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S’informer sur le risque d’avalanche

Saison 2018-2019 : peu de changement

■ Taille des avalanches : une modification du nommage

― Constat par certains pays de difficulté de communication 
vers les utilisateurs (surtout en allemand et en anglais). 

― Adoption en juin 2017 du principe de l’évolution pour fin 2018

― quelques adaptations nécessaires, dont l’échelle 
européenne de risque d’avalanche

― une phase de communication en début de saison

■ Objectif : 

― Meilleure correspondance entre les termes employés et la 
perception de la dangerosité par les randonneurs
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Nouveau
Ancien

Potentiel de destruction
Inchangé

Epaisseur 
cassure

Taille 1
Coulées

Coulées

Danger minime d’ensevelissement, risque de 
chute
Arrêt : avant bas de la pente

< 20 cm

Taille 2
Moyenne

petite

Une personne peut être ensevelie, blessée ou 
tuée
Arrêt : au pied de la pente

20 - 50 cm

Taille 3
Grande

moyenne

peut ensevelir et détruire des voitures, 
endommager des poids lourds, détruire des 
petites constructions et casser des arbres isolés.
Arrêt : terrain plus plat (<30°) sur moins de 50m

50cm - 1m

Taille 4
Très grande

grosse

peut ensevelir et détruire des poids lourds et des 
wagons de chemin de fer, détruire des bâtiments 
plus gros et dévaster de petites surfaces de forêt. 
Arrêt : terrain plat (<<30°) sur plus de 50m

> 1m

Taille 5
d’ampleur 
exceptionnelle
très grosse

peut dévaster le paysage, avec un potentiel pour 
des destructions catastrophiques.
Arrêt : fond de vallée, parfois hors limite connue

> > 1 m

Taille de l’avalanche



Page 4

Quel changement ?

■ Uniquement les noms, pas les définitions des classes, ni 
l’utilisation dans les niveaux de risque d’avalanche

■ Départs spontanés : principale utilité de la taille des avalanches 
pour qualifier les conséquences à attendre

■ Pratiquants de la montagne :

― Toute « avalanche » peut avoir des conséquences 
dramatiques

― Taille 1 « coulée », reste utilisé pour les mouvements de 
neige sans grande conséquence

― Taille 2 « avalanche moyenne », la plus courante pour les 
accidents  avec skieurs ensevelis

■ Dans les bulletins : l’utilisation des termes « petites », 
« grosses » et « très grosses » va disparaître.
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Echelle de risque d’avalanche

■ Adaptation du descriptif de l’échelle 
de risque au changement de nom 
de taille d’avalanche (strict 
remplacement)

■ Pas d’autres changements

■ Quelques ajouts en note de bas de 
page

■ 2 versions en langue française une 
utilisée en France, une autre en 
Suisse. 

Toutes les versions (français, anglais, italien, …) 
sur 
http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.p
hp?layer=basics&id=1

http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.php?layer=basics&id=1
http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.php?layer=basics&id=1
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L’information du risque d’avalanche en station, 
en dehors des pistes

■ Pas de conséquence sur les libellés retenus pour l’information 
sur les panneaux avalanche.

■ L’évolution de la norme remplacement des drapeaux (3 niveaux) 
par des panneaux reprenant les pictos européens de risque 
d’avalanche se poursuit. 

Très fort
Conditions très défavorables

Fort
 Forte instabilité dans de 

nombreuses pentes(*)

Marqué
Instabilité marquée, parfois 
dans de nombreuses pentes(*)

Limité
Instabilité limitée le plus 
souvent à quelques pentes(*)

Faible
Conditions généralement 
favorables

(*) Informations détaillées dans les bulletins neige et avalanche

Dernière saison 

avec les 2 dispositifs



CSM/ Commission Tourisme, 28 novembre 2018Page 7

La carte de vigilance météorologique

Pas de changement cette saison

■ évolutions futures : le phénomène avalanche sera également 
concerné

― extension de l’échéance (pour aujourd’hui et demain)

― Information à une échelle infra départementale
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Les Communiqués Spéciaux Avalanches

Pas de changement

■ Communiqué Spécial Avalanche

― Texte diffusé par voie de presse ainsi que par des sites  
spécialisés, disponible sur le site Internet de Météo-France 
en page Montagne. 

■ Certaines situations où le risque d’avalanche est fort (niveau 4)

― Lorsque ce risque concerne principalement le 
déclenchement d’avalanches au passage de skieurs (risque 
de déclenchement provoqué) et qu’il est particulièrement 
prégnant (ex : instabilité généralisée et forte fréquentation 
attendue)  



CSM/ Commission Tourisme, 28 novembre 2018Page 9

Le bulletin d’estimation du risque d’avalanche

Pas de changement

■ Bulletin valable en dehors des pistes 
balisées et ouvertes

― par massif,

― renouvelé quotidiennement, 

― de début novembre à mi-juin
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Les supports de diffusion

■ Internet : pas de changement mais des évolutions prochaines 

― Pages montagne : reprise du contenu actuel, une consultation 
plus facile

■ Applis Météo-France menu Montagne et MétéoSki : pas de 
changement, consolidation de l’existant (quelques corrections)

■ Affichage en station

■ Répondeurs téléphoniques

■ Offres commerciales pour les professionnels : le plus souvent des 
sites extranets 
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Appli MétéoSki : un support adapté 
au public en station de ski

■ Information de sécurité : Pictos et bandeaux à partir du risque marqué
(niveau 3) dans le massif et en cas de vigilance orange dans le département

■ Accès direct et géolocalisé aux informations par station de ski 

■ Prévisions météo, enneigement, bulletin d’estimation du risque d’avalanche

■ Informations fournies par la station (ouverture domaine, enneigement, web-cams)
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Prévision en montagne 
quelques perspectives d’évolution

■ Poursuivre les améliorations sur la présentation de l’information

― Nouveau site Internet,

■  et sur le contenu 

― Exemple grand public : évolution vigilance

― Exemple public randonneur à ski : utiliser une classification et des 
pictogrammes de types de situation d’avalanche dans les BRA,

■ Une refonte plus large de l’ensemble de la production météo montagne. Une 
action décidée avec l’objectif suivant :

― Regrouper les productions actuelles (bulletin météo montagne 
départemental, bulletin avalanche par massif) 

― vers une production unique d’un bulletin par massif, 
► diffusé toute l’année, échéance de prévision au moins J et J+1 
► information de prévision météo, neige et avalanches, 
► mise en avant des phénomènes dangereux en zone de montagne,
► contenant des éléments graphiques et du texte
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