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Le site
Le choix de ce site s’est effectué à 
l’origine en raison de plusieurs facteurs : 
sa relative proximité de Grenoble (90 km), 
le déneigement permanent de la route 
départementale 1091 (anciennement 
RN91) Grenoble-Briançon malgré l’altitude 
élevée du Col du Lautaret (2058 m), les 
chutes de neige assez abondantes et 
les vents forts dans ce secteur, et, bien 
évidemment, l’existence de plusieurs 
couloirs d’avalanches bien marqués dans 
la face sud-est de la crête de la Montagne 
de Chaillol (fi gure 1).
Les altitudes de départ des avalanches 
dans ces couloirs sont comprises entre 
2300 et 2600 m et les zones d’arrêt vers 
2100 m. Les pentes sont voisines de 45° 
dans la zone de départ, 30° dans la zone 
d’écoulement. Les volumes de neige mis 

en jeu sont compris entre 500 et 2000 
m3, pour des parcours allant de 300 à 
800 m. La face nord-est de la Montagne 
de Chaillol présente également un couloir 
beaucoup plus large (500 m de long, 
100 m de large), exploité depuis 2006. 
Les différents types d’avalanches vont 
de l’avalanche humide à l’avalanche 
poudreuse avec une composante dense. 
Elles résultent le plus souvent de neige 
récente déposée sous la crête par le 
vent. La hauteur de cassure varie de 0,20 
à 1,50 m, la hauteur du dépôt de 0,5 à 
2 m, des vitesses de plus de 100 km/h 
peuvent être atteintes à l’emplacement 
des structures de mesure implantées 
dans les couloirs.

Le déclenchement
Après une période de déclenchement par 
Catex, le déclenchement s’est effectué 
manuellement par tir électrique. En 
1997, un Gazex (exploseur commercial 
propane-oxygène industriel) a été installé 
au couloir n°2. Le couloir n°1 a été équipé 
en 2001 d’un prototype de déclencheur 
Avalhex (exploseur hydrogène-oxygène 
atmosphérique objet d’un brevet 
Cemagref-CEA) dans la phase pré-
commerciale de ce produit. Ce couloir est 
maintenant déclenché manuellement par 
charge glissée. Le couloir nord-est a été 
équipé durant l’hiver 2005 d’une version 
commerciale de déclencheur autonome 
Avalhex.

Un site d’étude et 
de déclenchement d’avalanches : 

le col du Lautaret

Les principaux organismes de recherche mondiaux traitant des avalanches 
disposent d’un ou plusieurs sites expérimentaux permettant d’étudier 
le phénomène à l’échelle naturelle et de confronter les modèles à des 
évènements réels. Citons, pour la Suisse, l’Institut Fédéral pour l’Etude de 
la Neige et des Avalanches, qui a installé son site d’étude dans le Valais 
(Vallée de La Sionne, à proximité de Sion) et pour la Norvège, le Norvegian 
Geotechnical Institute (NGI).
En France, Le Cemagref utilise depuis 1972 un site situé dans les Hautes-
Alpes entre le col du Lautaret et le col du Galibier. Initialement consacré à 
l’étude de la dynamique des avalanches et à la mise au point de dispositifs 
de déclenchement, le site est aujourd’hui utilisé pour évaluer la sollicitation 
des avalanches sur les ouvrages de génie civil. La première partie de cet 
article se propose de présenter le site, ainsi que quelques éléments de la 
logistique des tirs. Les dispositifs de mesure et quelques résultats seront 
présentés dans la seconde partie.

Première Partie : 

Un laboratoire de terrain en constante évolution

 Figure 2. Ouvrage-capteur mesurant les forces de 
frottement d’une avalanche sur un ouvrage.
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L’ensemble du travail expérimental 
sur ce site s’effectue dans le 
cadre réglementaire habituel des 
déclenchements d’avalanche (entre 
autres, circulaire interministérielle 
n° 80-268 du 24 juillet 1980) qui exige 
un arrêté municipal comportant un Plan 
d’Intervention et de Déclenchement 
des Avalanches (PIDA). De plus, pour 
assurer la sécurité des usagers circulant 
sur la RD 1091 (route Grenoble-
Briançon), face aux risques liés aux 
avalanches déclenchées, il y a lieu 
d’interdire temporairement la circulation 
des véhicules et des piétons. Le conseil 
Général des Hautes-Alpes a donc 
établi un arrêté permanent permettant 
de couper la circulation lors des tirs. 
Indépendamment des usagers de la 
route, le site est aussi fréquenté par 
des randonneurs, des skieurs et des 
kitesurfers. Il faut donc en plus assurer 
l’évacuation des zones où la présence 
de toute personne est interdite par 
le PIDA. Une équipe d’environ dix 
personnes (artifi ciers, vigies, et divers 
opérateurs) est nécessaire pour une 
opération complète de déclenchement. 
Il y a en moyenne deux à trois journées 
de tir par hiver.

Les dispositifs de mesure
Les volumes de neige mobilisables 
sur ce site se prêtent bien à l’étude 
des sollicitations des ouvrages par 

les avalanches. Ainsi, depuis 2001 se 
sont développés plusieurs programmes 
de recherche visant à caractériser les 
sollicitations d’ouvrages de taille réelle 
soumis à l’impact d’une avalanche 
en utilisant des macro-capteurs. 
Les paramètres recherchés sont 
les forces d’impact (fi gure 2) et les 
forces de frottement sur les ouvrages 
(fi gure 3). Les signaux de mesure 
sont acheminés par câbles enterrés 
vers l’abri hébergeant les opérateurs 
(fi gure 4). Une centrale d’acquisition 
haute fréquence (plusieurs milliers de 
mesures par seconde) enregistre les 
données sur un système informatique.
Le site est équipé d’une station 
météorologique permettant de connaître 
les paramètres atmosphériques lors des 
chutes de neige durant les heures ou les 
jours qui ont précédé le déclenchement. 
Lors d’un tir, des profi ls stratigraphiques 
du manteau neigeux (type et taille 
des grains, température, dureté des 
couches, densité) sont effectués dans 
les zones de départ et de dépôt, ainsi 
que dans les zones où la neige s’est 

déposée contre les ouvrages. La vitesse 
de l’avalanche est mesurée localement 
au niveau des structures, ainsi qu’à 
l’échelle du versant par photographie 
numérique (jusqu’à 8 images/s), pour 
analyser la trajectoire et la vitesse du 
front. Cette technique permet aussi de 
cartographier la zone de départ, dont 
l’accès est généralement diffi cile.

Collaborations
Les projets de recherche menés par 
le Cemagref au col du Lautaret sont 
conduits en collaboration avec d’autres 
unités de recherches spécialisées en 
génie civil et mécanique des solides : 
l’INSA de Lyon (unité URGC), le CETE 
LRPC de Lyon (Groupe Mécanique des 
Roches), le LOCIE (ESIGEC, Université 
de Savoie, Chambéry) et le laboratoire 
3S (INPG, Grenoble). Toutes ces unités 
de recherche font partie de la fédération 
de recherche RNVO-VOR (Vulnérabilité 
des Ouvrages aux Risques).              

Emmanuel THIBERT et Xavier RAVANAT
Cemagref-ETNA

 Figure 1. Situation des couloirs utilisés lors des tirs de déclenchement 
sur le site du Lautaret.

 Figure 3. Ouvrage-capteur mesurant 
la force d’impact frontal d’une avalanche 
sur un ouvrage.

 Figure 4. Abri hébergeant les opérateurs et le système d’acquisition de données 
(en situation estivale et hivernale).

Ph
ot

os
 : 

Em
m

an
ue

l T
H

IB
ER

T-
C

em
ag

re
f/E

TN
A




