes et de l’Isère en 1920, à
l’ensemble des Alpes en 1954 et des Pyrénées en 1965.
Dans la pratique, jusqu’en 1965, année de création de l’Office National des Forêts, les
observateurs consignaient sur un carnet les dates des événements d’avalanches, leur
importance et leurs caractéristiques selon un système de classification défini par Mougin. Ce
carnet était transmis en fin d’hiver à l’Inspection pour visa et copie.
Puis cet ensemble fut complété par l’établissement d’une carte au 1/50 000 (fond IGN avec
simple repérage par un trait de l’avalanche).
L’Enquête Permanente sur les Avalanches, dont les données sont gérées par le Cemagref Unité Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches n’est que la continuation de ce fichier.
Très rapidement, compte tenu de l’extension de l’enquête à l’ensemble des Alpes et des
Pyrénées, il s’est avéré que le fichier devenait difficilement exploitable manuellement. De
plus, certains renseignements souhaitables manquaient.
Enfin, la classification de Mougin fut abandonnée au profit d’une classification internationale
de l’UNESCO plus riche en informations.
À partir de 1972, une rénovation des imprimés de l’enquête fut mise sur pied, entreprise de
longue haleine.
Même la cartographie fut améliorée par l’utilisation des fonds au 1/25 000 qui entraînèrent
une « remise à plat » de tous les sites de l’enquête. Le changement d’échelle nécessita que
la localisation d’un site par un trait soit remplacée par un contour
La carte avis fut remplacée par l'Avis d'avalanche sous la forme d'un formulaire en trois
exemplaires autocarbonés pour permettre aux services de l’ONF d’obtenir l’information en
même temps que le Cemagref. Et les informations sur les caractéristiques du site de
l’avalanche furent portées sur un imprimé précisant la topographie de la zone de départ,
appelé Fiche de Site.
Dans le même temps, la mise sur support informatique de l'Enquête Permanente sur les
Avalanches fut entreprise en saisissant le fichier papier géré au Cemagref, et ce depuis les
premiers événements. Aujourd’hui, toutes ces informations sont saisies.
Suite aux restructurations administratives (création de l’Office National des Forêts,
intervention du CERAFER/futur Cemagref, transfert de compétence du ministère chargé de
l’Agriculture vers le Ministère chargé de l’Environnement), la mission est devenue plus floue
dans la mesure où les deux intervenants (Cemagref, ONF) ne recevaient plus de commande
claire de la part de l’Etat.
La qualité de la prestation rendue a ainsi perdu de son homogénéité : un grand merci à ceux
qui ont, malgré les difficultés, contribué à assurer un service de qualité.
En 2002, le Ministère chargé de l’Environnement a affirmé sa volonté de poursuivre cette
observation : commande a donc été passée par voie de convention (convention cadre du 24
mai 2002), à l’ONF et au Cemagref. Si la prestation de base reste la même (observation,
mémorisation et publication des données), la convention prévoit néanmoins une rénovation
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du système, tant en ce qui concerne le réseau d’observation, les sites observés (opération
de toilettage) que le traitement et la valorisation des données.
Les Responsables Agences départementaux deviennent les interlocuteurs privilégiés des
observateurs pour le fonctionnement général de l’enquête. Le Responsable EPA RTM
apporte ses compétences techniques et les éventuels Animateurs représentent le lien direct
entre les observateurs et les responsables. Ils sont les formateurs et les soutiens directs des
observateurs.
Les données, anciennes et nouvelles, se trouvent actuellement rassemblées et stockées sur
support informatique, dans la même base. Ainsi, à partir de ce fichier, on peut obtenir, par
exemple :
-

l’édition des listes par commune des événements d’avalanches signalés, envoyées
aux observateurs pour contrôle et corrections éventuelles, ainsi qu’une liste des
événements définitive en fin de saison correspondant à tout ce qui s’est produit
dans leur commune d’attribution ;

-

la consultation d’une base de données à l'aide de laquelle des renseignements
utiles sont disponibles, pour une expertise, des travaux...;

-

le développement d’études scientifiques recherchant la prédétermination des
événements d’avalanches au moyen d’expertises, de corrélations statistiques, de
modèles mathématiques, …

Les données seront diffusées et valorisées d’une façon plus importante, puisqu’elles seront
accessibles au public et aux observateurs grâce à un guichet de consultation sur Internet :
-

pour les observateurs, cela permet de connaître rapidement le dernier état des
bases de données et de récupérer en fin d’année la mise à jour des bases
correspondant à leurs observations de l’année, ainsi que le bilan annuel.

-

pour le public, cela permet une meilleure information sur les événements historiques
d’avalanche.
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PRINCIPES DE L’ENQUETE

L’Enquête Permanente sur les Avalanches (EPA) est une mission officielle des Agences et
des services RTM dans le cadre des conventions passées avec le Ministère chargé de
l’environnement.
En premier, il s’agit de relever les caractéristiques d’événements d’avalanches se produisant
sur certains sites, selon des consignes fixées dans le manuel EPA. Chaque directeur
d’Agence désigne officiellement un responsable EPA Agence, des personnes chargées du
suivi/contrôle et des observateurs, et éventuellement des animateurs. Le RTM apporte un
appui technique à la demande de l’Agence, via notamment un responsable EPA RTM.
En second, s’il se produit des événements d’avalanches particuliers (dégâts, dépassement
d’emprise CLPA) , l’observateur est chargé d’alerter le RTM et le Cemagref. Le RTM est
chargé de cartographier l’emprise de ces événements.
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BUT DE L’ENQUETE

Différents objectifs ont été assignés à l’Enquête Permanente sur les Avalanches :
•

un recensement et un suivi systématique des événements sur certains sites
répertoriés

•

une veille pour la procédure de mise à jour annuelle de la CLPA

•

la détermination du type et de la fréquence des avalanches

•

une source de renseignements organisée en base de données

Cela permet :
•

une amélioration des connaissances du site en matière d’expertise

•

une amélioration de la connaissance des personnes et des biens menacés
(vulnérabilité) ou présentant un intérêt dans le cadre des activités humaines ayant
des implications économiques ; et uniquement dans les espaces urbanisés ou de
communication

•

la prédétermination des événements d’avalanches au moyen d’expertises, de
corrélations statistiques, de modèles mathématiques, …

Il est impensable d’observer systématiquement tous les sites avalancheux, du moins par
l’observation directe. Aussi l’enquête ne porte-t-elle que sur un certain nombre de sites
observables d’un point accessible.
Cette limitation, parfois regrettable, est cependant nécessaire de manière à être certain que
tous les événements d’avalanches d’un site donné ont bien été repérés et signalés, condition
indispensable pour une exploitation fiable des observations.
Ainsi, est à signaler tout mouvement rapide d’une masse de neige concernant un des
sites fichés, photographiés et répertoriés sur la carte en respectant les conditions
d’observation définies pour ce site.
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L’OBSERVATEUR

2.3.1 Qualité de l’observateur
Dans le cadre de cette enquête, le réseau d’observation est constitué par les agents de
l’ONF qui sont chargés d’observer tout événement d’avalanche se produisant sur des sites
fichés; ils sont tenus de les signaler à différents intervenants. Cela fait partie de leur mission.
Pour assurer la permanence de l’observation, à chaque commune sont associés :
-

un observateur titulaire,

-

un observateur suppléant, remplaçant le titulaire lorsque ce dernier est absent.

Au même titre que le titulaire, l’observateur suppléant est un membre du réseau
d’observation : il doit donc être désigné officiellement, formé, équipé en matériel et en
supports. Il est associé aux vérifications en cours de saison par le titulaire.
Certains moyens peuvent être nécessaires aux missions de l’EPA : matériels, formations,
méthode de travail. Par contre, d’autres moyens sont clairement exclus des besoins de
l’EPA, compte tenu de ce que les missions EPA doivent comporter exclusivement des
déplacements dans des zones sans risque spécial, notamment d’avalanche (voir paragraphe
2.3.3 sur la sécurité de l’observateur).
Moyens
Matériel

Dans le cadre de l’EPA
Jumelles
Selon les caractéristiques des sites :
raquettes, ski alpin, ski de randonnée
Formation Appréciation du risque d’avalanche
Lecture des paysages sur les cartes
Autres

Hors du cadre de l’EPA
Arva1, pelle, sonde
Matériel d’assurage : corde, baudrier,
etc…
Déplacement sur les terrains à risque
Travail en tandem

Les moyens nécessaires aux missions des observateurs EPA dépendent des sites
concernés. Ils sont discutés au niveau de chaque département entre l’observateur et le
responsable EPA agence.
Dans chaque département sont désignés des responsables de l’EPA (un à l’Agence et un au
RTM).
Afin d’assurer leurs fonctions en connaissance de cause, une formation est dispensée par le
Cemagref au réseau d’encadrement de l’EPA. Elle est ensuite relayée par l’Agence auprès
de chaque observateur dans le but d’homogénéiser la méthode d’observation. Sans compter
les connaissances techniques qu’une telle formation peut apporter, elle recouvre aussi bien
la compréhension des documents et leur utilité que la lecture du terrain ou de la carte.

2.3.2 Mission de l’observateur
Lors de sa prise de poste, l’observateur devra demander auprès du responsable EPA
Agence la liste et les coordonnées :
- du Cemagref,
- des responsables EPA de l’Agence et du RTM,
- du ou des animateurs,
- du ou des personnes chargées du suivi/contrôle
1

Appareil de recherche de victimes d’avalanche
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Il fera une tournée de reconnaissance sur le terrain afin de vérifier :
• qu’il possède bien tous les documents de l’EPA,
• qu’ils concordent bien avec l’observation du terrain qu’il en fait.
Il pourra se faire accompagner si nécessaire, par l’animateur EPA local ou le responsable
EPA Agence de son département (voire le responsable RTM).
A l’aide de la liste des sites, de la carte et de la photo, l’observateur doit mener à bien la
mission officielle qui lui est confiée dans le cadre de l’EPA, à savoir :
• détecter et observer les événements d’avalanches sur chaque site
défini, en fonction de son statut (intermittent/permanent),
• enregistrer les événements se produisant sur ces sites sur les avis
d’avalanche. Tout ce qui a été observé sera également transcrit sur le
carnet d’avalanches qui doit rester au poste.
• alerter le RTM et le Cemagref dans les cas suivants :
o pour tout site EPA, lorsque l’événement franchit l’altitude du seuil
d’alerte défini pour chacun des sites
o pour tout secteur doté d’une CLPA, lorsque l’événement dépasse
ou s’approche très près de l’enveloppe de la CLPA, dans et hors
site EPA.
o lorsqu’il se produit un événement exceptionnel ou ayant causé
des dégâts significatifs
Cette alerte s’effectue selon la procédure expliquée au paragraphe
4.2.
• vérifier les listes d’événements en fin de saison et renseigner l’état
d’observation du site.
Il est important de comprendre que l’observation concerne les événements et non les
sites.

2.3.3 Sécurité de l’observateur
Pour la détection d’événements comme pour leur observation, l’EPA nécessite en général un
déplacement, sur terre ou sur neige, en domaine sécurisé ou hors des domaines sécurisés,
à pied, avec des raquettes ou des skis alpins ou de randonnée, selon le site et la période.
Ces déplacements sont limités aux endroits ne comportant aucun risque spécial,
notamment aucun risque d’avalanche. Les déplacements avec un risque spécial, avec ou
sans neige, ne font pas partie des missions demandées ou attendues du réseau
d’observation. Les observateurs, et tous les participants à l’EPA, doivent respecter cette
limite à leur mission dans le cadre de l’EPA.
Pour certains sites, dits « d’observation intermittente », l’observation ne peut pas être
assurée en continu pendant toute la campagne, en partie car un risque empêche
fréquemment ces activités. Dans ce cas, la détection et l’observation sont faites plus
rarement, toujours lorsqu’il est possible d’aller observer sans danger (voir paragraphe 2.5.2.
sur les types d’observation pour plus d’informations).
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2.4 LES PRINCIPES DE DIFFUSION DES DONNEES EPA ET
CLPA AU TITRE DES MISSIONS EPA ET CLPA
Tous les agents du réseau d’observation peuvent être sollicités par des demandes d’accès
aux données de l’EPA et de la CLPA. Le présent paragraphe précise les réponses à y
apporter.

2.4.1 Principes de la diffusion des données
Lorsque les agents du réseau d’observation sont directement saisis d’une demande de
communication des données, le principe est qu’ils orientent les demandeurs vers le circuit
organisé de publication des données.
• En effet, la publication des données est prévue et organisée (publication papier, site
www.avalanches.fr, demande ponctuelle). C’est une mission confiée au Cemagref.
Les coordonnées sont rappelées sur la page suivante .
• C’est en particulier le cas lorsqu’il s’agit d’une demande faite dans le cadre d’une
activité commerciale (par exemple étude par un bureau d’étude) pour des données
disponibles au Cemagref.

2.4.2 Les exceptions
Il n’y a que 2 situations qui justifient une communication directe des informations par les
agents du réseau d’observation :
•
Lorsqu’il y une urgence motivée par un risque à court terme intéressant la
sécurité publique. C’est en particulier le cas lors de périodes avalancheuses dans
une commune, où le Maire pourrait bénéficier d’informations sur les avalanches
survenues pour une meilleure gestion de la situation.
•
Ou lorsque des données ne sont pas encore transmises, saisies ou
publiées par le Cemagref, mais qu’elles ont vocation à l’être. Cela peut concerner :
- Evénements EPA : des avis d’événement de la campagne en cours, des
carnets forestiers non scannés et publiés (notamment ceux encore en cours
de renseignement),
- des cartes d’observation EPA pas encore publiées, des photos des sites et
des fiches de toilettages EPA pas encore numérisées.
- CLPA : des cartes ou des fiches signalétiques pas encore publiées,
Les agents doivent veiller à ne pas se démunir de l'original du document.
Par ailleurs, les informations à caractère personnel (noms des témoins notamment) sont
protégées au titre de la vie privée.

2.4.3 Limites de la mission
Ne font pas partie des missions confiées à l’ONF au titre de l’EPA ou de la CLPA :
• L’exploitation des données de l’EPA ou de la CLPA
• Une expertise, un conseil ou une implication directe dans la prévention et la gestion
des risques
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2.4.4 Coordonnées pour la consultation des données

LA PROCEDURE NORMALE
1. Le site Internet
En premier, consulter les données sur le site internet
Adresse : www.avalanches.fr
Ce site est spécialement conçu pour présenter et permettre la consultation des données
2. La version papier de la CLPA en mairie
La CLPA peut être également consultée en version papier à la mairie
La CLPA à jour est systématiquement adressée à chaque mairie.
3. Le Cemagref
Si AUCUN des 2 moyens précédents ne vous as donné la donnée recherchée, vous pouvez
également prendre contact avec le Cemagref

Adresse
E-mail
Téléphone
Fax
Titulaire de l’accueil

EPA
CLPA
Cemagref ETNA EPA
Cemagref ETNA CLPA
BP 76, 38 402 St Martin d’Hères cedex
epa@cemagref.fr
clpa@cemagref.fr
04.76.76.27.90
04.76.76.27.10
04.76.51.38.03
à l’attention d’ETNA EPA
à l’attention d’ETNA CLPA
Michaël DESCHATRES
Gilles BORREL

EXCEPTIONNELLEMENT
4. Le réseau d’observation ONF
Exclusivement en cas urgence motivée par un risque à court terme intéressant la
sécurité publique
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LES PARTENAIRES

Il existe différents interlocuteurs au sein du dispositif de l’EPA :
o

un responsable national à la Délégation Nationale RTM

Il assure l’ensemble de la coordination tant en interne à l’ONF qu’en externe avec le
Cemagref et le Ministère chargé de l’Environnement.
o

un responsable EPA RTM dans chaque service RTM :

Dans chaque service RTM, le chef de service RTM désigne un responsable EPA RTM qui
est chargé d’un appui technique au responsable EPA Agence pour l’organisation et le bon
fonctionnement de l’observation EPA.
o

un responsable EPA Agence au sein de chaque agence :

Dans chaque Agence, le chef d’Agence désigne un responsable EPA Agence qui est chargé
de la mise en œuvre quotidienne des missions sur le département. Cela
concerne notamment :
la désignation, la formation et l’animation du réseau d’observation,
la veille du bon fonctionnement du réseau d’observation sur l’ensemble des sites,
la fiabilité et la permanence de l’observation des événements d’avalanche pour tous
les sites du département,
les contrôles de cohérences entre les observateurs et le Cemagref
le compte-rendu annuel du fonctionnement du réseau d’observation concernant
l’Agence
o

éventuellement des animateurs :

En fonction du nombre de sites et d’observateurs du département, le chef d’Agence et/ou le
chef de Service RTM peuvent désigner des animateurs EPA : agent de l’Agence ou du
service RTM (avec l’accord du chef de service RTM en ce cas). Cette option n’a aucun
caractère obligatoire.
Ils sont chargés d’un appui technique au réseau d’observation EPA sur une ou plusieurs UT
(une UT devant être affectée en entier à un seul animateur en général).
Le champ de leur mission peut comprendre : l’information, la formation et l’appui ponctuel
aux autres observateurs, le suivi de l’observation et son contrôle, etc.
L’animateur a un rôle d'intermédiaire entre les agents et le responsable EPA Agence avec
lequel il est en relation pour des informations ou des documents lui permettant d'assurer sur
le terrain ses fonctions.
o

une ou des personnes chargées du suivi / contrôle

Il peut y en avoir plusieurs dans le cas où les sites EPA concernent une grande zone du
département. Elles sont nommées conjointement par les responsables EPA Agence et RTM.
Une personne chargée du suivi/contrôle peut être quelqu’un d’une Agence (animateur par
exemple) ou du RTM (technicien de terrain par exemple).
Par ailleurs, ces personnes rendront compte au responsable EPA Agence.
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Les principes de la mission de suivi / contrôle sont les suivants :
détection d’un déficit d’avis en regard de l’activité avalancheuse connue ou présumée
(météo),
détection d’incohérence dans les données relevées par l’observateur
en cas de détection d’anomalies, alerte des observateurs, puis suivi des effets
(correction d’avis,…).
o

le Cemagref

Entre autres missions, le Cemagref fournit les documents nécessaires à l’observation ou à
sa vérification. Pour le contacter, sont à disposition :
- une adresse postale :
Cemagref - EPA
BP 76
38402 St Martin d’Hères Cedex
- un contact téléphonique : 04.76.76.27.90
- une adresse électronique : epa@cemagref.fr
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LES SITES EPA

2.6.1 Définition du site
Le terme « avalanche » peut décrire :
- soit un phénomène : une avalanche de neige pulvérulente.
- soit un événement : l’avalanche du 13 février 1993.
- soit un site : l’avalanche du Brévent.
Dans la suite de ce manuel, il sera en général utilisé au sens d’un événement.
Pour désigner la zone topographique où se développe le phénomène d’avalanche, nous
préférons le terme plus général de « site » au terme de « couloir » couramment utilisé mais
qui n’est pas très adapté, surtout pour les événements se développant sur un versant.
Un site EPA est un site physique qu’il est décidé de suivre dans l’EPA et pour lequel une
liste décrivant les caractéristiques du site, une carte et une photo ont été réalisées.
Pour rappel, le site physique est défini comme étant une entité géographique déterminée où
tout événement la concernant peut impliquer la rédaction d'un avis d'avalanche selon les
conditions d'observation définies pour ce site.
Un site EPA est à bien différencier d’une emprise CLPA, définie comme suit : une
emprise CLPA est l’enveloppe maximale des écoulements d'avalanches observés ayant un
rapport entre eux, obtenue par recueil de témoignagesLa liste des sites à observer
(permanent ou intermittent) a été établie par décision tripartie, lors du toilettage, entre : le
responsable du Cemagref et les Responsables EPA Agence et RTM d’une part, l’agent
observateur d’autre part.
Il peut se produire une évolution d’aménagement urbanistique et/ou touristique d'une
commune et cela peut provoquer de nouveaux aménagements et ainsi de nouveaux enjeux.
L’observateur peut également détecter des anomalies dans les conditions d’observation du
site. Dans ces cas, l’observateur peut proposer au Cemagref – ETNA et au RTM, avec
l’approbation du Responsable Agence, la création d’un site, une cessation, un
changement de régime d’observation (permanent/intermittent) ou une modification du
point d’observation, du seuil d’observation, du seuil d’alerte.
Par contre, l’observateur ne prendra jamais seul l’initiative d’une modification sur un site
(création, abandon, changement du régime d’observation,…).
Toute modification nécessite une décision conjointe tripartie.

2.6.2 Type d’observation
Il est indispensable pour une bonne exploitation du fichier, d’être assuré que toutes les
événements qui se sont produits sur les sites EPA ont bien été signalés. Pour se faire, deux
types d’observation, donnant lieu à deux obligations de résultats différentes, sont définies
suivant les difficultés d’observation du site. Ainsi on distingue :

•

L’observation permanente :
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L’observation est possible tout l’hiver sans difficulté particulière d’accès au point
d’observation. L’observateur est tenu d’observer le plus régulièrement possible, en accord
avec les conditions météorologiques et de sécurité. Chaque événement fera l’objet d’un avis
d’avalanche.
•

L’observation intermittente (anciennement observation de printemps barré
rouge sur la fiche de site) :

Pour certains sites, dits « d’observation intermittente , l’observation ne peut pas être assurée
en continu pendant toute la campagne car le déplacement pour la détection ou l’observation
peut nécessiter un temps important ou bien un risque empêche fréquemment ces activités.
Dans ce cas, la détection et l’observation sont faites plus rarement, avec en général un délai
plus important par rapport aux événements, toujours lorsqu’il est possible d’aller observer
sans danger. Les événements doivent être observés dès lors que les conditions de risques
le permettent. L’observateur devra se rendre sur le site au moins une fois par an, à la
sortie de l’hiver, et ce afin d’identifier si le site a eu une activité avalancheuse ou non (dépôt
de neige…). Dans le cas d’une activité avalancheuse, l’observateur rédigera un avis
d’avalanche.
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PRESENTATION DES DOCUMENTS

Lors de sa prise de poste ou suite à l’opération de toilettage de l’EPA, l’observateur doit
vérifier qu’il a bien en sa possession les différents documents lui permettant de remplir sa
mission. Il existe deux types de documents : les « documents supports » sur lesquels se
trouvent l’information et les « documents produits » par l’observateur. Les « documents
produits » sont des documents que l’observateur doit remplir, à l’aide notamment des
« documents supports ».

3.1.1 Les documents supports
•
•
•

La liste des sites. Il s’agit d’une liste décrivant les caractéristiques des sites à
observer
Une carte au 1/25 000 portant les sites à observer, les seuils d’observation, les seuils
d’alerte et les points d’observation
Les photos des sites qu’il doit observer

3.1.2 Les documents produits par l’observateur
•
•

Un carnet d’avis pour envoyer les avis d’avalanche
Un carnet d’avalanches attaché au poste contenant la fiche de site ainsi que le report
de tous les événements ayant concerné ces sites (fiches récapitulatives
d’événements)

3.1.3 Les éléments du site dans les documents
Le tableau ci-dessous indique, en première colonne, différents « éléments du site » faisant
partie de la description détaillée d’un site. Pour chacun de ces éléments, utilisé dans le cadre
du suivi de l’EPA, il est indiqué :
- en deuxième colonne sur quel « document support » le retrouver
- en troisième colonne dans quel « document produit » il est utilisé.
Par exemple, le numéro d’un site est stipulé sur la liste des sites, sur la carte et sur la photo.
Ces documents peuvent donc être utilisés pour connaître quel numéro correspond à quel
site.
De plus, suite à un événement survenu sur un site suivi dans le cadre de l’EPA, l’observateur
notera ce numéro sur l’avis, ainsi que sur le carnet d’avalanches au poste.
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DOCUMENT SUPPORT
PORTANT L’INFORMATION
Liste des sites
Carte EPA
Photo

DOCUMENT PRODUIT
PAR L’OBSERVATEUR
Carnet d’avalanches
Avis d’avalanche

Nom

Liste des sites

Carnet d’avalanches

Branches

Liste des sites
Carte EPA

Carnet d’avalanches
Avis d’avalanche

Type d’observation

Liste des sites
Carte EPA
Carte EPA

Numéro

Contour
Thalweg

Seuil d’observation
Seuil d’alerte
Point d’observation

Carte EPA : indications plus
détaillées du thalweg*
Photo : repérage visuel
« bon » thalweg**
Liste des sites
Carte EPA
Liste des sites
Carte EPA
Carte EPA

du

Avis d’avalanche (alerte
« Bd événement-CLPA »)
*Sur la carte EPA, le thalweg est le fond du site identifié par un trait plein.
**Sur la photo, le trait ou l’enveloppe n’est pas la correspondance exacte de ce qui figure sur
la carte.
Voir les paragraphes correspondants plus loin.
CLPA-Témoignages
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DOCUMENTS SUPPORTS

3.2.1 La liste des sites
3.2.1.1

Présentation

Exemple de liste des sites :

Dans la suite, l’imprimé est détaillé, et cet exemple est largement utilisé.

3.2.1.2

Le numéro INSEE de la commune

Ce n’est pas le code postal. Il est composé du numéro du département à deux chiffres et
d’un numéro à trois chiffres permettant à l’INSEE d’identifier la commune au sein de ce
département. Le numéro INSEE est donc composé de cinq chiffres.
Dans l’exemple ci-dessus, 05 est le numéro du département et 05157 est le numéro INSEE
de la commune.
La liste des sites d’avalanches est dressée par commune. Si un observateur contrôle
plusieurs communes, il aura autant de listes des sites que de communes.
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Cas d’une commune fusionnée

Il est possible que la commune ait fusionné avec une ou plusieurs autres communes. Le site
reste tout de même rattaché à la commune avant fusion, et reste rattaché au numéro
INSEE de la commune avant fusion.
Uniquement pour information, il est alors précisé le nom de la commune ainsi que le
numéro INSEE de la commune après fusion.
Dans l’exemple ci-dessus, les sites se trouvent sur la commune de « FOURS » dont le
numéro INSEE est « 04 089 », et cette commune a fusionné avec une autre pour donner la
commune de « UVERNET-FOURS » dont le numéro INSEE est « 04 226 ». Mais lorsqu’un
événement se produit sur l’un des sites de la liste, il faut noter sur l’avis la commune avant
fusion : « FOURS ».

3.2.1.4

Le nom du site

Il est plus parlant qu’un chiffre, notamment pour les personnes de la région. Le nom du site
permet souvent une localisation plus facile sur la carte. Des erreurs de localisation peuvent
toutefois être commises lorsque des sites voisins concernent le même lieu-dit, il faut donc se
méfier : ce ne peut être qu’une aide à la localisation. En cas de doute, la référence est le
numéro, qui établie le lien avec la carte. La référence de base est la carte.

3.2.1.5

Le numéro du site dans la commune

Le numéro du site est unique au sein de la commune. D’une manière générale, un numéro
est accroché à un site définitivement. Par exemple, si un site a été arrêté, son numéro n’est
pas réutilisé pour identifier un autre site.
Lorsque le site est à cheval sur deux communes, il n’est rattaché qu’à l’une des deux
communes. Comme tous les autres sites, il est affecté d’un seul numéro, dépendant de la
commune de rattachement. Ce site est observé uniquement par l’observateur en charge de
la commune à laquelle est rattaché le site.
Dans le cadre du toilettage de l’EPA ou suite à des aménagements et enjeux nouveaux, il
peut être décidé de suivre un nouveau site non observé dans le cadre de l’EPA jusqu’alors.
Ce nouveau site recevra un numéro en 200 et plus.
De même lorsque des incertitudes subsistent sur l’historique du site suivi jusque là dans
l’EPA, un nouveau numéro en 200 et plus, lui sera attribué.

3.2.1.6

Les branches du site

Le site peut ne comporter qu’une partie homogène et solidaire, mais il existe des sites pour
lesquels il est possible d’observer donc de distinguer des départs ou des arrivées distincts :
ce sont les branches. Elles possèdent aussi un nom et un code précis.
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Afin de les différencier à travers leur origine, des lettres leur sont attribuées :
de A à M et en général de gauche à droite vu depuis le point d’observation pour les
branches de départ du site,
de Z à N et en général de gauche à droite vu depuis le point d’observation pour les
branches d’arrivée.

3.2.1.7

•

Le type d’observation

L’observation permanente :

L’observation est possible tout l’hiver sans difficulté particulière d’accès au point
d’observation. L’observateur est tenu d’observer le plus régulièrement possible, en accord
avec les conditions météorologiques et de sécurité. Chaque événement fera l’objet d’un avis
d’avalanche.
•

L’observation
intermittente
(anciennement
printemps, barré rouge sur la fiche de site) :

observation

de

Contrairement à précédemment, l’observation ne peut pas être assurée en continu pendant
toute la saison hivernale. L’observateur devra se rendre au moins une fois par an à la sortie
de l’hiver afin d’identifier si le site a eu une activité avalancheuse ou non (dépôt de neige…).
Dans le cas d’une activité d’avalanche, l’observateur élaborera un avis d’avalanche.

3.2.1.8

Le seuil d’observation

C’est le seuil en dessous de laquelle un événement doit être obligatoirement signalé en
rédigeant un avis d’avalanche et en étant noté dans le carnet d’avalanches au poste.

3.2.1.9

Le seuil d’alerte « BD événement – CLPA »

C’est le seuil en dessous duquel la procédure d’alerte « BD événement – CLPA » doit être
déclenchée (voir paragraphe 4.2 dans ce cas).

3.2.1.10

Le seuil d’alerte situé sur le versant opposé

Lorsque le seuil d’alerte est situé sur le versant opposé à celui où se trouve le site, cette
case est cochée.

3.2.1.11 Les commentaires observateur

Une case située au bout de la liste et faisant référence à la localisation permet à
l’observateur de donner des informations sur l’identification du site ou encore du point
d’observation correspondant. Cette rubrique est rarement renseignée.
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3.2.2 La carte
3.2.2.1

Présentation

La priorité est de doter les observateurs d’un aide-mémoire fiable pour connaître les sites à
observer. C’est l’objet de la carte des sites de l’EPA.
Cette carte est la référence pour identifier avec certitude sur le terrain, les sites de l’EPA
repérés par leur numéro. Ses informations sont complémentaires de celles de la liste des
sites.
En raison de ce rôle, la carte est diffusée également auprès des utilisateurs des données,
qui ont fait valoir leur intérêt pour des cartes superposant plusieurs informations. D’où la
présence sur ces cartes notamment des anciens sites de l’EPA. Toutefois, il s’agit là d’un
public dont les demandes sont secondaires dans la conception de la carte.
La carte EPA présente principalement :
-

les sites à observer dans le cadre de l’EPA, et pour chaque site un contour, au moins un
point d’observation, un seuil d’observation, en général un thalweg et un seuil d’alerte,
pour permettre à l’observateur de bien identifier et observer les sites.

-

la couche recueil de témoignages de la CLPA, permettant de détecter les événements
pour lesquels il faut lancer la procédure d’alerte « BD événement – CLPA ».

Il ne faut en aucun cas confondre la carte EPA avec la CLPA.
En effet, la Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA), ex-carte de
localisation probable des avalanches, est une carte-inventaire au 1/25 000 qui indique les
limites extrêmes constatées des événements d’avalanche qui se sont produits dans le
passé, qui ont été observés et dont le report peut être effectué de manière précise et
certaine.
Cette carte présente trois informations thématiques :
- la photo-interprétation
- le recueil de témoignage
- les ouvrages
C’est un document destiné particulièrement aux élus et techniciens concernés par les
risques naturels en montagne.
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Exemple de feuille de la carte
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Exemples de site :
12 : site suivi en observation permanente,
16 : ancien site mal localisé,
3 : ancien site d’une autre nature.

Légende :

Mise à jour du : 17/01/2006

3-9

MEDD – ONF – Cemagref

3.2.2.2

EPA

Manuel à l’attention des observateurs

Le contour

C’est la délimitation géographique du périmètre du site. Ce sont les évènements se
produisant à l’intérieur de cette enveloppe qui seront signalés.

3.2.2.3

Le thalweg

C’est le fond du site identifié par un trait plein. Pour faciliter la lecture de la carte et des
altitudes, le thalweg ne sera pas identifié pour les sites étroits (un site est considéré comme
étroit lorsque sa largeur est inférieure à 200 mètres soit 8 mm au 1/25 000).
Une lettre de même couleur que le thalweg est notée à côté lorsque le site est composé de
plusieurs branches clairement identifiées sur lesquelles on souhaite obtenir des informations
distinctes.

3.2.2.4
•

Le numéro de site

lorsque le site est suivi en observation permanente, il est entouré d’un
rond à fond coloré. Exemple :

•

lorsque le site est suivi en observation intermittente, il est entouré d’un
rond à fond blanc. Exemple :

Lorsque le site est à cheval sur deux communes, il n’est rattaché qu’à l’une des deux
communes. Comme tous les autres sites, il est affecté d’un seul numéro, dépendant de la
commune de rattachement. De plus, le nom de la commune de rattachement de ce site est
indiqué entre parenthèses après le numéro du site.

3.2.2.5

Le seuil d’observation

Il est identifié par un trait plein suivant une courbe de niveau. Les évènements passant en
dessous de ce seuil doivent être systématiquement signalés par la rédaction d’un avis
d’avalanche. Ceux qui ne franchissent pas ce seuil seront signalés si l’observateur estime
qu’ils doivent l’être en raison de leur intérêt (volume important, dégâts, victimes,…).

3.2.2.6

Le seuil d’alerte

Il est identifié par des traits pointillés suivant une courbe de niveau. Lorsqu’un évènement
passe en dessous de l'altitude de ce seuil, l’observateur doit alerter le RTM et le Cemagref
(voir la procédure à suivre dans ce cas-là au paragraphe 4.2).
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Le point d’observation

Il est identifié sur la carte par un rond plein. Pour chaque site, il y a au moins un point
d’observation. Le(s) numéro(s) noté(s) à côté du point d’observation, de même couleur que
le rond, correspond(ent) au(x) site(s) qu’il est possible d’observer à partir de ce point
d’observation.
Ce point d’observation n’identifie pas le seul lieu à partir duquel le site peut être observé
mais un lieu qui permet de bien observer le site.
Ce point d’observation peut être situé à l’extérieur de la commune où se trouve le site, ce qui
n’empêche pas l’observateur de s’y rendre.

3.2.2.8

Les anciens sites EPA mal localisés

Ils sont identifiés par une étoile et le numéro du ou des anciens sites apparaît à côté.
Lorsque ce symbole est positionné dans un versant, cela signifie que le site observé se
trouvait dans ce versant sans pour autant que le bon thalweg n’ait été identifié. Lorsque ce
symbole est positionné à côté du centre du village, cela signifie que le site était observé sur
la commune correspondante sans pour autant connaître sa localisation précise.

3.2.2.9

Les anciens sites EPA d’une autre nature

Ils sont identifiés par un numéro barré d’une croix. Leur thalweg est également représenté.
Ce sont les sites dont l’observation a été arrêtée.

3.2.2.10 Les contours de la CLPA-témoignages
Lorsque la CLPA est disponible sur le secteur, les emprises des avalanches issues de
l'enquête de témoignages sont indiquées sur cette carte EPA. Lorsqu’un évènement
dépasse ce contour, l’observateur devra alerter le RTM et le Cemagref (voir paragraphe 4.2
pour la procédure à suivre dans ce cas).
Lors du toilettage, un tableau de correspondance entre les sites EPA et les emprises CLPA a
été établi.
Attention !! Il ne faut en aucun cas confondre la CLPA avec la carte EPA.
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3.2.3 La photo
3.2.3.1

Présentation

3.2.3.2

Détails de la photo

Afin de reconnaître plus facilement et avec certitude le site d’avalanche à observer,
l’observateur aura à sa disposition dans le classeur, toutes les photos de ses sites.
En ce qui concerne la prise de vue de la photo : la règle générale est que la photo est prise
depuis le point d’observation. Toutefois, lorsque, de ce point, la vue du site ne permet pas
d’identifier sans ambiguïté le site (par exemple, des vallons très fermés et parallèles), un
autre point de prise de vue pourra être choisi.
Un exemple de photo est présent sur la page suivante.
Sur chaque photo est noté :
•

Le nom de la commune avant éventuelle fusion

Exemple sur la photo présentée : PEISEYNANCROIX
•

Le numéro INSEE de la commune avant éventuelle fusion suivi du numéro du
site

Comme cela a été expliqué (voir paragraphe 3.1.1.2), le numéro INSEE est composé de cinq
chiffres.
Le numéro du site apparaît avec trois chiffres, même s’il faut le compléter par des zéros.
Exemple : le site 2 sera noté « 002 ».
Cette suite de huit chiffres identifie le site de manière unique.
Exemple sur la photo présentée :
73 197 202

N° INSEE de la commune
•

N° du site

Le trait identifiant le site à observer

Dans le cas d’une avalanche de versant, ce trait pourra être remplacé par une enveloppe.
Il est important de signaler que ce trait ou cette enveloppe n’est pas la correspondance
exacte de ce qui figure sur la carte car les informations de la photo sont limitées à ce qui est
nécessaire pour identifier le thalweg. En conséquence, les symboliques et notamment les
couleurs sont différentes entre les photos et les cartes.
•

La date de mise à jour

C’est la date à laquelle la photo a été traitée par le Cemagref. Elle est en général indiquée
en bas à droite de la photo.
•

Le copyright

Il est de la forme suivante : « © MEDD – ONF – Cemagref ». Il est présent en haut à gauche de
la photo, au-dessus du nom de la commune de rattachement du site.
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Exemple de photo :
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DOCUMENTS PRODUITS

3.3.1 L'avis d'avalanche
3.3.1.1

Présentation
AVIS D’AVALANCHE

Evénement entre
Départ
Arrivée
Description de
l’événement Dépôt

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . . .

Cause

B....

3 j. précédant
l’événement

Neige fraîche
Vent fort

4 h. précédant
l’événement

Neige

Naturelle

déclenchement

et

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . .

altitude (m.) par branche
....
....
.... .
altitude (m.) par branche
....
....
.....
Versant opposé
Zone plane
Longueur maximale . . . . . . . . m.
largeur moyenne . . . . . . . .m.
Hauteur moyenne . . . . . . . . m.

Caractéristiques : A . . . .
Météo
zone de
départ

N° d’ordre d’expédition
(par commune)
CAMPAGNE 20 ... – 20 ...

C....

D....

E....

0 cm
1 à 20
21 à 50
direction . . . .
Redoux
Pluie

Pluie

Vent fort

Humaine involontaire

Victimes

Néant

Blessés

Dégâts ou
lieux atteints

Néant

Constructions

Visibilité lors
du constat

Bonne

Bonne sauf zone de départ

Ciel clair

Artificielle

F....

51 à 100
Inconnu
Nuages

+ de 100

Inconnu

Brouillard

Inconnu

Inconnue

Morts
Poteaux

Forêt
Incomplète

Routes

Cours d’eau
Oui

Non

Alerte « BD événement - CLPA »

Nom et qualité
informateurs
Remarques :

Nom de
l’observateur :
....

Date de constat
..../..../....

Chaque avis doit être rempli très lisiblement par l’observateur. Tous les noms propres
(personnes, lieux) doivent être écrits en MAJUSCULES.
Un avis d’avalanche concerne toujours un et un seul site, et :
- un seul événement si le site est en observation permanente
- un ou plusieurs événements si le site est en observation intermittente
Toutes les caractéristiques de l’événement doivent être renseignées. Aucun blanc n’est
accepté : si l’observateur est incapable d’avoir des informations sur certaines
caractéristiques de l’événement, une case « Inconnu » ou un code spécial (exemple : le point
d’interrogation « ? » pour les altitudes) sont prévus pour ce cas.
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Département . . . .
Commune d . . . .
Site EPA N° . . . .

Exemplaire à renvoyer 1° au Cemagref Grenoble EPA,
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Cependant, quatre informations sont prioritaires et fondamentales dans les avis
d’avalanches. Il s’agit par ordre de priorité de :
- la localisation géographique du site où s’est produit l’événement, caractérisée par la
commune et le numéro du site
- l’altitude d’arrivée de l’événement
- la localisation temporelle de l’événement, caractérisée par les deux dates encadrant
le moment où s’est produit l’événement (date 1, date 2).
- l’auteur de l’avis

3.3.1.2

L’identification de l’événement

3.3.1.2.1

Identification
de
l’événement

FF
FFF

L’identification du site

Département . . . .
Commune d . . . .
Site EPA N° . . . .

Evénement entre

N° d’ordre d’expédition
(par commune)
CAMPAGNE 20 ... – 20 ...

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . . .

et

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . .

Un événement est attribué à un site et un seul.
Il est donc indispensable pour identifier ce site que :
le nom du département ou son numéro soient portés en clair
le nom de la commune soit bien porté en clair et en entier
le numéro du site soit bien inscrit
Il ne faut rien inscrire dans les cinq cases en haut à gauche de l’avis. Elles peuvent être
remplies par les services du Cemagref qui identifieront le numéro INSEE associé à la
commune.
Dans le cas de communes fusionnées, il faut noter le nom de la commune avant éventuelle
fusion, qui apparaît au sommet de la liste des sites en cours d’observation.
Exemple : un événement s’est produit sur le couloir numéro 3 de la commune de
AGNIERES-EN-DEVOLUY. L’avis sera renseigné comme suit :

On voit ici que le nom du département apparaît bien en clair, ainsi que celui de la commune :
il ne faut aucune abréviation de nom. Par exemple ici, il ne faut pas noter « AGNIERES »
mais bien « AGNIERES-EN-DEVOLUY ».
3.3.1.2.2
Identification
de
l’événement

FF
FFF

La campagne

Département . . . .
Commune d . . . .
Site EPA N° . . . .

Evénement entre

N° d’ordre d’expédition
(par commune)
CAMPAGNE 20 ... – 20 ...

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . . .

et

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . .

Il ne faut pas oublier d’indiquer la campagne. Une campagne commence au 1er septembre
d’une année et se termine au 31 août de l’année suivante. Si certains avis arrivent en retard
d’une ou plusieurs campagnes, il faut que l’année de référence soit bien indiquée pour
pouvoir les porter sur la bonne campagne.
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La numérotation de l’ordre d’expédition des avis
d’avalanche

Département . . . .
Commune d . . . .
Site EPA N° . . . .

Evénement entre
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N° d’ordre d’expédition
(par commune)
CAMPAGNE 20 ... – 20 ...

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . . .

et

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . .

Parfois, des avis établis par les observateurs n’arrivent pas à leurs destinataires. Pour
permettre un simple contrôle dans la chronologie des expéditions et ainsi voir si un avis est
manquant ou non, les observateurs numérotent leurs avis d’avalanches dans l’ordre
d’expédition en haut à droite de l’imprimé dans le cercle accentué en gras.
La règle générale est que chaque carnet d’avis est associé à une et une seule commune.
Par dérogation à cette règle générale, au niveau du département, le responsable EPA
Agence, en liaison avec le responsable EPA RTM, peut décider d’ouvrir la possibilité que le
carnet soit associé à un observateur et non plus à une commune.
Ainsi, que le carnet soit associé à une commune ou à un observateur, pour chaque carnet
d’avis et durant chaque campagne, l’observateur doit numéroter tous les bulletins remplis et
expédiés, en commençant par le numéro 1, et en incrémentant les numéros suivants.
En cas de perte de l’avis, l’information pourra être reconstituée grâce à l’exemplaire resté sur
la souche du carnet d’avis.
3.3.1.2.4
Identification
de
l’événement

FF
FFF

La date et l’heure de l’événement

Département . . . .
Commune d . . . .
Site EPA N° . . . .

Evénement entre

N° d’ordre d’expédition
(par commune)
CAMPAGNE 20 ... – 20 ...

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . . .

et

Jour . . . . Mois . . . . Heure . . . . . . . .

L’observateur indiquera le mois, le jour et l’heure où l’événement s’est effectivement
produit, qu’il faut différencier du jour de l’observation. Il s’efforcera de l’obtenir en
interrogeant d’éventuels témoins.
L’année est implicitement indiquée dans la campagne inscrite sur l’avis.
Les heures sont notées entre 0 et 24 heures.
Lorsque les trois rubriques mois, jour et heure sont connus avec exactitude, l’observateur
peut barrer la deuxième date de l’avis au lieu de recopier exactement la même date : les
deux dates ne doivent jamais être laissées vides.
Tous ces renseignements, surtout l’heure exacte, ne sont que rarement connus. S’il est
impossible de savoir l’heure à laquelle l’événement s’est déclenché, ou même la journée lors
de laquelle il s’est produit, on devra toujours indiquer un intervalle de temps encadrant le
moment auquel l’événement a eu lieu : les trois rubriques mois, jour et heure ne doivent
jamais être laissées vides.
Cette manière d’indiquer une date permet notamment d’indiquer clairement les nuits
pendant lesquelles se produisent des événements.
Exemples :
l’événement s’est produit le 19 mars 2003 à 11 heures du matin. L’avis sera rempli
comme suit :
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Dans ce cas, les dates et heures doivent être notées deux fois. Sinon, le fait que la seconde
date soit vide peut faire penser que l’observateur a oublié de la noter. Il ne faut surtout pas
inscrire la date de constat à la place de la seconde date, dans le cas où ces deux
dates sont différentes.
l’observateur fait une tournée le 18 mars et ne constate pas d’événement lors de son
passage. Lors de la tournée suivante, le 19 mars à 16 heures, il constate un événement. Il
ne sait pas à quelle heure s’est produit l‘événement, mais grâce à des témoins, il sait que
l’événement s’est produit entre 6 heures et 12 heures. L’avis devra être rempli comme suit :

l’observateur ne constate pas d’événement le 8 décembre à 9 heures moins le quart, et il
en constate un le même jour à 17 heures. Aucune source d’information ne lui permet
d’affiner l’intervalle de temps. L’avis devra être rempli comme suit :

l’observateur constate qu’un événement s’est produit dans la nuit du 14 au 15 février,
entre 18 heures la veille et 7 heures du matin le lendemain. L’avis devra être rempli comme
suit :

l’observateur fait une tournée le 12 janvier et ne constate pas d’événement lors de son
passage à 16 heures. Lors de la tournée suivante, le 16 janvier à 8 heures et demi, il
constate un événement. Aucune source d’information ne lui permet d’affiner l’intervalle de
temps. L’avis devra être rempli comme suit :

L’observateur devra également remplir une rubrique indiquant la date de constat en bas à
droite de l’avis (voir plus loin).

3.3.1.3

La description de l’événement

3.3.1.3.1
Description de Départ
l’événement Arrivée
Dépôt

Les altitudes de l’événement

altitude (m.) par branche
....
....
.... .
altitude (m.) par branche
....
....
.....
Versant opposé
Zone plane
Longueur maximale . . . . . . . . m.
largeur moyenne . . . . . . . .m.
Hauteur moyenne . . . . . . . . m.

Caractéristiques : A . . . .

B....

C....

D....

E....

F....

Cette donnée est très importante : c’est une caractéristique de l’événement observé et
elle ne doit pas être considérée comme une caractéristique du site. En effet, les points
de départ et d’arrivée peuvent varier d’un événement à l’autre à l’intérieur d’un même site.
On indiquera les altitudes de départ et d’arrivée de l’événement visible à partir du point
d’observation prévu à cet effet. Pour l’altitude d’arrivée, il sera relevé l’altitude la plus basse
du dépôt, ou, dans le cas d’une avalanche aérosol, l‘altitude la plus basse des gros dégâts
aérosols.
En présence de branches, il sera intéressant de pouvoir les distinguer et de relever autant
que possible les altitudes précises de chacune. Si l’on constate plusieurs départs sur un
site où ne sont pas identifiées de branches après rénovation, il ne faut marquer qu’une
altitude de départ et une d’arrivée, puis noter en remarque les divers départs. Si le site
nécessite une modification (clarification des branches), il faut appliquer la procédure décrite
au paragraphe 4.4 « Mise à jour des informations sur les sites ».
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Dans le cas où l’observateur est incapable d’indiquer l’altitude de départ de l’événement, il
mettra un point d’interrogation « ? » pour l’altitude de départ. Un blanc n’est pas accepté.
L’observateur devra toujours renseigner l’altitude d’arrivée par un nombre : il ne mettra
un point d’interrogation dans cette rubrique que dans quelques cas exceptionnels, qu’il
justifiera dans la rubrique « Remarques ».
Lorsque l’événement arrive sur le versant opposé, il sera indiqué sur l’avis l’altitude de
remontée qui ne sera pas l’altitude la plus basse.
Dans le cas où l’altitude d’arrivée ne suffit pas à indiquer précisément le lieu d’arrivée de
l’événement (cône de déjection sans branches,…), ce lieu sera précisé en commentaires
dans la rubrique « Remarques ».
Exemples :
Un événement s’est produit sur un site possédant deux branches de départ A et B, ainsi
que deux branches d’arrivée Z et Y. L’événement est parti de la branche A à 2000 mètres
d’altitude et est arrivé sur les branches d’arrivées Z (à 1500 mètres d’altitude) et Y (à 1450
mètres d’altitude). L’avis d’avalanche devra être rempli comme suit :

Un événement s’est produit sur un site possédant deux branches d’arrivée Z et Y.
L’événement est parti à 2100 mètres d’altitude et est arrivé sur la branche Y à 1550 mètres.
L’avis d’avalanche devra être rempli comme suit :

Sur le site du premier exemple, un événement est arrivé sur la branche Z à 1400 mètres
d’altitude, mais il est impossible de déterminer même une altitude approximative de départ.
L’avis sera rempli comme suit :

Les événements ne présentent qu’exceptionnellement des caractéristiques régulières. On ne
devrait donc pas rencontrer de listes des événements sur lesquelles tous les événements
d’un site se déclenchent à la même altitude et/ou s’arrêtent également à une altitude
identique.
On peut admettre une certaine imprécision pour la zone de départ qui n'est pas toujours
visible ainsi que pour la zone d’arrivée quand l’événement s’est arrêté très haut dans le site.
Mais quand elle aura atteint le seuil d’observation ou même menacé le fond de la vallée
(seuil d’alerte), on devra s’efforcer de donner son altitude d’arrêt aussi précisément que
possible. Il faut prendre garde que cette altitude ne soit pas inférieure à celle du point le plus
bas de la vallée.
Pour une bonne précision de ces données, l'observateur utilisera au minimum la carte EPA
qui lui permet de connaître l'altitude du fond de vallée, celle du seuil d’observation, celle du
seuil d'alerte, l'altitude des sommets environnants…et d’étalonner ainsi ses observations.
L’observateur est encouragé à utiliser tout autre outil dont il peut disposer (carte IGN,
altimètre,…) afin de fiabiliser au maximum la prise de données.
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Les informations sur la zone d’arrivée et les dépôts

altitude (m.) par branche
....
....
.... .
altitude (m.) par branche
....
....
.....
Versant opposé
Zone plane
Longueur maximale . . . . . . . . m.
largeur moyenne . . . . . . . .m.
Hauteur moyenne . . . . . . . . m.

Caractéristiques : A . . . .

B....

C....

D....

E....

F....

« Versant opposé » : l’événement remonte sur le versant opposé : dans ce cas, l’altitude
d’arrivée notée sur l’avis est l’altitude de remontée. L’altitude la plus basse, ainsi que la
description précise du lieu d’arrivée seront indiquées dans la rubrique « Remarques ».
« Zone plane » : l’événement parcourt une certaine distance sur le fond plat de la vallée.
Dans ce cas, l’altitude d’arrivée ne permet pas d’identifier même approximativement le lieu
d’arrivée : il faudra expliciter le point d’arrivée de l’événement et donner une estimation de la
distance parcourue par l’avalanche sur le plat en commentaire dans la rubrique
« Remarques ».
« Dépôt » : Une estimation grossière des dimensions du dépôt de neige, exprimées en
mètres, sera portée sur l’avis. Il faut indiquer :
- la longueur maximale du dépôt pris dans le sens de l’écoulement de
l’avalanche
- la largeur moyenne du dépôt
- la hauteur moyenne du dépôt, mesurée au niveau de la largeur moyenne
Dans le cas où l’observateur est incapable d’estimer une ou plusieurs dimensions du dépôt, il
mettra un point d’interrogation « ? » pour les dimensions inconnues. Un blanc n’est pas
accepté.
Les avalanches de neige coulante provoquent, dans la zone d’arrivée, un dépôt de neige
bien reconnaissable.
Par contre, une avalanche uniquement composée d’une partie aérosol (pas de partie
coulante) ne laisse en général pas de dépôt délimitable. La neige qu’elle transporte est très
fine, impalpable, diluée dans l’air et son dépôt est parfois difficilement différencié de la neige
déjà en place. De plus, ce dépôt ne présente pas de limites nettes, contrairement à une
avalanche de neige coulante. Aussi, on ne relèvera jamais le fin dépôt d’un aérosol. Les
dimensions du dépôt seront renseignées par des zéro (« 0 ») dans ce cas.
Enfin, lorsqu’une avalanche est « mixte » (elle comporte une partie coulante dense et une
partie aérosol), elle provoque parfois un dépôt net, comme une avalanche de neige coulante.
Les observateurs doivent relever exclusivement le dépôt correspondant à la partie coulante
de l'avalanche.
Dans le cas d’un site ne se divisant pas en plusieurs branches dans la zone d’arrivée des
événements, si le dépôt se répartit en plusieurs langues :
- la longueur maximale relevée correspondra à la longueur maximale de la
langue formée par le dépôt la plus étendue
- la largeur moyenne relevée correspondra à la somme de la largeur moyenne
de chaque langue formée par le dépôt
- la hauteur moyenne relevée correspondra à la moyenne des hauteurs
moyennes des langues formées par le dépôt
Des exemples de dépôt simple se trouvent page suivante.
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Exemple de dépôt vu de dessus : les longueurs et largeurs estimées et notées sur l’avis
correspondent aux deux flèches noires sur la photo.

Exemple de dépôt vu de près : la hauteur estimée et notée sur l’avis correspond à la flèche
sur la photo.
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Les caractéristiques de l’événement

altitude (m.) par branche
....
....
.... .
altitude (m.) par branche
....
....
.....
Versant opposé
Zone plane
Longueur maximale . . . . . . . . m.
largeur moyenne . . . . . . . .m.
Hauteur moyenne . . . . . . . . m.

Caractéristiques : A . . . .

B....

C....

D....

E....

F....

Pour chaque événement, l’observateur s’efforcera de déterminer les caractéristiques de
celui-ci, en s’aidant du tableau de la page suivante, inspiré de la classification UNESCO
datant des années 1970.
Sur le tableau, on part chaque fois d’une affirmation :
L’avalanche part d’un point unique .....
Le sol est visible ....
La neige est humide ....
L’observateur s’attachera à répondre par OUI ou NON; la réponse EN PARTIE est parfois
possible. Dans le cas où l’observateur est incapable de répondre à la question, la réponse
sera INCONNU.
A chacune des affirmations, en suivant la flèche de la réponse choisie, il aboutira à un chiffre
qu’il reportera sur l’avis d’avalanche après la lettre correspondante.
Dans certains cas, la réponse choisie offre un nouveau choix. L’observateur répondra aux
affirmations précises lorsqu’il sera certain d’avoir la bonne mention. Lorsque le nouveau
choix proposé est difficile à faire, le choix "Incertitude" est prévu.
La détermination est complète lorsqu’une réponse est donnée pour chacune des lettres A, B,
C, D, E, F.
Sur l’avis d’avalanche :
Dans les cases des caractéristiques, on ne doit reporter à côté de la lettre que le chiffre
figurant à la suite de cette lettre sur cette feuille.
Il est à noter qu’une croix n’a aucune signification.
Les six caractéristiques sont détaillés indépendamment dans la suite. La grille générale
apparaît à l’intérieur de chaque carnet d’avis.

A – Le départ de l’avalanche est ponctuel
OUI : Départ en poire, en cône

A4

A
LE DEPART DE
NON : Départ en cassure linéaire
L’AVALANCHE EST
PONCTUEL
INCONNU

A8
A9

Il s’agit d’observer la forme de la cassure dans la zone de départ. Elle est classée en deux
catégories :
- une forme de poire, ou de cône, avec un sommet marqué
- ou une absence de sommet, la cassure étant linéaire.
Si la zone de départ ou la forme de la cassure ne peuvent être observées, ou en cas de
doute sur sa catégorie, l’observateur indiquera inconnu.
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Cette information sur la forme de la zone de départ est différente de la cohésion de la neige
(mais elle n’est pas indépendante). Si l’observateur dispose d’informations sur la cohésion
de la neige, il les notera dans la rubrique « Remarques». Dans le cas d’une avalanche de
plaque, lorsque l’observateur sait avec certitude si c’est une plaque de neige dure ou de
neige friable, il l’indiquera dans la rubrique « Remarques ».
L’observateur ne déduira pas la cohésion de la forme de la cassure et réciproquement :
seules des observations doivent être notées, aucune interprétation ne doit être faite.
En particulier, les informations précédentes ne peuvent être déduites des conditions
météorologiques dans les jours précédents et de l’état de la neige. Ainsi, une avalanche de
neige sans cohésion peut être sèche (se produisant après une forte chute de neige) ou bien
mouillée (intervenant après un début de fonte).

B – Le sol est visible dans la zone de départ
OUI : Toute la couche de neige

B
LE SOL EST
VISIBLE (OU EN
PARTIE VISIBLE)
NON : Couche superficielle
DANS LA ZONE DE
DEPART

B4
Rupture de neige récente

B2

Rupture de neige évoluée

B3

Incertitude

B1

EN PARTIE

B5

INCONNU

B9

Cette affirmation permet de différencier les avalanches de fond des avalanches de surface :
avalanche de fond : le sol est visible dans la zone de départ, l’érosion du sol peut être
importante. Elle est souvent plus lente qu’une avalanche de surface puisque le frottement
neige-sol est plus important que le frottement neige-neige ;
avalanche de surface : elle glisse sur une couche de neige ancienne, elle est plus rapide,
et elle ne met pas le sol à nu.
La différence entre rupture de neige récente (B2) et rupture de neige évoluée (B3) est
rarement appréciable depuis le point d’observation. Dans ce cas, l’observateur note
« Incertitude » (B1).

C – La neige est humide dans la zone de départ
C
LA NEIGE EST
HUMIDE DANS LA
ZONE DE DEPART

OUI : Avalanche de neige humide

C2

NON : Avalanche de neige sèche

C1

INCONNU

C9

L’observation se fait au minimum du point d’observation. Ce dernier est la plupart du temps
situé dans la vallée, donc il sera sans doute plus difficile de connaître cette information.
En général, l’observateur recherchera un point proche et sans risques d’avalanche, d’altitude
et d’exposition équivalentes où l’état de la neige est connu (col, remontées mécaniques,
etc...) et transposera les résultats à l’avalanche.
La neige est dite humide si elle possède une certaine teneur en eau libre. Ainsi, lorsque
lorsqu’une boule de neige humide est pressée rapidement dans la main, elle libère un peu
d’eau. On pourra également apprécier cette caractéristique en fonction des conditions nivométéorologiques locales.
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D - Le cours de l’avalanche est limité à un couloir
D
OUI
LE COURS DE
L'AVALANCHE EST
LIMITE A UN
NON : Avalanche de versant
COULOIR

EN MAJORITE : Avalanche de couloir

D2

EN MINORITE : Trajet mixte

D5
D1

INCONNU

D9

Pour cette caractéristique, il s’agit d’indiquer si l’écoulement de la partie dense (ou non
aérosol) est fortement déterminé par la topographie (plutôt que par l’inertie).
Les cas extrêmes, D1 et D5, se rencontrent assez souvent dans la nature.
L’avalanche de versant affecte la même largeur sur tout son parcours.
L’avalanche de couloir possède une zone de départ en forme de tronçon de cône renversé
ou d’entonnoir et elle se prolonge par un couloir plus ou moins étroit et plus ou moins
sinueux. Enfin, le couloir s’ouvre sur une zone de dépôt ressemblant à un cône de déjection
sur lequel l’avalanche s’arrête.

E – Il y a des indices de passage d’un aérosol
E
IL Y A DES
INDICES DE
PASSAGE D'UN
AEROSOL

OUI (dégâts visibles ou
témoignage)

Sans traces de dépôt d’écoulement dense

E1

Avec traces de dépôt d’écoulement dense

E5

NON : Avalanche coulante (sans développement aérien)

E2

INCONNU

E9

L’observateur sera rarement témoin de l’avalanche. Aussi, pour ce cadre, il devra observer
les traces sur la zone d’arrivée et l’ensemble du parcours de l’avalanche.
Une avalanche se met progressivement en vitesse, et jusqu’à environ 10m/s (= 36 km/h),
son écoulement est purement laminaire, c’est-à-dire que l’impression ressentie par un
observateur est celle d’un fluide visqueux coulant sur le sol.
• A partir de 10 m/s (ordre de grandeur), le mélange avec l’air ambiant apparaît, alors que
se manifeste une certaine résistance de l’air. On entre dans le domaine de l’écoulement
turbulent.
• A partir de 20 m/s (ordre de grandeur), la turbulence s’accroît et une grosse partie de la
neige entre en suspension dans l’air. On se trouve en présence de deux écoulements
superposés, l’un de densité assez élevée exerçant un frottement important sur la surface
de glissement de l’avalanche (sol ou neige ancienne), l’autre de densité faible très
mélangé à l’air.
Il suffit alors d’un changement de direction du couloir, soit dans un plan horizontal (virage),
soit dans un plan vertical (barres rocheuses), pour que les deux composantes de l’avalanche
puissent se séparer. La partie lourde sera plutôt freinée par cet obstacle, tandis que la partie
légère acquiert son autonomie et poursuit selon une trajectoire rectiligne. En gagnant de la
vitesse, la pulvérisation de la neige augmente, et l’on obtient un aérosol air-neige, mélange
de particules de glace avec l’air.
Cet aérosol, dit nuage de neige poudreuse, ou avalanche poudreuse, est remarquable par
sa faible densité moyenne (de 5 à 20 kg/m3) et sa vitesse (jusqu’à 100 m/s).
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On retiendra que :
si un nuage a été observé de manière indiscutable, ou s’il a suivi une trajectoire
autonome et produit des dégâts caractéristiques (arbres coupés en hauteur ou déracinés,
branches soufflées à l’amont), on est en présence d’une poudreuse (E1)
s’il y a eu une pulvérisation de neige, mais si les parties coulantes et pulvérisées ont suivi
la même trajectoire, on cotera E5.
si l’avalanche est restée lente et n’a pas donné lieu à une pulvérisation de neige dans
l’air, elle doit être qualifiée de coulante (E2)
Ces renseignements ne peuvent être obtenus que par l’observation directe de l’avalanche
ou, à défaut, par l’examen des traces sur la végétation.
Outre les manifestations mentionnées ci-dessus, une avalanche de poudreuse abandonne
de la neige à des hauteurs importantes (jusqu’à 50 m de haut) ; tandis que l’avalanche
coulante exerce des poussées beaucoup plus fortes, mais n’agit guère sur plus de quelques
mètres de haut.

F – Il y a de la neige mouillée dans le dépôt
F
IL Y A DE LA
NEIGE MOUILLEE
DANS LE DEPOT

OUI : Dépôt mouillé

F2

NON : Dépôt sec

F1

INCONNU

F9

Ce renseignement n’a de valeur que s’il est observé rapidement. Il est évident qu’après
plusieurs jours de beau temps, par exemple, on se trouvera en présence d’un dépôt pour le
moins humide.
Lorsque le dépôt est proche et sans risques d’avalanche, l’observateur peut s’y rendre afin
d’apprécier la teneur en eau de la neige. En effet, la neige est dite humide si une boule
pressée rapidement dans la main libère de l’eau, et dans ce cas l’observateur inscrit le code
F2. Sinon, il inscrit le code F9.
Lorsque l’observateur ne se rend pas sur le dépôt, il pourra observer des indices
morphologiques (boules dans le dépôt,…) afin de déterminer si la neige est mouillée ou
sèche.
Dans tous les cas, lorsque l’observateur ne sait pas avec certitude si le dépôt est mouillé ou
sec, il utilisera le code F9.

3.3.1.4

La météo dans la zone de départ

Ces informations sont souvent difficiles à obtenir. L’observateur n’est donc pas obligé de les
renseigner sur l’avis, dans le cas où l’information n’est pas connue avec certitude. Il cochera
alors seulement la case « Inconnu ».
Par contre, il ne faudra en aucun cas indiquer la météo dans la zone d’arrivée.
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3.3.1.4.1

Dans les trois jours précédant l’événement

3 j. précédant
l’événement

Neige fraîche
Vent fort

0 cm
1 à 20
21 à 50
direction . . . .
Redoux
Pluie

4 h. précédant
l’événement

Neige

Pluie

Vent fort

Ciel clair

51 à 100
Inconnu
Nuages

+ de 100

Brouillard

Inconnu

Inconnu

« Neige fraîche » : dans la mesure du possible, il faut indiquer les hauteurs cumulées
pendant les trois jours précédant l’événement, des chutes de neige dans la zone de départ,
et non dans la vallée.
« Vent fort » : Il est important, pour mieux connaître les causes d’accumulation de neige,
d’indiquer la présence et l’orientation du vent durant les 3 jours précédant l’événement. Cela
ne concerne pas le vent d’altitude mais le vent dans la zone de départ. De plus, on
s’intéresse ici aux vents ayant une influence sur le transport de neige.
Toutes informations concernant la surcharge ou la reprise de neige dans la zone de départ
pourront être notées dans la rubrique « Remarques ».
« Direction » : Quand la case « Vent fort » est cochée, il faut indiquer la direction d’où
vient le « Vent fort », quand elle est connue. La direction du vent est notée à l’aide de sigles
représentant les huit directions cardinales : N pour Nord, NE pour Nord-est, etc. La présence
de dépôts de neige récents dans la zone de départ peuvent aider l’observateur à déterminer
la direction du « Vent fort ».
Lorsque le vent a changé de direction au cours des 3 jours, et que l’observateur connaît les
différentes directions que le vent a pris, l’observateur notera « V » comme varié à la place
d’une des huit directions possibles, et il notera dans la rubrique « Remarques » les différentes
directions du vent fort.
Lorsque la ou les directions du vent sont inconnues, il faut noter un point d’interrogation
« ? ».
Lorsque la case « Vent fort » n’est pas cochée, cette rubrique doit rester vierge.
« Redoux » : le redoux désigne un effet du rayonnement solaire ou/et de la température
ambiante aboutissant à une humidification importante de la neige dans la zone de départ.
Pour le « Vent fort », la « Pluie » ou le « Redoux » :
- il y en a eu, et l’observateur coche la case correspondante
- il n’y en a pas eu, et l’observateur ne coche pas la case correspondante
- l’information est inconnue, et deux possibilités se présentent :
o au moins l’une des deux autres informations est connue, et dans ce cas,
l’observateur notera un point d’interrogation « ? » à droite de la case
o aucune des trois informations n’est connue, et l’observateur cochera
alors la case « Inconnu ». Cette case permet de renseigner l’avis plus
rapidement et évite de le surcharger en points d’interrogation
Exemples :
Il y a eu du vent fort venant du sud-est, il n’y a pas eu de pluie, et l’observateur n’a
aucune information sur un éventuel redoux. L’observateur remplira l’avis de la façon
suivante :

Il n’y a pas eu de pluie, les autres informations sont inconnues. L’observateur remplira
l’avis comme suit :
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Il n’y a aucune des trois informations qui est connue. L’observateur remplira l’avis comme
suit :

3.3.1.4.2
Météo
zone de
départ

Dans les quatre heures précédant l’événement

3 j. précédant
l’événement

Neige fraîche
0 cm
Vent fort direction . . . .

4 h. précédant
l’événement

Neige

Pluie

1 à 20
Redoux

Vent fort

21 à 50
Pluie
Ciel clair

51 à 100
Inconnu
Nuages

+ de 100
Brouillard

Inconnu
Inconnu

Comme pour la météo dans les 3 jours précédant l’événement, ces informations sont
difficiles à obtenir, et les différentes possibilités pour remplir l’avis vues au paragraphe
précédent s’appliquent ici de la même façon. Pour chacune des six informations :
- l’observateur sait que la condition météorologique s’est produite, et il coche la
case correspondante
- l’observateur sait que la condition météorologique ne s’est pas produite, et il
ne coche pas la case correspondante
- l’information est inconnue, et deux possibilités se présentent :
o au moins l’une des autres informations est connue, et dans ce cas,
l’observateur notera un point d’interrogation « ? » à droite de la case
o aucune des six informations n’est connue, et l’observateur cochera
alors la case « Inconnu ». Cette case permet de renseigner l’avis plus
rapidement et évite de le surcharger en points d’interrogation
Plusieurs cases peuvent donc être cochées simultanément, à condition que les informations
ne se contredisent pas : par exemple, les cases « Neige » et « Pluie », ou « Ciel clair » et
« Nuages », ne peuvent pas être cochées simultanément.
Il peut neiger dans la zone de départ et pleuvoir dans la vallée. En ce cas, on cochera
« Neige » et non « Pluie ».

3.3.1.5
Cause
déclenchement

Naturelle

La cause du déclenchement

Humaine involontaire

Artificielle

Inconnue

Cette classification en trois causes principales est mise en correspondance avec celle
développée dans le guide PPR avalanches.
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« Naturelle » : cette cause sera cochée lorsque l’avalanche sera de l’un des deux types
suivants :
o les avalanches spontanées : elles ne résultent que de l'évolution du manteau
neigeux, liée directement aux conditions météorologiques et nivologiques.
o Les avalanches provoquées naturellement : elles résultent d'une cause non
humaine extérieure au manteau neigeux (chute de corniche, sérac, animal,
séisme).
Ces deux types ont été rassemblés car il était difficile pour l’observateur de les distinguer,
particulièrement lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
« Humaine involontaire » : cette cause est, à l’origine, accidentelle puisqu’il s’agit le plus
souvent de skieurs, de surfeurs, de randonneurs en raquettes,… qui en traversant une pente
rompent le manteau neigeux et l’avalanche se produit.
« Artificielle » : cette cause sera cochée quand des explosifs seront utilisés de manière
très diverse : grenadage à ski ou par hélicoptère, exploseur à gaz, lancement au canon,
câble transporteur...
la case « Inconnu » est à cocher en cas d’incertitude.
L’observateur ne doit cocher qu’une seule case.

Victimes

3.3.1.6

Les victimes

Néant

Blessés

Morts

S’il y a des victimes, l'observateur cochera les cases « Blessés » et/ou « Morts » (les deux
cases peuvent être cochées simultanément). Dans ce cas, l’observateur s’efforcera de
recueillir toutes les informations possibles sur l’événement et les diverses circonstances de
l’accident, qu’il mettra dans « Remarques ». Il faut également mentionner le nombre de
personnes ensevelies, mais finalement saines et sauves.

3.3.1.7
Dégâts ou
lieux atteints

Néant

Les dégâts et lieux atteints
Constructions

Poteaux

Forêt

Routes

Cours d’eau

L'observateur cochera les cases correspondantes et complétera son compte-rendu, autant
que faire se peut, par des indications quantitatives portées dans la rubrique « Remarques ». Il
ne faut faire aucun croquis car la base de données EPA est purement textuelle et
l’information ne serait pas retranscrite.
Des données chiffrées sur la dimension ou le nombre de dégâts ou lieux atteints sont
bienvenues.
Par convention, une route ou un cours d’eau traversés ou obstrués sont notés comme
un dégât même si aucun dégât n’est constaté. On ne s’intéresse pas aux cours d’eau qui
coulent éventuellement dans le même thalweg que l’avalanche.
Les avalanches avec une partie aérosol provoquent souvent des dégâts, qu’il est intéressant
de noter. Seuls doivent être notés les dégâts importants, qui sont bien matérialisés et qui ne
peuvent provenir que de l'effet de "souffle" d’un aérosol.
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Dégâts pouvant être notés comme provoqués par un aérosol
Toit soulevé, mur enfoncé...
Éléments arrachés (balcon, volets)
Mais pas les plâtrages de façades
Troncs cassés, d’un diamètre d’au moins 20 à 30 cm
Mais pas les branches cassées, ou les troncs cassés d’un diamètre inférieur

Ces dégâts sont appelés les « gros dégâts aérosols ». La zone de ces dégâts doit être
relevée. Elle concerne l’arrivée mais également l’écoulement de l’avalanche.
En remarque, il sera noté les commentaires suivants :
- le type de l’avalanche : « mixte coulante-aérosol » ou « pur aérosol sans coulante »
- un commentaire sur les gros dégâts : « les gros dégâts aérosols sont … situés à … »
- un commentaire sur les autres dégâts : « les autres dégâts sont … situés à … »

3.3.1.8
Visibilité lors
du constat

Bonne

La visibilité lors du constat

Bonne sauf zone de départ

Incomplète

Oui

Non

Alerte « BD événement - CLPA »

L'observateur cochera la case correspondante selon la visibilité qu'il aura depuis le point
d’observation. Cela permet aux utilisateurs de données d’apprécier les difficultés
d’observation qu’ont pu avoir les observateurs, et de mieux gérer la précision à attendre des
données correspondantes.
« Bonne » : cette case sera cochée lorsque l’observateur n’a pas de problèmes de
visiblité.
« Bonne sauf zone de départ » : cette case sera cochée lorsque les conditions
météorologiques (plafond nuageux,…) empêchent l’observation de la zone de départ.
« Incomplète » : cette case sera cochée quand certaines conditions empêchent
l’observation d’une grande partie du site, et plus seulement de la zone de départ. Deux
causes sont possibles :
o de mauvaises conditions météorologiques (brouillard intermittent,…)
o des conditions de sécurité insuffisantes (impossibilité d’observer depuis un
point ayant une meilleure visibilité à cause de risques, notamment
d’avalanches)

3.3.1.9
Visibilité lors
du constat

Bonne

L’alerte au service RTM et au Cemagref

Bonne sauf zone de départ

Incomplète

Oui
Alerte « BD événement - CLPA »

La case « Oui » sera cochée si un avis d’alerte a été envoyé (voir la procédure au
paragraphe 4.2). Sinon, la case « Non » sera obligatoirement cochée.
Lorsqu’il s’agit d’une avalanche avec une partie aérosol, il faut effectuer un relevé « BD
événement-CLPA » la plupart du temps, et même pratiquement toujours lorsqu’il s’agit d’une
avalanche purement aérosol, sans partie coulante.

3.3.1.10 Le nom et la qualité des informateurs
Nom qualité
informateurs

Si l’observateur a reçu des informations d’une autre personne et qu’il n’a pas pu les vérifier
par lui-même, il notera dans cette rubrique le nom et la qualité (agent de la DDE, habitant,
conseiller municipal, pisteur,…) de son informateur. L’observateur ne doit pas noter son nom
dans cette rubrique.
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3.3.1.11 Les remarques
Remarques :

Nom de
l’observateur :
....
Date de constat
..../..../....

Ici seront rapportés les commentaires que peut susciter cet événement, notamment des
détails sur les victimes, les dégâts et les lieux atteints.

3.3.1.12 Le nom de l’observateur et la date de constat d’observation
Remarques :

Nom de
l’observateur :
....
Date de constat
..../..../....

L’observateur notera ici la date à laquelle il a eu connaissance du phénomène. En général, il
est tout à fait possible que l’observateur ne prenne connaissance de la date ou d’une période
de temps encadrant le moment où s’est produit l’événement que plusieurs jours après son
déclenchement.
La date de constat est nécessairement identique ou postérieure à la date de l’événement.
La date de constat doit toujours être notée, même si elle est identique à celle de
l’événement.

3.3.2 Le carnet d'avalanches au poste
Au poste, l’observateur possède un carnet d’avalanches au poste par commune, constitué
successivement :
• d’une fiche de site
• d’une ou plusieurs feuilles récapitulatives des événements
La fiche récapitulative d‘événements ne correspond pas au modèle d’avis. Elle est tout de
même complétée au fur et à mesure que des événements sont constatés, avec les mêmes
indications que celles portées sur l’avis d’avalanche correspondant.
Lors d'une demande d'informations complémentaires, c'est à ce carnet que les experts font
appel. Il doit rester au poste de rattachement de l'observateur et surtout, être conservé
précieusement ou archivé. Il renferme des précisions qu'il est le seul à permettre de
synthétiser, dans l'état actuel des enregistrements informatiques.
Les carnets anciens sont scannés par le Cemagref et mis à disposition de tous. Chaque fois
qu’un carnet est achevé et qu’on en ouvre un nouveau, l’ancien doit être envoyé au
Cemagref pour numérisation (il sera ensuite retourné au réseau d’observation qui est chargé
de les archiver).

3.3.2.1

Comment reporter les caractéristiques actuelles ?

Il est conseillé d’utiliser au moins deux lignes pour reporter les caractéristiques d’un
événement.
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Les reports de caractéristiques les plus compliqués sont expliqués dans les paragraphes
suivants, et un exemple représente la plupart d’entre eux.

3.3.2.2
à l’avis

Les caractéristiques communes à la fiche d’événements et

Il faut reporter sur la fiche d’événements les caractéristiques notées sur l’avis. Pour certaines
caractéristiques, le report est détaillé ci-après.
Pour toutes les caractéristiques : lorsque le renseignement est noté comme inconnu sur
l’avis, il faut reporter un point d’interrogation « ? » dans la case correspondante de la fiche
d’événements.
Les dates et heures de l’avalanche : il faut reporter sur la fiche d’événements les deux
dates et heures encadrant l’événement sur l’avis.
Les altitudes de départ et d’arrivée de l’événement :
- lorsqu’il n’y a pas de branches : il faut reporter simplement les altitudes de l’avis sur
la fiche d’événements.
- lorsqu’il y a des branches : il faut reporter les différentes branches et altitudes de
l’événement, à raison d’une par ligne.
La météo dans les trois jours précédents :
- la neige fraîche : reporter sur la fiche d’événements l’intitulé de la case cochée sur
l’avis, en ne le notant pas de gauche à droite mais de haut en bas (même sens que
l’intitulé sur la fiche d’événements).
- le vent fort et la direction du vent:
o s’il y a du vent fort et que la direction est connue, il faut uniquement noter la
direction d’où vient le vent dans la case de la fiche d’événement.
o s’il y a du vent fort et que la direction est inconnue, il faut simplement cocher
la case de la fiche d’événements
o s’il n’y a pas de vent fort (la direction n’est pas à indiquer dans ce cas), il ne
faut rien mettre
o lorsque le renseignement est inconnu, il faut reporter un « ? »
Les informations à noter en remarque :
La rubrique « Remarques » étant très réduite, il est conseillé d’utiliser les lignes situées sous
les caractéristiques autres que les dates et heures et les altitudes de départ et d’arrivée (ces
trois caractéristiques sont souvent reportées sur plusieurs lignes). Cela permet un report plus
aisé de toutes les informations de l’avis qui correspondent à cette rubrique (en particulier
certaines caractéristiques absentes sur la fiche d’événements et présentes sur l’avis : voir
paragraphe plus loin).

3.3.2.3 Les caractéristiques présentes sur la fiche d’événements et
modifiées sur l’avis
La seule rubrique concernée est la « cause du déclenchement », qui a été remaniée sur
l’avis : certains intitulés ont disparus, d’autres ont été modifiés, et un est apparu.
Sur la fiche d’événements,
- il ne faut plus tenir compte de l’intitulé des colonnes
- il faut écrire dans les colonnes de la rubrique « cause du déclenchement » de la fiche
d’événements, l’intitulé de la case cochée sur l’avis
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3.3.2.4 Les caractéristiques absentes sur la fiche d’événements et
présentes sur l’avis
Certaines caractéristiques doivent être reportées dans la rubrique « remarques » de la fiche
d’événements :
- les dimensions du dépôt, sous la forme « L…x l…x h… »
- la visibilité lors du constat
- le nom et la qualité des éventuels informateurs autres que l’observateur ONF
D’autres caractéristiques ne sont pas reportées sur la fiche d’événement pour le moment :
- la zone d’arrivée sur le versant opposé ou sur une zone plane
- l’alerte « BD événements – CLPA »
- le nom de l’observateur
- la date de constat

3.3.2.5 Exemple de report des informations de l’avis sur la fiche
d’événements
Avis d’avalanche dont toutes les caractéristiques sont renseignées :
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Les informations seront reportées à la suite des événements précédents sur la fiche
d’événements.
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DETECTION ET OBSERVATION DES EVENEMENTS

Dans le cadre de sa mission, l’observateur doit prendre connaissance des événements
d’avalanches survenus dans son secteur :
- à l’occasion de déplacements ou de tournées dans le cadre d’autres missions,
- par ses contacts avec d’autres personnes : habitants, professionnels, DDE, mairie,
services techniques, etc.
- par une tournée EPA après des chutes de neige significatives ou un changement
météorologique marquant (redoux, vent,…). Dans ce cas, sur certains sites, la détection
peut nécessiter d’aller jusqu’au point d’observation.
En règle générale, sur les sites EPA d’observation permanente, la détection des
événements doit avoir lieu dans la semaine suivant leur occurrence.
Sur les sites EPA d’observation intermittente, l’observateur devra se rendre sur le site au
moins une fois par an, à la sortie de l’hiver, et ce afin d’identifier si le site a eu une activité
avalancheuse ou non (dépôt de neige…). Dans le cas d’une activité avalancheuse,
l’observateur élaborera un avis d’avalanche (voir paragraphe 2.5. pour plus d’informations
sur ce type de site).
Seuls les événements se produisant sur les sites EPA doivent faire l’objet d’un avis EPA.
Lorsque la zone d’arrivée de l’événement est en dessous du seuil d’observation tracé sur la
carte, l’observateur doit obligatoirement renseigner un avis.
Lorsque la zone d’arrivée est située au-dessus de ce seuil d’observation, l’observateur
apprécie si l’événement justifie un avis, compte tenu des caractéristiques de l’événement
observé ou des dégâts survenus ou potentiels.
Le principe général est que chaque avis porte les informations d’un seul événement. Sinon,
une explication est donnée.
L’avis d’avalanche est rempli en trois exemplaires identiques à l’aide de feuilles carbonées.
Parmi les trois exemplaires :
• Un exemplaire est envoyé au Cemagref,
• Un exemplaire est envoyé à la personne chargée du suivi/contrôle, qui peut être à
l’Agence ou au RTM,
• Un exemplaire reste sur la souche.
Chaque avis doit être rempli très lisiblement par l’observateur. Tous les noms propres
(personnes, lieux) doivent être écrits en MAJUSCULES.
Toutes les caractéristiques de l’événement doivent être renseignées. Aucun blanc n’est
accepté : si l’observateur est incapable d’avoir des informations sur certaines
caractéristiques de l’événement, une case « Inconnu » ou un code spécial (exemple : le point
d’interrogation « ? » pour les altitudes) sont prévus pour ce cas.
Lors de sa tournée, l’observateur renseigne l’avis. De retour au bureau,
- l’observateur vérifie que les 3 exemplaires de l’avis sont lisibles,
- il copie les informations sur le carnet d’avalanche au poste,
- il envoie sous enveloppe affranchie les deux exemplaires d’avis, dans un délai
maximum d’une semaine.
Lorsque plusieurs avis sont envoyés en même temps, ils ne doivent pas être agrafés : il
faut utiliser un trombone ou ne rien mettre du tout.
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PROCEDURE D’ALERTE RTM/CEMAGREF

L’observateur déclenche une procédure d’alerte pour :
o

toute avalanche ayant causé des dégâts significatifs : victimes, maisons détruites ou
endommagées, surface forestière (> 1 ha) détruite

o

toute avalanche présentant un caractère exceptionnel soit par son ampleur (volume,
dénivelé, altitude d'arrivée) soit en menaçant des enjeux (habitations, bâtiments,
infrastructures, voies de communication)

o

dans les zone couvertes par la CLPA, toute avalanche ayant dépassé ou s’approchant
très près de la limite "couche de recueil de témoignages couleur magenta" (sauf s’il s’agit
d’un phénomène habituel) ainsi que toute avalanche n'y figurant pas

o

pour les sites EPA, toute avalanche ayant atteint ou dépassé le seuil d’alerte (seuil
défini lors de la procédure de toilettage),

L’observateur est tenu dans ce cas d’informer de l’existence de cet événement par
téléphone (à défaut par fax) avec un objectif de délai maximum de 48 heures :
- le service RTM, qui établira une fiche d’événement qu’il rentrera dans la BD
événements et qu’il transmettra au Cemagref pour la mise à jour de la CLPA.
- le Cemagref, qui peut procéder à une approche d’expertise à fin de connaissance
(cela se produira rarement).
Si l’événement se produit sur un site hors EPA, aucun avis ne sera établi.
Par contre, parmi les événements faisant l’objet d’une alerte, les événements ayant eu lieu
sur un site EPA en cours d’observation font l’objet d’un avis. Sur cet avis d’avalanche,
l’observateur doit confirmer l’alerte.
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4.3 VERIFICATION DES EVENEMENTS ET TRAITEMENT DES
ANOMALIES
4.3.1 Vérifications et traitements durant la campagne en cours
Au cours de la campagne d’observation, une fois que les observateurs ont adressés leurs
avis :
- au Cemagref pour saisie de ces informations (saisie des avis),
- aux personnes chargées du suivi/ contrôle pour examen,
différents processus s’appliquent afin de vérifier que les informations relevées décrivent le
mieux possible le phénomène qui s’est produit. Ces processus sont tous basés sur des
détections d’anomalies effectuées à différents niveaux du réseau d’observation, et du
Cemagref.
Les anomalies peuvent être détectées par plusieurs processus :
1. Certaines anomalies peuvent être détectées automatiquement. Le Cemagref est
chargé de leur détection, lors de la saisie des avis.
2. D’autres anomalies peuvent être détectées grâce à une connaissance des conditions
avalancheuses de la saison et des massifs. Les personnes chargées du suivi/contrôle
sont responsables de leur détection.
3. Enfin, l’observateur lui-même peut détecter des anomalies tout au long de la
campagne, et plus particulièrement lors de la vérification de fin de saison.
Dans tous les cas, l’observateur est chargé de la vérification des informations et de la
correction des anomalies.
Détection d’anomalie
Tout au long
de la
campagne

Vérification
de fin de
saison

Refus d’avis émis par le Cemagref
Détection d’anomalie faite par les
personnes chargées du suivi/contrôle
Détection par l’observateur
Alertes notées par le Cemagref
(anomalies détectées automatiquement, et
certaines informations susceptibles d’être
anormales)
Détection par l’observateur (erreurs de
saisie, renseignements erronés, avis
manquants)
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Les paragraphes suivants décrivent
- les différents processus de détection des anomalies, et de diffusion pour vérification
de l’information
- et la façon dont l’observateur doit vérifier et corriger l’information reçue

4.3.1.1 La détection d’anomalies par les personnes chargées du
suivi/contrôle, et leur traitement
Il s’agit des anomalies que la personne chargée du suivi/contrôle est chargée de détecter
grâce à ses connaissances sur les avalanches et l’EPA dans son secteur :
• Connaissance de la météo du massif ou de la vallée.
• Connaissance des sites d’avalanches de son secteur.
• Connaissance du fonctionnement du réseau d’observation.
La personne détecte ces anomalies par l’examen de l’exemplaire des avis qui lui est
adressé. En cas de détection d’anomalie, le processus de vérification et de correction
suivant est appliqué :
• La personne chargée du suivi/contrôle prend contact avec l’observateur.
L’observateur qui vérifie et corrige l’avis selon la procédure décrite plus loin
• En cas de besoin, cette personne participe à l’organisation, en relation avec les
responsables EPA agence et RTM, de rappels de la consigne ou de formations
nécessaires aux observateurs.
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Elle rend compte de son activité aux responsables EPA agence.

Point particulier :
Le caractère anormal de certaines informations peut être suffisamment manifeste pour être
détecté par le Cemagref, sans connaissance du site, ni du fonctionnement du réseau
d’observation. Par exemple une hauteur de dépôt de 200 mètres. Ces alertes sont notées
dans la base de données et adressées aux observateurs lors de la vérification de fin de
saison.

4.3.1.2

La détection d’anomalies par le Cemagref et leur traitement

Il s’agit des anomalies que le Cemagref peut détecter automatiquement par des moyens
purement informatiques, par :
• La recherche d’informations manquantes au sein de l’avis : par exemple, l’absence
de numéro de site.
• La recherche d’informations contradictoires au sein de l’avis : par exemple, deux
cases cochées « 0 cm » et « 1 à 20 cm » pour les chutes de neige fraîche.
• Le croisement avec les renseignements stockés sur le toilettage des sites : par
exemple un numéro de site concernant un site dont l’observation a été arrêtée lors du
toilettage.
• Le croisement avec les renseignements stockés sur la déclaration du réseau : un
nom d’observateur inconnu sur l’avis par rapport à la déclaration annuelle du réseau
d’observation. L’intérêt de cette détection est de sensibiliser l’observateur et le
responsable EPA agence au besoin de mettre à jour la déclaration du réseau
d’observation.
• Il peut également s’agir d’un problème matériel : par exemple une écriture illisible ou
ambiguë.
Ces anomalies sont classées en 2 catégories, et suivent alors 2 processus différents de
vérification et de correction :
- Les plus graves anomalies concernent les caractéristiques fondamentales de l’avis :
localisation géographique, dates, altitude d’arrivée, nom de l’observateur. Dans ce
cas, le Cemagref ne saisit pas l’avis dans la base de données : la procédure de refus
des avis, détaillée ci-dessous, s’applique : l’avis est renvoyé à la personne chargée
du suivi/contrôle qui se met en contact avec l’observateur pour vérification et qui
applique le cas échéant la procédure de correction des informations décrite plus loin.
- Pour les autres anomalies, le Cemagref saisit l’avis dans la base de données, y
compris les informations anormales, et ajoute un message d’alerte destiné à
l’observateur. Les informations saisies et l’alerte sont adressées à l’observateur par
l’intermédiaire de l’encadrement du réseau lors de la vérification de fin de saison,
détaillée plus loin, pour vérification, et pour correction.
4.3.1.2.1 La procédure appliquée lors du refus d’avis
Lorsqu’une anomalie concernant l’une des caractéristiques fondamentales est détectée sur
un avis, le Cemagref :
- agrafe à l’avis une fiche de refus d’avis, et renseigne son volet,
- photocopie la fiche de refus et l’avis sur feuille A4, qu’il adresse à la personne
chargée du suivi/contrôle. Les envois sont regroupés par quinzaine.
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La personne chargée du suivi/contrôle se met en contact avec l’observateur pour que ce
dernier vérifie et corrige l’avis selon la procédure décrite plus loin
Lorsque des photocopies n’ont toujours pas été retournées au Cemagref avant la vérification
de fin de saison (voir paragraphe 4.5), les avis originaux accompagnés de leur fiche de refus
sont joints aux listes de vérification des événements, en précisant qu’ils doivent être
renvoyés corrigés et complétés au Cemagref pour saisie.
Point particulier :
Lorsqu’un avis refusé comprend également une ou plusieurs anomalies ne concernant pas
les caractéristiques fondamentales, le Cemagref les signale dès le stade du refus d’avis, afin
que l’observateur puisse procéder à toutes les corrections en une seule fois.
Les avis corrigés à l’issue d’un refus d’avis sont présents avec tous les autres avis sur les
listes de vérification de fin de saison.
4.3.1.2.2 La vérification de fin de saison
Une saison s’étale du 1er septembre au 31 mai de l’année suivante.
En fin de saison, le Cemagref édite des listes de vérification
- de l’état d’observation des sites
- des informations portées par les avis reçus au Cemagref du 1er juin de l’année
précédente au 31 mai.
Ces listes sont triées par numéro d’Unité Territoriale, puis par n° de poste, puis par n° INSEE
de commune avant éventuelle fusion.
Sur ces listes, et pour chaque site :
- Un tableau permet de renseigner l’état d’observation du site. Il peut arriver que
l’observateur soit dans l’incapacité d’observer l’activité avalancheuse d’un ou
plusieurs sites, durant tout ou partie d’une campagne, pour des raisons
exceptionnelles. Or, l’emploi des informations de l’EPA nécessite de pouvoir
distinguer la non-observation de l’activité avalancheuse, de l’absence d’activité
avalancheuse.
- Puis il est indiqué les caractéristiques de chaque événement pour lequel un avis a
été reçu et saisi par le Cemagref
- Lorsqu’il n’y a pas eu d’événement sur le site, cela est également indiqué
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A la fin de chaque liste se trouve un tableau permettant de récapituler :
- le nombre d’événements sur lesquels des erreurs ont été détectées et corrigées
- le nombre d’événements manquants dont les avis auraient du parvenir au Cemagref
avant le 31 mai
- le nombre d’événements absents de la liste car les avis vont être reçu au Cemagref
après le 31 mai
- le nombre d’avis refusés corrigés qui sont renvoyés avec la vérification de fin de
saison
er
Le 1 juin, le Cemagref adresse les listes aux responsables EPA Agence, qui les
transmettent aux observateurs titulaires dans chaque poste d’observation. Les observateurs
doivent compléter et renvoyer les documents aux responsables EPA Agence, qui les renvoie
au Cemagref pour le 1er juillet.

4.3.1.3

La détection d’anomalies par l’observateur

L’observateur lui-même est chargé de détecter des anomalies :
En cours de campagne, l’observateur peut détecter une erreur sur un avis d’avalanche
qu’il a émis.
Lors de la procédure de vérification de fin de saison, l’observateur recherche et détecte :
• Les erreurs de saisies qui peuvent être commises par le Cemagref
• Des erreurs qu’il aurait pu commettre par inadvertance et qui n’auraient pas été
signalées.
• Les avis manquants, qu’il a émis et qui n’ont pas été saisis par le Cemagref (et
donc qui ne sont pas présents sur les listes de vérification de fin de saison)
Dans tous les cas, l’observateur applique la procédure de correction.

4.3.1.4

La vérification et la correction effectuées par l’observateur

Lorsqu’une anomalie est détectée par l’un des processus décrits précédemment,
l’observateur doit effectuer les corrections et renvoyer l’information vérifiée et corrigée
comme suit :
- si l’anomalie est présente sur l’avis de la souche (avis bleu), et que l’observateur peut
y effectuer des corrections, il corrige cet avis et y porte la mention « corrigé
le…par… »
o s’il s’agit d’une anomalie détectée en cours de campagne
s’il s’agit d’un refus d’avis, l’observateur le corrige, le complète et le
renvoie à la personne chargée du suivi/contrôle (voir le complément
plus loin)
sinon (anomalie détectée par la personne chargée du suivi/contrôle ou
par l’observateur), l’observateur fait deux photocopies de l’avis corrigé
sur la souche, adresse une copie au Cemagref, et l’autre à la
personne chargée du suivi/contrôle
o s’il s’agit de la vérification de fin de saison, l’observateur corrige directement
et lisiblement sur la liste (voir le complément plus loin)
- si l’observateur ne peut pas corriger l’avis de la souche (notamment pour des raisons
de lisibilité),
o il doit émettre un nouvel avis remplaçant l’ancien. Il copie TOUTES les
informations sur ce nouvel avis et il indique clairement dessus que le nouvel
avis « annule et remplace le précédent avis relatif à l’événement du .. sur le
site …. . ».
o il transmet l’exemplaire blanc de l’avis au Cemagref, et l’exemplaire jaune à la
personne chargée du suivi/contrôle
L’EPA est une procédure écrite : l’observateur transmet les informations ou les corrections
par courrier ou fax ou par email. Le document de référence est l’avis d’avalanche.
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4.3.1.4.1 Compléments sur le refus d’avis
Lorsque l’observateur reçoit un refus d’avis, il applique la procédure décrite plus haut :
- il vérifie et/ou corrige les informations sur la partie de la photocopie concernant l’avis
- il renseigne la partie de la photocopie concernant la fiche de refus de l’avis
Lorsque la photocopie surchargée de corrections devient illisible, l’observateur doit
adresser au Cemagref et à la personne chargée du suivi/contrôle un nouvel avis
portant la mention « remplace l’avis… » accompagné de l’identification de l’avis
annulé : commune et numéro du site, date de l’événement, nom de l’observateur et
autres renseignements si nécessaire.
- il renvoie la photocopie renseignée à la personne chargée du suivi / contrôle.
Les causes de renvoi des avis et les traitements à effectuer par l’observateur
Caractéristiques
Cause du renvoi de l’avis
Traitement à effectuer
de l’événement
S’il s’agit d’une erreur de renseignement de l’avis,
corriger et compléter la photocopie de l’avis et de
la fiche de suivi et :
- renvoyer la photocopie au Cemagref
Le site n’est pas référencé dans
- renvoyer une copie de la photocopie à la
la base de données ou
personne chargée du suivi/contrôle.
l’identification du site
Site
Lorsque l’avis surchargé de corrections devient
(département, commune,
illisible, l’observateur peut adresser au Cemagref
numéro de site) n’est pas
et à la personne chargée du suivi/contrôle un
complète.
nouvel avis portant la mention « remplace
l’avis… » accompagné de l’identification la plus
complète de l’avis annulé : commune et numéro
du site, date de l’événement,…

Branches de
départ ou
d’arrivée

S’il s’agit d’un site ou de branches à créer :
- si la commune n’a pas été toilettée :
attendre la réunion tripartie pour créer ce
site, et conserver l’avis en attendant
Sur un site après toilettage, une
si la commune a été toilettée : toute
ou plusieurs branches sont
modification
nécessite une décision
signalées, alors qu’aucune
conjointe
tripartie.
L’observateur peut
branche n’est référencée pour ce
proposer la création du site au Cemagref
site dans la base.
et au RTM, avec l’approbation du
responsable EPA Agence. L’avis ne sera
pris en compte qu’après décision conjointe
RTM – Cemagref – ONF.

Aucune date ou une seule date
Dates et heures est inscrite, au moins une date
est mal renseignée ou illisible.
L’altitude de départ est inférieure
Altitudes de
à l’altitude d’arrivée, (et cette
départ et
dernière n’est pas située sur le
d’arrivée
versant opposé).
L’altitude d’arrivée est non
Altitude
renseignée, mal renseignée, ou
d’arrivée
inconnue sans justifications.
Nom de
l’observateur

Le nom de l’observateur n’est
pas renseigné.
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Vérifier les incohérences, corriger et compléter la
photocopie de l’avis et de la fiche de suivi et
- renvoyer la photocopie au Cemagref
- renvoyer une copie de la photocopie à la
personne chargée du suivi/contrôle.
Lorsque l’avis surchargé de corrections devient
illisible, l’observateur doit adresser au Cemagref
et à la personne chargée du suivi/contrôle un
nouvel avis portant la mention « remplace
l’avis… » accompagné de l’identification la plus
complète de l’avis annulé : commune et numéro
du site, date de l’événement,…
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4.3.1.4.2 Compléments sur la vérification de fin de saison
Sur chaque liste que l’observateur reçoit, il doit tout d’abord cocher la bonne case pour
indiquer si le site a été observé :
o normalement
o partiellement, et dans ce cas, l’observateur précise le motif
o ou n’a pas été observé, et dans ce cas, l’observateur précise le motif
Selon que le site est en observation permanente ou intermittente, la définition des différents
états d’observation n’est pas tout à fait la même.
Site en observation permanente

Site en observation intermittente
Le site est observé lorsqu’il est
possible de s’y rendre (temps
nécessaire pour s’y rendre plus
L'observateur a suivi le site tout au important), sans danger (dès lors
Observation normale long de la campagne sans
que les conditions de risques le
interruption
permettent). L’observation est faite
plus rarement avec en général un
délai plus important par rapport aux
événements.
L’observateur a suivi le site durant
une partie de la campagne, alors
L’observateur a suivi le site durant
Observation partielle
que les conditions de risques et de
une partie de la campagne
temps nécessaire permettaient de
s’y rendre.
Non observé

L'observateur n'a pas suivi le site durant toute la campagne

Cette information est différente de l’activité avalancheuse : pour un site où il ne s’est pas
produit d’événements mais qui a été suivi tout au long de la campagne, l’observateur
déclarera une observation normale.
L’observateur doit ensuite vérifier la présence de tous les événements observés, et
l’exactitude des renseignements de chaque événement, en accord avec ceux portés sur le
carnet d’avalanches au poste et les souches du carnet d’avis.
L’observateur compare la liste des événements saisis avec le carnet d’avalanches au poste
et la souche du carnet d’avis :
o

Lorsqu’il constate une erreur sur le carnet d’avalanches au poste (événement manquant,
informations différentes de la souche,…), l’observateur ajoute ou corrige le carnet
d’avalanches au poste.

o

Lorsque l’observateur constate une erreur sur la liste des événements (informations
différentes de la souche et du carnet d’avalanche, événement inexistant,…),
l’observateur corrige directement et lisiblement sur la liste. L’observateur devra
particulièrement vérifier, et faire les corrections qu’il faut le cas échéant :
les cases contenant le code « Err. » comme « erroné »
les éventuelles observations grisées ajoutée lors de la saisie et qui indiquent
des incohérences

o

Lorsqu’un événement est manquant sur la liste des événements saisis, et que l’avis
correspondant devait arriver avant le 31 mai, l’observateur fait 2 photocopies de la
souche qu’il renvoie, l'une au Cemagref, l'autre à la personne chargée du suivi/ contrôle.

o

Lorsqu’un événement est manquant sur la liste des événements saisis, et que l’avis
correspondant doit arriver au Cemagref après le 31 mai, l’observateur n’oubliera pas de
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le signaler dans la synthèse située à la fin de la liste des événements de chaque
commune
Une fois les vérifications effectuées, l’observateur comptabilise et note :
- le nombre d’événements sur lesquels des erreurs ont été détectées et corrigées
- le nombre d’événements manquants dont les avis auraient du parvenir au Cemagref
avant le 31 mai
- le nombre d’événements absents de la liste car les avis vont être reçus au Cemagref
après le 31 mai
Le nombre de corrections effectuées doit être indiqué, même si ce nombre est égal à zéro.
Enfin, l’observateur renseigne la date, ses nom et prénom. Puis il renvoie cette liste
accompagnée des avis manquants au responsable EPA Agence.
Ces listes doivent être renvoyées dans les quinze jours aux responsables EPA Agence.
La liste des événements définitive publiée en fin de campagne avec toutes les modifications
proposées en fin de saison, est un document définitif et remplace les listes des
événements provisoires de la fin de saison.
Cette liste des événements définitive est acheminée sous format papier et informatique à
l’Agence qui peut la garder afin de la présenter en cas de demande d’information.
Points particuliers :
- Lorsqu’une liste de vérification de fin de saison n’est pas renvoyée au Cemagref, les
événements présents sur cette liste sont considérés comme non vérifiés. Ils seront
donc de nouveau sur les listes de vérification à la fin de la saison suivante.
- Les événements saisis par le Cemagref après la fin de saison ne sont pas sur les
listes de vérification de la saison qui s’achève. Ces événements seront donc sur les
listes de vérification de la saison suivante.

4.3.2 Vérifications et traitements pour les campagnes antérieures
Il n’y a pas de processus systématique pour détecter des anomalies sur des événements qui
se sont produits durant une campagne antérieure à celle en cours. Mais ponctuellement, il
peut arriver que le réseau d’observation détecte de telles anomalies. La procédure appliquée
dans ce cas est la suivante :
Lorsque des anomalies sont détectées sur des événements d’une campagne antérieure par
la personne chargée du suivi/contrôle :
- elle prend contact avec l’observateur concerné
- l’observateur vérifie et corrige les anomalies en appliquant la même procédure
que pour les anomalies détectées durant la campagne en cours (paragraphe
précédent), à savoir :
o si l’anomalie est présente sur l’avis de la souche (avis bleu), et que
l’observateur peut y effectuer des corrections,
il corrige cet avis et y porte la mention « corrigé le…par… ».
il fait deux photocopies de l’avis corrigé sur la souche, adresse une
copie au Cemagref, et l’autre à la personne chargée du suivi/contrôle
o si l’avis n’est pas sur la souche ou si l’observateur ne peut pas corriger l’avis
de la souche (notamment pour des raisons de lisibilité)
il doit émettre un nouvel avis remplaçant l’ancien
il copie TOUTES les informations sur ce nouvel avis et il indique
clairement dessus que le nouvel avis « annule et remplace le
précédent avis relatif à l’événement du .. sur le site …. . ».
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il transmet l’exemplaire blanc de l’avis au Cemagref, et l’exemplaire
jaune à la personne chargée du suivi/contrôle
- le Cemagref saisit les avis dans la base de données et archive les originaux papier.
Ces nouveaux avis font partie de la vérification de fin de saison suivante
Lorsque des anomalies sont détectées sur des événements d’une campagne antérieure par
l’observateur : il applique la procédure ci-dessus à partir du second point.
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MISE A JOUR DES INFORMATIONS SUR LES SITES

4.4.1 Les types de mise à jour
Les mises à jour des sites sont de deux types :
Les documents disponibles à l’issue de la rénovation peuvent comporter des anomalies,
commises soit lors du remplissage des documents durant la rénovation, soit lors de la
retranscription des documents de toilettage sur les documents disponibles après
toilettage :
o sur la carte EPA : le point d’observation a été oublié ou mal positionné, le site a été
mal numéroté, la pastille du site indiquant son statut n’est pas de la bonne couleur,…
o sur la photo : le trait n’est pas à sa place, il y a eu une inversion de photo avec un
autre site,…
o sur la liste des sites : le nom du site est mal orthographié, le statut du site n’est pas le
bon, le seuil d’alerte n’apparaît pas,…
o sur la fiche de rénovation (compte-rendu pour chaque site de la décision prise lors de
la réunion tripartie) : un nom de site ou de personne a été mal saisi, la mauvaise case
a été cochée pour la traçabilité de la décision, les renseignements de deux
campagnes ont été inversés dans l’historique de l’état d’observation,…
o il y a une incohérence entre les informations de différents documents : l’altitude notée
sur la liste des sites ne correspond pas à celle tracée sur la carte, un seuil d’alerte est
indiqué sur la carte et aucune altitude correspondante n’est notée sur la liste des
sites et sur la fiche de rénovation,…
Une nouvelle rénovation peut être indispensable à l’issue de :
o une erreur lors de la précédente rénovation. Le site a été mal étudié avant la
rénovation, et doit être revu car les documents décrivant le site ne correspondent pas
à la réalité de son fonctionnement
o une évolution d’aménagement urbanistique et/ou touristique d'une commune qui
peuvent provoquer de nouveaux aménagements et de nouveaux enjeux.
Cette rénovation peut concerner le statut de l’observation du site, l’altitude du seuil
d’observation ou du seuil d’alerte, le contour du site, ou même impliquer une création
de site, l’arrêt de l’observation d’un site, une fusion ou une division de sites,…

4.4.2 Le traitement des anomalies relevées dans les documents
des supports pour l’observation
L’EPA est une procédure écrite.
1. Lorsque l’un des membres du réseau d’observation – notamment les observateurs –
détecte une anomalie dans l’un des documents diffusés à l’issue de la rénovation, il en fait
part à la personne chargée du suivi/contrôle concernée.
2. Une fois par an, lorsque les personnes chargées du suivi/contrôle renvoient les
vérifications de fin de saison, elles joignent toutes les anomalies relevées durant la
campagne par les autres membres du réseau, notamment les observateurs et les
représentants du service RTM ayant participé aux réunions triparties.
3. Lorsque le Cemagref reçoit les documents indiquant les anomalies relevées, il vérifie ces
informations avec les documents d’origine et corrige le cas échéant.
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4. Lors de la diffusion de mises à jour au début de la campagne (entre septembre et
décembre), le Cemagref fait parvenir via les responsables EPA agence et RTM une mise à
jour des documents vérifiés et corrigés à tous les membres du réseau d’observation
concernés. Le Cemagref joint à cette mise à jour la liste des vérifications n’ayant pas donné
lieu à une correction.
Lorsque le Cemagref détecte une anomalie dans l’un des documents diffusés, la procédure
est appliquée à partir du point 3.

4.4.3 Le traitement de la modification d’un site
L’observateur, le représentant du service RTM ou le Cemagref peuvent détecter une
évolution du site ou une erreur commise lors de la rénovation, indépendante des erreurs de
saisie.
Dans ce cas,
1. La personne qui a fait la détection prend contact avec les deux autres par téléphone, par
courriel, par fax ou par lettre
2. Le site est examiné par chacune des trois parties et une décision conjointe tripartie est
prise. Le cas échéant,
-

une nouvelle réunion sur le terrain peut être organisée

-

un nouveau relevé cartographique peut être effectué, sous la responsabilité du
Cemagref

-

une nouvelle photo peut être prise, sous la responsabilité du représentant du service
RTM

Mise à jour du : 17/01/2006
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3. Selon la modification, une ou plusieurs fiches de rénovation sont établies. Ces fiches sont
o

renseignées et envoyées par le Cemagref,

o

complétées par l’observateur et le représentant du service RTM

o

renvoyées et saisies au Cemagref

4. Lors de la diffusion de mises à jour au début de la campagne (entre septembre et
décembre), le Cemagref fait parvenir via les responsables EPA agence et RTM une mise à
jour des documents correspondant aux modifications effectuées à tous les membres du
réseau d’observation concernés.
Personne ne doit prendre seul l’initiative d’une mise à jour de site.
Toute modification nécessite une décision conjointe tripartie.
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par

un

Lorsque des utilisateurs de données détectent des erreurs dans les documents de l’EPA, la
procédure appliquée dans ce cas est la suivante :
1. L’utilisateur de données envoie au Cemagref les éléments concernant les anomalies qu’il
a détectées, notamment les indices de preuve (avis, carnet d’avalanche, article de journal,
rapport, nouveaux témoignages, photo, etc) dont il s’est servi pour cette détection.
2. Le Cemagref examine les informations transmises et recherche les anomalies : codes
erronés, informations contradictoires et incohérences entre documents
3. Quel que soit le type de modification proposé, la procédure de traitement correspondante
est appliquée (l’une des deux décrites précédemment).
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ARCHIVAGE AU CEMAGREF

Après saisie, les avis reçus au Cemagref sont archivés.
Lorsqu’une anomalie est détectée, et qu’il y a un renvoi d’information au Cemagref, ce
dernier :
Saisi les informations corrigées dans la base de données. En cas de nouvel avis, le
Cemagref saisit toutes les informations du nouvel avis et de lui seul dans la base de
données. Les informations de l’ancien avis sont supprimées.
Archive tous les supports papier utilisés pour assurer la traçabilité des changements. En
particulier :
o lorsqu’un nouvel avis est émis en remplacement d’un autre, les deux avis sont
agrafés pour archivage
o pour un refus d’avis, la photocopie est archivée. Elle remplace alors l’avis
original et la fiche de refus qui y est agrafée, et ces deux documents sont
détruits
o les listes de vérification de fin de saison sont archivées indépendamment des
avis originaux
o les fiches de réexamen sont agrafées aux avis et archivées
Tous les originaux des documents papier suivants sont archivés au Cemagref :
•
-

Sous format informatique
les listes de sites
les photos des sites
les avis d’avalanche reçus au Cemagref
le scan des anciens carnets d’avalanches au poste
les listes des événements définitives
les fiches de rénovation
les anciennes cartes au 1/50 000
les anciens contre-calques au 1/25 000

-

Sous format papier
les avis d’avalanches reçus au Cemagref, et les refus d’avis renvoyés corrigés
les fiches de rénovation
les fiches de réexamen d’événements
les anciennes cartes au 1/50 000
les anciens contre-calques au 1/25 000

•
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AIDE MEMOIRE OPERATIONNEL

L’EPA est une mission officielle des agences
portant sur l’observation des avalanches :
o En premier, il s’agit de relever les
caractéristiques d’événements se produisant
sur une liste fixée de sites EPA.
o En second, l’observateur est chargé d’alerter le
Cemagref et le RTM s’il se produit des
événements importants, dans ou hors des sites
EPA
1° Que doit faire un agent prenant un poste
d’observateur EPA ?
o Noter les coordonnées à la fin de ce document
et s’identifier auprès du responsable EPA
départemental, de l’animateur EPA, de l’agent
RTM chargé du relevé « BD événement CLPA », et de la personne chargée du suivi /
contrôle de l’observation (qui est souvent l’une
des personnes précédentes).
o Distinguer les sites pour lesquels il est titulaire
et ceux pour lesquels il est suppléant.
o Vérifier la disponibilité et l’état du matériel
nécessaire :
- Un classeur EPA (cartes, photos, et fiches
des sites EPA, et cartes et fiches CLPA
lorsqu’elles existent) ;
- Le carnet d’avis et le carnet d’avalanches
au poste ;
- Les matériels nécessaires au déplacement
et à l’observation : ils dépendent des sites
(à voir avec le responsable EPA Agence) ;
ils comprennent la plupart du temps des
jumelles.
o Réaliser une tournée de reconnaissance sur le
terrain de tous les sites devant être observés,
avant les premières neiges :
- Aller au point d’observation et repérer le site
à partir de la carte ; certaines erreurs
d'identification
de
thalweg
lors
de
l'observation sont fréquentes : il faut donc
confirmer l’exactitude de l’identification avec
la photo du site ;
- Puis situer le contour du site, le seuil
d’observation, le seuil d’alerte, les
branches ; Si nécessaire, faire cette
reconnaissance
avec
l’animateur,
le
responsable EPA Agence ou le RTM.
o Suivre les formations indispensables pour une
observation de qualité. Les formations sont
assurées par le responsable EPA Agence, les
animateurs et le RTM.
2° Quels événements observer ?
Dans le cadre de sa mission, l’observateur prend
connaissance
(détecte)
des
événements
d’avalanches survenus dans son secteur :
Mise à jour du : 17/01/2006
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à l’occasion de déplacements ou de tournées
dans le cadre d’autres missions,
o par ses contacts avec d’autres personnes :
habitants, RTM, professionnels, DDE, mairie,
services techniques, etc.
o par une tournée EPA après des chutes de
neige significatives ou un changement
météorologique marquant (redoux, vent,…).
Dans ce cas, sur certains sites, la détection
peut
nécessiter
d’aller
jusqu’au
point
d’observation.
En règle générale, la détection des événements
doit avoir lieu au plus tard dans la semaine suivant
leur occurrence.
Seuls les événements se produisant sur les sites
EPA doivent faire l’objet d’un avis EPA. Lorsque la
zone d’arrivée de l’événement est en dessous du
seuil d’observation tracé sur la carte, l’observateur
doit obligatoirement renseigner un avis. Lorsque la
zone d’arrivée est située au-dessus de ce seuil
d’observation,
l’observateur
apprécie
si
l’événement justifie un avis, compte tenu des
caractéristiques de l’événement observé ou des
dégâts survenus ou potentiels.
Sur les autres sites d’avalanches, les événements
ne doivent pas faire l’objet d’avis EPA.
L’observateur déclenche une procédure d’alerte
pour
o toute avalanche ayant causé des dégâts
significatifs : victimes, maisons détruites ou
endommagées, surface forestière (> 1 ha)
détruite,
o toute avalanche présentant un caractère
exceptionnel soit par son ampleur (volume,
dénivelé, altitude d'arrivée) soit en menaçant
des
enjeux
(habitations,
bâtiments,
infrastructures, voies de communication).
o Dans les zones couvertes par la CLPA, toute
avalanche ayant dépassé ou s’approchant très
près de la limite "couche de recueil de
témoignages couleur magenta" (sauf s’il s’agit
d’un phénomène habituel) ainsi que toute
avalanche n'y figurant pas.
o pour les sites EPA, toute avalanche ayant
atteint ou dépassé le seuil d’alerte (seuil défini
lors de la procédure de toilettage),
L’observateur alerte par téléphone (à défaut par
fax) le service RTM et le Cemagref avec un objectif
de délai maximum de 48 heures. S’il s’agit d’un
site EPA, l’observateur confirme le déclenchement
de cette alerte sur l’avis EPA.
Le RTM est alors chargé de dresser entre autres
une carte de l’emprise de l’événement, pour la mise
à jour de la BD événement et de la CLPA. Des
photos de l’événement sont alors utiles.
o

3° Comment relever un événement ?
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Pour la détection d’événements comme leur
observation, l’observateur peut se déplacer. Ces
déplacements sont limités aux endroits ne
comportant aucun risque spécial, notamment
d’avalanche. Tous les participants, dont les
observateurs, doivent respecter cette limite à leur
mission d’observation.
Pour
certains
sites,
dits
d’observation
intermittente, le déplacement pour la détection ou
l’observation peut nécessiter un temps important ou
bien un risque empêche fréquemment ces activités.
Dans ce cas, la détection et l’observation sont
faites plus rarement, avec en général un délai plus
important par rapport aux événements, toujours
lorsqu’il est possible d’aller observer sans danger.
S’il s’agit d’un temps de déplacement supérieur à
une heure aller-retour, l’observation doit avoir lieu
au minimum une fois par an, à la sortie de l’hiver.
De manière pratique, l’observateur part en tournée
de relevé d’événement avec au minimum le carnet
d’avis et le matériel d’observation.
L’observateur relève les caractéristiques sur
l’événement au moins depuis le point
d’observation. Si les conditions sont favorables et
si cela est judicieux, l’observateur peut également
aller observer l’événement depuis d’autres endroits.
Le déplacement pour l’observation hors des routes
ouvertes à la circulation ne doit pas dépasser une
heure aller-retour en moyenne.
Dans tous les cas, le principe général est
d’observer à distance le phénomène. Si
l’observation rapprochée du dépôt présente un
intérêt particulier et qu’elle est faisable rapidement
et sans risques, ces renseignements peuvent
compléter l’avis.
Le principe général est que chaque avis porte les
informations d’un seul événement. Sinon, une
explication est donnée.
Lors de sa tournée, l’observateur renseigne l’avis.
De retour au bureau, l’observateur vérifie que les 3
exemplaires de l’avis sont lisibles, il copie les
informations sur le carnet d’avalanche au poste, et
il envoie les deux exemplaires d’avis dans un délai
maximum d’une semaine. L’envoi est fait sous
enveloppe affranchie.
4° Comment vérifier la saisie des avis ?
Début juin, le Cemagref envoie aux observateurs,
via les responsables EPA Agence, la liste des
événements saisis.
L’emploi des informations de l’EPA nécessite de
pouvoir distinguer la non-observation des
événements
de
l’absence
d’événements.
L’observateur indique d’abord pour chaque site si
l’observation a été faite normalement, partiellement
ou n’a pas été faite (avec le motif dans ces 2

Mise à jour du : 17/01/2006

EPA

Manuel à l’attention des observateurs

derniers cas).
Puis l’observateur vérifie la présence de tous les
événements observés ; et l’exactitude des
renseignements de chaque événement, en accord
avec ceux portés sur le carnet d’avalanches au
poste et les souches du carnet d’avis.
L’observateur compare la liste des événements
saisis avec le carnet d’avalanches au poste et la
souche du carnet d’avis.
o Lorsqu’il constate une erreur sur le carnet
d’avalanches au poste (événement manquant,
informations différentes de la souche,…),
l’observateur ajoute ou corrige le carnet
d’avalanches au poste.
o Lorsque l’observateur constate une erreur sur la
liste des événements (informations différentes
de la souche et du carnet d’avalanche,
événement inexistant,…), l’observateur corrige
directement sur la liste, et peut accompagner
cette correction d’un commentaire.
o Lorsqu’un événement est manquant sur la liste
des
événements
saisis, et
que
l’avis
correspondant devait arriver avant le 31 mai,
l’observateur fait 2 photocopies de la souche
qu’il renvoie au Cemagref et au suivi/ contrôle.
Puis, l’observateur indique sur la liste des
événements pour chaque commune le nombre
d’événements corrigés, le nombre d’événements
manquants, le nombre d’événements absents de la
liste car les avis vont être reçus au Cemagref après
le 31 mai. Le nombre de corrections effectuées doit
être indiqué, même si ce nombre est égal à zéro.
Puis, il renvoie la liste sous quinzaine au
responsable EPA Agence.
5°Autres points
Comment
modifier
les
sites
ou
leur
observation ? Toute décision de modification des
sites ou de l’observation ne peut être prise que
conjointement par le RTM, le Cemagref et le
réseau d’observation EPA, après une rencontre
de terrain. Une fiche de toilettage rendant compte
de l’accord entre les 3 parties est établie, puis la
carte et la pratique de l’observation sont modifiées.
Toutes les données anciennes ou actuelles seront
mises sur Internet en libre accès. Elles sont
adressées chaque année sur CD-ROM au
responsable EPA Agence et RTM, ainsi qu’à toute
personne en faisant la demande. Si vous y
constatez une anomalie, merci d’en faire part au
Cemagref, via le responsable EPA Agence.
Les carnets d’avis sont à demander au responsable
EPA Agence (ou éventuellement à l’animateur).
Plus généralement, pour toutes questions,
s’adresser au responsable EPA Agence (ou
éventuellement à l’animateur).
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COORDONNEES

responsable EPA Agence : ……………………………………………
…….………………………………………………………..…………….

animateur : ………………………………………………………………
…………………………………….…………………………….………..
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