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Introduction 

  

L’ensemble de ce dossier a pour but de mettre en avant le traitement et la sécurisation d’une 

zone d'avalanches. Les différents facteurs d’aléas et d’enjeux qui forment le risque 

d’avalanche m’amèneront à poser la problématique suivante : 

Pourquoi et comment protéger une route départementale du phénomène avalanche ? 

L’un des principaux acteurs de cet aménagement est le Conseil Général de Savoie. En effet le 

couloir en question surplombe une route départementale dont la sécurisation dépend du 

Conseil Général de Savoie. 20% des 538,2M€ de son budget sont consacrés à la voirie et aux 

transports sur les 3152 Km de routes départementales qui la composent. Ce dossier comporte 

trois parties 

Partie 1 les contextes 

Partie 2 Les constats 

Partie 3 Les aménagements envisageables 

 

S’en suivra une conclusion puis les annexes du dossier. 
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Présentation de la Structure d’accueil Alpic accès difficiles 

 

L’entreprise dans laquelle j’ai réalisé mon stage examen s’appelle Alpic Accès Difficiles. 

 Alpic Accès Difficiles est une société de 

travaux acrobatiques, spécialisée dans le 

secteur du bâtiment et des travaux publics, 

ainsi que dans la prévention des risques 

naturels. Alpic travaille en collaboration 

avec les Conseils Généraux de la Savoie et 

de la Haute-Savoie pour toutes les 

questions liées à la  sécurisation des routes 

départementales (chutes de bloc, 

avalanche, élagages difficiles, systèmes de 

déclenchement d’avalanches…) 

Cette PME Haut-Savoyarde de cordistes 

intervient régulièrement sur les Gazex® 

(système de déclenchement d’avalanche par 

explosion d’un mélange de gaz dans un cylindre 

en acier) afin d’assurer leur bon fonctionnement 

ainsi que leur entretien. Ses interventions en 

milieux à risque sont multiples : 

 

 

 

- Réalisation d’ouvrages de protection, 

actifs comme passifs, contre les chutes de 

pierres. 

- Mise en place d’aménagements pare-

avalanches. 

- Élagages difficiles, abattages par 

démontage. 

-Purge et minage de blocs en falaise. 

 

 

 

Il s’agit d’une  S.A.R.L. au capital de 4 000,00 euros dirigée par Jérémy JANODY. Elle 

emploie Thomas GAUTHERON pour l’ingénierie et une partie des études de projets ainsi 

que quatre autres employés entre fin avril et début décembre, ce qui correspond à la période 

de chantier la plus importante. Alpic emploie également plusieurs guides de haute montagne. 
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1- Le contexte 

 

1.1 - Localisation de la Giettaz 

 

 

Elle se situe à proximité des grandes villes comme Annecy (45 km), Albertville (30km) ou 

encore Chamonix (50km). Sa situation géographique, ainsi que l’importance de sa 

fréquentation, nécessitent de prendre soin de sa route d’accès. Il n’existe qu’une seule route 

qui relie la Giettaz au «reste du monde », il s’agit d’une route départementale (la RD909). Il 

appartient donc au Conseil Général de la Savoie d’entretenir cette route ainsi que d’en assurer 

la sécurité.  

 

 

Figure 1 : Vue satellite de la Giettaz 

 

1.2 - Les vocations de la commune 

 

La Giettaz est une commune de Savoie d’environ 300 habitants. Elle possède une forte 

vocation touristique, estivale comme hivernale. Un réseau d’itinéraires de randonnée pédestre 

ou en raquettes ainsi qu’un domaine skiable important, offrent à la Giettaz une activité 

saisonnière conséquente.  
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2
ème

 Partie 
Les constats 

 

1. Carte de localisation du phénomène avalanche 

2. Avalanche N°15 

3. Les différentes sortes d’avalanche 

4. Pourquoi une avalanche de fonte 

5. Le risque 
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2 -  Les constats 

 

2.1 - CLPA, Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches 

 

 La Giettaz étant une commune de montagne, 

elle possède, par endroits, des couloirs 

d’avalanche. Ces différents couloirs sont 

répertoriés dans un document : La C.L.P.A. (voir 

annexe 1). Il s’agit d’une annexe du Plan de 

Prévention des Risques Naturels. (PPRN qui est 

en vigueur à la Giettaz depuis 2008) 

 

2.2 - L’avalanche n°15 

2.21 – Étude 

 

Après étude de la CLPA, il a été mis en 

évidence que plusieurs couloirs d’avalanche 

surplombent la route départementale. Beaucoup 

ont déjà fait l’objet de travaux de sécurisation. 

D’autres, comme le couloir avalanche n°15, 

demandent encore à être traités. Je vais donc tout 

au long de ce dossier décrire, analyser et porter un regard critique sur la sécurisation de ce 

couloir avalanche. 

2.22 – Historique 

  Le couloir n°15 est « surveillé » depuis de nombreuses années et a fait l’objet d’un historique 

événementiel  (Annexe 2) qui reprend la plupart des événements avalanche de ces dernières 

années. Soixante-dix avalanches de fonte ou de neige lourde ont été répertoriées dans ce 

couloir entre 1908 et 2008, et plusieurs d’entre elles ont terminé leur course sur la route 

départementale, générant un dépôt de neige important et bloquant ainsi l’accès au village. 

Aucune victime humaine de cette avalanche n’est encore à déplorer car il ne s’agit pas d’une 

avalanche « rapide ». 

Afin de mieux comprendre le type d’aléa que présente ce couloir d’avalanche, il me paraît 

important de définir les différents types d’avalanche qui existent. 

Figure 2 : Extrait CLPA Giettaz source PPRN 

communal (voir annexe 1) 
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2.3 – Les différentes sortes d’avalanches 

 

 
Figure 3 : Les différents types d’avalanche. http://info-ski-alpes 

 

Il existe trois grands types d’avalanches : les avalanches de neige fraîche, les avalanches 

de plaques et les avalanches de fonte. 

2.31 - Les avalanches de neiges fraiches 

 

Ce type d’avalanche également appelé 

avalanche de poudreuse ou  aérosol, se 

déclenche suite à une chute de neige légère. 

Elle forme un nuage de cristaux de neige 

pouvant se déplacer jusqu’à 400Km/h. Elle 

détruit tout sur son passage du fait de l’onde 

de choc qu’elle génère. C’est de loin la plus 

rapide mais elle reste assez difficile à 

observer car elle se produit le plus souvent 

pendant la chute de neige. En revanche, on 

lui doit les plus grandes catastrophes (UCPA 

Val d’Isère 1970, 39 morts) 
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2.32 -Les avalanches de plaques. 

 

Les avalanches dites de plaques sont, 

de loin, les plus fréquentes et, par 

conséquent, les plus meurtrières. Elles se 

forment suite à des vents relativement 

importants qui transportent les cristaux de 

neige d’un versant à un autre et forment  

ainsi des accumulations en plaques. Ces 

plaques se détachent et glissent sur une 

couche de neige plus fragile. Il suffit 

parfois de peu de choses pour déclencher 

ce type d’avalanche (passage d’un skieur, 

d’un animal, surcharge de neige…). Elles 

sont caractérisées par un départ linéaire et 

la présence de bloc dans la zone de dépôt. 

 
Figure 4 : Cassure de départ d’une avalanche de 

plaques  

 

2.33 - Les Avalanches de fonte 

     Il s’agit d’une avalanche qui se produit suite à un redoux ou une chute de pluie. En effet 

lors d’un redoux, la cohésion entre les grains faiblit et la neige s’alourdit. Elle peut alors 

atteindre une masse volumique allant jusqu’à 550kg/m³. Ces deux facteurs entrainent le 

glissement du manteau neigeux et l’avalanche se déclenche. Celle-ci n’est pas très rapide 

(environ 35km/h à 50km/h) mais cause des dégâts importants (érosion, destruction de pylône, 

ensevelissement de personnes…) du fait de sa densité élevée.   

Ce type d’avalanche nous intéresse tout particulièrement car c’est celui qu’on rencontre 

dans le couloir de l’avalanche n°15. 

 

 



12 

 

2.4 - Pourquoi une avalanche de fonte ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord se pencher sur les différents facteurs 

que présente le couloir. 

 

 

- Sa taille : il mesure environ 100 mètres de long et 4 à 20 mètres de large 

- Sa pente, le couloir n°15 offre une inclinaison comprise entre 30° et 40° ce qui 

correspond à la pente type de départ d’avalanche. Il est à noter que la pente s’adoucit 

sur la partie basse du couloir avant de finir sur une barre rocheuse. 

- Sa forme : il est en forme de V et se rétrécit en aval. Cette forme spécifique 

entraine une accumulation de neige au fond du V à cause du vent, puis la neige se tasse 

peu à peu. La zone de départ est un peu trop étroite pour une avalanche de neige 

poudreuse et le profil en V présente trop de frottements pour un départ de plaque à 

neige. En revanche, comme illustré dans le schéma ci-après, il se forme bien une plaque 

à neige au centre du couloir, mais qui ne partira qu’une fois le redoux arrivé en 

s’alourdissant. 

 

Figure 5 : Partie aval du couloir avec la route en contrebas 
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Comment déterminer s’il existe un risque ? 

 

2.5 - Le risque, les enjeux, les aléas 

 

Pour être en mesure de dire s’il existe un risque, il faut d’abord définir l’aléa puis les 

enjeux.  

 
Figure 7 : Enjeux, risque, aléa. http://www.sarthe.equipement.gouv.fr/qu-est-ce-qu-un-risque-majeur-

a70.html 

Figure 6 : Profil en V du couloir et accumulation de la neige. Schéma N. Guérin 

http://www.sarthe.equipement.gouv.fr/qu-est-ce-qu-un-risque-majeur-a70.html
http://www.sarthe.equipement.gouv.fr/qu-est-ce-qu-un-risque-majeur-a70.html
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L’aléa correspond à l’avalanche de fonte du couloir n°15. Les enjeux correspondent eux, à 

la RD909 et ses usagers qui se trouvent dans la trajectoire directe de cette avalanche. 

Le risque est donc que l’avalanche se déclenche et atteigne la route et ces usagers.  

L’enjeu est différent selon que la route est importante ou peu fréquentée. Sont également pris 

en compte les transports de matières dangereuses, les voies stratégiques d’accès (autoroutes, 

voies de chemin de fer…), les lieux de stockage probable de matières dangereuses (ZI), les 

hôpitaux, les écoles et les zones de production d’énergie (centrales nucléaires, barrages 

hydroélectriques…) Si un de ces cas est présent et se trouve menacé par l’aléa, on parlera 

d’enjeux très importants.  

Si l’aléa est fort et l’enjeu très important, le risque sera énorme et les conséquences 

potentielles catastrophiques. On parlera alors de risque majeur. Dans ce cas une intervention 

rapide est nécessaire. En revanche si l’aléa est important mais que les enjeux sont très faibles, 

comme un bloc rocheux instable dans une zone de  montagne rarement fréquentée, il n’est 

pas nécessaire de réaliser un aménagement qui serait trop couteux par rapport aux enjeux 

qu’il protégerait.  

 

 
Figure 8 : vue satellite de la zone avalanche. Source GoogleMaps 

 

Il existe donc, sur cette route, un risque qui demande à être traité. Cela m’amène à 

poser la problématique suivante : 

 

Pourquoi et comment protéger une route départementale des phénomènes avalancheux ? 

 

Le « Pourquoi » de cette problématique peut paraitre évident. Aussi le considérerai-je 

comme déjà développé dans la partie « contexte » de ce dossier.  

A présent, je vais pouvoir développer les « Comment ». 
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3
ème

 Partie 
Les aménagements envisageables 

 

1. Aménagement de déclenchement 

2. Aménagement passif 

3. Aménagement actif 

4. Les différents acteurs 

5. La solution retenue 
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3 - Les différents aménagements pare-avalanche envisageables 

 

3.1 – Les ouvrages de déclenchement d’avalanche 

 

Ils comportent différents systèmes (Gazex, Catex, Avalex…) qui, placés en amont du 

couloir, permettent de purger une pente dont le manteau neigeux est instable ou en surcharge. 

 
Figure 9 Gazex Champagny en vanoise Source : photo personnel  

 

 

Ce type d’aménagement serait particulièrement inadapté à ce cas de figure puisque, d’une 

part, on ne veut justement pas que cette avalanche se déclenche et, d’autre part, on ne pourrait 

pas déclencher une avalanche de fonte de manière artificielle et de façon efficace.  

3.2 - Les ouvrages de protection passive 

Ils servent à dévier ou arrêter l’avalanche une fois qu’elle s’est déclenchée.  

Ce type d’ouvrage est placé en amont des enjeux et permet de dévier la trajectoire d’une 

coulée ou même de la stopper. Différents aménagements peuvent alors être mis en place 

comme des tournes : 
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Figure 10 : Tourne, ouvrage pare-avalanche Belle-Plagne source : photo personnel 

 

ou des étraves qui permettent à l’avalanche de contourner les enjeux de manière latérale. 

 

Figure 11 une étrave 

Il s’agit d’aménagements très lourds à mettre en place, dont l’impact sur le paysage est 

vraiment important et très cher à l’achat. Il est également envisageable de réaliser une galerie 

ou casquette qui permettrait de protéger la route et ses usagers en la couvrant d’un toit, ce qui 

ferait passer l’avalanche au-dessus de la route. Mais, là encore, l’impact paysager d’un tel 

aménagement serait considérable et le coût financier serait beaucoup trop important. 
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Figure 12 Casquette paravalanche Champagny en vanoise source Google imag 

Une dernière solution d’aménagement d’ouvrage passif est également envisageable, il 

s’agit de construire un mur en béton armé en bas du couloir, en travers, afin de bloquer et 

stopper l’avalanche avant la route. L’inconvénient d’un tel aménagement réside dans les 

dimensions que devrait comporter ce mur. En effet, il devrait pouvoir contenir et résister au 

volume total de l’avalanche soit un mur d’environ 10m de hauteur pour 20m de longueur au 

minimum et une épaisseur surdimensionnée, ainsi 

que des fondations très profondes dans un sol qui 

ne permet pas de les creuser. De tels 

aménagements ont déjà été réalisés et certains ont 

même subit des avalanches destructrices entrainant 

le mur dans la coulée. La force des avalanches de 

fontes est souvent sous-estimée. 

 

Figure 13 : mur d’arrêt avalanche détruit par une 

avalanche à Taconnaz (74) 

La solution ne peut donc ni être un 

aménagement de déclenchement, ni un ouvrage de 

protection passive. Il reste donc les ouvrages de 

protection active. 
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3.3 – Ouvrages de protection active 

 

Les ouvrages de protection actifs ont pour but de maintenir directement le manteau 

neigeux au sol et d’empêcher ainsi tout départ  de l’avalanche. Il existe les râteliers et les 

claies. 

 

 

Figure 14 : Claie. ANENA 
 

Figure 15 : Râtelier. La Plagne 

 

Les râteliers sont des aménagements de protection avalanche dit active. Tout comme les 

claies, ils sont placés dans les pentes à « risque » et permettent de stabiliser la neige et de la 

retenir.  La seule différence entre les claies et les râteliers est la disposition des poutres sur les 

structures. Il s’agit d’un aménagement fiable mais qui garde un  impact relativement 

important sur le paysage et qui reste encore lourd à mettre en place. Il peut soit s’agir de 

poutres en bois mais qui ne tiendraient pas longtemps compte tenu de l’humidité du site, soit 

en métal mais plus lourd et plus difficiles à mettre en place et beaucoup plus cher. 

 

L’un des tout premiers aménagements mis en place par l’homme pour palier au risque 

d’avalanche est le terrassement. Cette technique ancestrale qui sculpte les paysages consiste à 

créer des ‘’terrasses’’ qui suivent les courbes de niveau (perpendiculaires à la pente) et 

permettent de maintenir le manteau neigeux au sol. Cette technique n’est pas adaptable au site 

de la Giettaz compte tenu de la nature des sols. (La roche mère est  très proche de la surface 

voire apparente) et la moyenne supérieure de hauteur de neige est fixée à 3 mètres, cela 

impliquerait des terrasses bien trop grandes, trop compliquées à mettre en place, très 

couteuses et présentant un impact très important sur le paysage.  
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La solution ’’naturelle’’ qui pourrait permettre de maintenir ce manteau neigeux serait de 

reboiser le site. En effet, la présence d’arbres et arbustes dans le couloir offrirait une meilleure 

adhérence du manteau neigeux. Cette option ne peut être suffisante à elle seule car il n’y a pas 

assez d’humus au sol du fait de l’érosion causée par l’avalanche. Cette solution sera tout de 

même en partie retenue par le service RTM pour l’aménagement final de la manière suivante : 

plusieurs grands arbres serons abattus afin d’amener de la lumière et favoriser la 

régénérescence naturelle. Puis en faisant d’une pierre deux coups, les fûts seront placés 

perpendiculairement à la pente afin d’amorcer un maintien de la neige au sol. 

 

Figure 16 : Mélèzes coudés par la reptation de la neige. 

 

 
Figure 17 : apport de lumière par abattage. La Giettaz 
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3.4 - Les différents acteurs de l’aménagement. 

 

* Alpic accès difficiles, l’entreprise chargée de réaliser les travaux de mise en place des 

ouvrages pare-avalanche 

 

** Le conseil général de Savoie  (ou CGS) qui est chargé d’assurer la sécurité sur les routes 

départementales (RD909). Il a en charge de réaliser l’appel d’offre suite aux études qu’il a 

commandées à différents services (RTM) 

 

***Le RTM ou Restauration des Terrains de Montagne. Il s’agit d’un des services de L’ONF 

(Office National des Forêts). Il est chargé par le Conseil Général de l’étude de risque sur le 

couloir avalanche. Participe à l’élaboration du CCP (Cahier des Clauses Particulières) 

 

**** Le chantier de protection avalanche dans le couloir de l’avalanche N°15 qui surplombe 

la RD909.  

 

***** La commune de la Giettaz, elle n’intervient pas directement sur l’aménagement même 

s’il a lieu sur un terrain communal. En revanche elle est en contact avec le RTM pour fournir 

des éléments technique en rapport avec le terrain.  
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3.5 – La solution retenue 

 

La solution la plus efficace semble être la mise en place de filets pare-avalanche 

triangulaire de types F36.  

 

 
Figure 18 Filet triangulaire de types F36 partie aval du couloir 

En effet, leur finesse et leur solidité en font des aménagements parfaitement adaptés au terrain 

rencontré. Il existait déjà deux lignes de filets placés sur la partie haute du couloir il y a trois 

ans suite à une première étude du RTM. Ces deux lignes sont efficaces sur la partie haute, là 

où les avalanches se déclenchaient avant. Seulement, la zone de départ se situant maintenant 

sous les deux lignes amont, il est nécessaire de mettre en place d’autres lignes. Il s’agit de la 

conclusion mise en évidence par le RTM suite à une étude post chantier (après les premières 

lignes, étude de suivi) cette conclusion aboutira à une lettre au Conseil Général (annexe 3) 

 

Le poids relativement peu important des filets permet une implantation facile dans la pente.  

Les caractéristiques du site et surtout la pente qu’il présente imposent de réaliser un ouvrage 

sur ancrage. La mise en place de ces filets débute par la réalisation d’un schéma 

d’implantation (voir schéma page suivante). Ce schéma permet de répartir les différentes 

lignes de pare-avalanche ainsi que d’en définir la taille. Le couloir devra donc comporter cinq 

nouveaux ouvrages dont trois de 4m de long, un de 12 mètres et un de 16. Et ce afin de 

couvrir l’intégralité de la zone potentielle de départ. Une fois le schéma d’implantation des 

ouvrages réalisé, on peut alors passer au schéma d’implantation des ancrages, (voir annexe 4) 

afin de savoir où forer les différents trous pour que chaque filet soit maintenu correctement.  
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Figure 19 : Schéma d’implantation Source : CCTP 

. Un filet triangulaire de type F36 nécessite trois ancrages, le RTM a défini que, 

« Compte tenu de la nature des sols, de l’inclinaison des ouvrages ainsi que des 

forces potentielles exercées majorées de 30% (coefficient de sécurité de 1,3) chaque 

ancrage devra présenter une profondeur minimum de 2 mètres, pour un diamètre de 

forage de 32mm. Il appartient au maître d’œuvre de juger de la qualité du terrain 

rencontré (failles, terrain meuble…) et d’adapter les dimensions du forage de 

manière à respecter les charges de travail définies dans le CCP. » Les ancrages ont 

été réalisés avec des portions de câbles en acier de diamètre 25mm équipés d’une 

cosse et sertis par écrasement. Une fois les trous réalisés aux bonnes dimensions, 

les ancrages seront recoupés, positionnés puis scellés à l’aide d’un mortier fabriqué 

et injecté sur place, directement dans les trous. Il faudra ensuite attendre une 

semaine pour que les scellements prennent et que l’on puisse monter les filets 
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dessus et les mettre en tension. Le montage commence par le positionnement des 

filets sur les poteaux. Ces poteaux seront haubanés grâce à des cordes et à l’aide de 

moufflages,  placés dans la position voulu puis le câble de tête des poteaux sera 

tendu une fois tous les câble placés dans les ancrages. Le socle de base du poteau 

n’est pas fixé dans le sol mais est maintenu par un câble qui le traverse et le relie 

aux deux ancrages amont. Une fois la mise sous tension des ouvrages, les câbles 

sont sertis grâce à quatre serre-câbles par extrémité. Les métaux utilisés sont 

galvanisés et traités contre la corrosion. 

  
Figure 20 Socle d'un poteau 
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Conclusion 

 

L’ensemble de ce dossier avait pour but de mettre en avant que chaque aménagement est 

unique et répond à des besoins précis. De la même manière que l’auteur cherche le mot juste 

pour exprimer ces pensées, « l’architecte en risque naturel » doit trouver l’aménagement juste 

qui viendra assurer la sécurité de tous.  Les aménagements pare-avalanches évoluent au fil des 

siècles avec l’apparition de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de mise en place 

pour tendre vers plus de sécurité. Il s’agit d’un domaine dans lequel les progrès aux cours des 

trente dernières années sont étonnants. Cependant, il reste impossible de sécuriser chaque 

couloir d’avalanche du fait de leur trop grand nombre. En effet les couloirs qui seront 

aménagés en premier seront ceux où le risque est le plus grand. Comme il est écrit plus haut, 

le risque résulte de la combinaison des enjeux et des aléas et certaines avalanches ne se sont 

produites qu’une seule fois de mémoire d’homme et ce suite à des conditions d’enneigement  

exceptionnel. Cela correspond à un aléa très faible mais qui, dès la présence d’un enjeu 

menacé donnera un risque même si ce dernier est faible. Peut-on engager des frais de 

plusieurs milliers d’euros pour sécuriser un chemin peu fréquenté d’une avalanche dont on ne 

sait pas si elle aura lieu ? La montagne reste encore aujourd’hui un milieu naturel à risque et il 

n’est pas certain  qu’il faille pousser à l’extrême son aménagement.  
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 Annexe 1 CLPA source PPRN Giettaz 
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Annexe 2  Historique avalanche source PPRN Giettaz 
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Annexe 3 Lettre du RTM 
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 Annexe 4. Schéma d'implantation des ancrages Source: CCP 
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Résumé 

Ce dossier entre dans une problématique DET de Bac STAV et traite des risques naturels. 

L’aménagement ayant pour but de palier à ces risques a été mis en place dans un couloir 

d'avalanche qui surplombe une route départementale. Il s’agit de filets pare-avalanche 

destinés à maintenir en place le manteau neigeux afin d’empêcher que l’avalanche ne se 

déclenche et n’atteigne les enjeux (la route et ses usagés). Le choix d’un tel 

aménagement entre dans une démarche d’intégration au paysage en effet la finesse des 

filets lui confère une très bonne discrétion. Les enjeux que représentent la route et ses 

usagés correspondent également à des enjeux économiques et touristiques puisque cette 

route dessert une station de ski. 

Pourquoi et comment protéger une route départementale des phénomènes avalancheux ? 

 

 


