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La structure de mesure
Nous avons utilisé les mesures effec-
tuées à l’occasion du déclenchement 
du 15 février 2007 au couloir n°1. Dans 
ce couloir est installée la structure illus-
trée en fi gure 1, composée d’une pou-
tre encastrée dans le sol et d’une pla-
que d'une surface de 1 m2. Cette plaque 
peut coulisser le long de la poutre afi n 
de pouvoir l’adapter, avant le déclen-
chement, à la hauteur de neige dans le 
couloir. Sous l’action de l’avalanche sur 
la plaque, la poutre se déforme de façon 
élastique et ses déformations sont me-
surées par des jauges de contrainte. La 
sollicitation étant très rapide, les accé-
lérations de la structure sont également 
mesurées. La force appliquée par l’ava-
lanche est calculée par une analyse in-
verse de ces deux types de signaux. Ce 
calcul utilise un modèle numérique de 
la structure, capable de reproduire les 
déformations principales et les fréquen-
ces propres de résonance générées par 
l’avalanche (fi gure 2), et une validation 
de ce modèle par des essais de choc. 
Lors de tels essais, la pression n’est 
pas inconnue comme lors des déclen-
chements d’avalanche, mais mesurée 
à l’aide d’un marteau dynamométrique, 
ce qui permet de connaître en même 
temps la sollicitation et la réponse de 
la structure.

Le tir du 15 février 2007
La densité de la neige dans la zone 
de départ est comprise entre 80 et 

160 kg/m3. Il s’agit d’une neige sèche 
(-2°C), essentiellement constituée 
de grains fi ns (0,3 mm) et de particu-
les reconnaissables déposés lors de 
précipitations intervenues dans les 
36 heures précédentes. L’avalanche est 
déclenchée au sommet du couloir par 
une charge explosive glissée (tir électri-
que) . C’est une couche d’environ 50 cm 
d’épaisseur qui est déstabilisée. Elle 
forme un écoulement dense accompa-
gné d’un aérosol de neige bien canalisé 
dans l’axe du couloir. Lorsqu’elle arrive 
sur la structure, elle la recouvre sur à 
peu près toute sa hauteur (1 m). La vi-
tesse de l’écoulement, déduite du sys-
tème de prise de vue vidéo, est, à l’em-

placement de la structure, de l’ordre de 
17 m/s lors de l’impact, puis diminue ra-
pidement jusqu'à environ 5-6 m/s dans 
les 6 secondes qui suivent. La fi gure 3 
montre l’avalanche quelques secondes 
après l’impact sur l’ouvrage.
Les mesures réalisées lors du tir du 15 
février 2007 sont présentées fi gure 3  
et illustrent comment évolue la pression 
sur la structure en fonction du temps. 
L’avalanche atteint la plaque à t=18 s. 
La pression augmente ensuite rapide-
ment pour atteindre 35 kPa (3,5 tonnes 
par m2) à t=21 s. Après, la pression di-
minue, en relation avec la diminution de 
la vitesse de l’écoulement, écoulement 
qui conserve malgré tout une hauteur 

 Figure 1. (a) Plaque de 1 m2 supportée par une poutre (3,5 m de haut) encastrée dans le sol et équipant le couloir 
n°1. (b) A la suite du tir du 15 février 2007, la plaque est recouverte d’un dépôt de neige en forme de dièdre.

Un site d’étude et de déclenchement d’avalanches : 
le col du Lautaret

Seconde partie : 

Pression générée par une avalanche sur un ouvrage
Cet article fait suite à une première partie publiée dans le numéro 120 de 
cette revue. Il présente un exemple de mesures réalisées lors de l’impact 
d’une avalanche sur un ouvrage-capteur installé sur le site de déclenchement 
d’avalanches du Col du Lautaret. Rappelons simplement ici que ce type 
de mesure est réalisé pour évaluer la sollicitation des avalanches sur 
des ouvrages de génie civil, en vue du dimensionnement des ouvrages 
paravalanches et d’une contribution au zonage du risque avalanche
 (cartes de Plan de Prévention des Risques naturels (PPR)).
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constante de 1 m au niveau de la struc-
ture. Au-delà de t=28 s, l’écoulement de 
neige se termine progressivement, et la 
vitesse ainsi que la hauteur de neige di-
minuent, pour s’annuler à t= 33 s.
Le pic de pression est très proche de 
ce que prévoient les calculs classiques 
d’estimation de pression en fonction de 
la densité et de la vitesse de l’avalan-
che (modèle cinétique hydrodynami-
que), comme le montre la fi gure 4 où la 
pression calculée par ce modèle classi-
que a également été reportée. Pour une 
vitesse d’écoulement élevée comme 
lors de l’impact, il y a cohérence entre 
les mesures et ce modèle qui considère 
que l’énergie de l’avalanche est pure-
ment d’origine cinétique. Par contre, 
lorsque la vitesse de l’écoulement dimi-
nue, la pression obtenue par le calcul 
sous-estime systématiquement la pres-
sion mesurée sur l’ouvrage. Cela est dû 
au fait qu'aux faibles vitesses, les forces 
de frottements et de cohésion internes 
à l’écoulement de neige apportent une 
contribution non négligeable à la sol-
licitation sur l’ouvrage. Ces forces de 
cohésion sont aussi responsables d’un 
dépôt de neige sur la face amont de la 
structure (fi gure 1b). Celui-ci a un effet 
plutôt protecteur : il réduit la force ap-
pliquée à l’ouvrage en diminuant son 
coeffi cient de traînée et en lui donnant 
une forme de dièdre plus « aérodyna-
mique » que sa surface plane d’origine. 
Ce phénomène, qui peut s’interpréter 
comme un moyen de minimiser l’éner-
gie d’interaction entre l’avalanche et 
l’ouvrage, illustre bien la complexité de 

l’interaction écoulement-obstacle.
Collaborations
La caractérisation de la sollicitation des 
structures par les avalanches fait partie 
de plusieurs projets de recherche me-
nés par le Cemagref au Col du Lauta-
ret, en collaboration avec une unité de 
recherche spécialisée en génie civil et 
mécanique des solides de l’INSA de 
Lyon (unité URGC). Ces projets bé-
néfi cient du soutien fi nancier du Pôle 
Grenoblois Risques Naturels (Conseil 
Général de l’Isère), de la fédération 
RNVO-VOR (Vulnérabilité des Ouvra-
ges aux Risques, CNRS-UJF-INPG) et 
de l’Agence Nationale de la Recherche 
(projet OPALE).                                  

Emmanuel THIBERT et Xavier RAVANAT
Cemagref-ETNA

 Figure 3. Tir du 15 février 2007, couloir n°2. Ce cliché est 
pris quelques secondes après le déclenchement de l’avalanche 
au moment où elle vient de passer à l’emplacement de la 
structure. Elle a déjà parcouru plus de 150 m et sa vitesse est 
alors de 17 m/s (61 km/h).

 Figure 4. Pression générée 
sur la structure poutre-plaque 
par l’avalanche du 15 février 
2007 et comparaison avec 
la pression calculée d’après 
les vitesses de l’avalanche 
mesurées par vidéo. A 
l’impact, la pression atteint 
35 kPa, c’est-à-dire 3,5 tonnes 
au mètre carré.

 Figure 2. Modèle numérique de la structure de mesure illustrant les différents types de déformations possibles sous l’action d’une avalanche et les fréquences de résonance 
correspondantes.


