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Prévisions d’avalanches dans les Alpes : Météo-France hors-piste ?

Une réunion avec les préfectures et les élus alpins va avoir lieu le mercredi 20 mars en
soirée au ministère de l’écologie pour statuer sur le devenir de l’organisation de la prévision
du risque d’avalanches  dans les  Alpes.  Mais  avant même toute  décision politique,  que se
passe-t-il  vraiment ?  Les  agents  de  Météo-France  de  Bourg-Saint-Maurice,  Chamonix  et
Chambéry ne  sont  déjà  plus  remplacés  sur place  mais  à  Grenoble,  et  leur nombre a  été
quasiment  divisé  par  2  depuis  2012...  Quant  à  nos  collègues  des  Alpes  du  Sud  basés  à
Briançon, on leur dit que leur expertise va aussi rejoindre Grenoble en 2022, donc que leur
seule solution est de se recaser au plus vite !

Conséquence :  les  prévisions  de  risques  d’avalanches  s’éloignent  du  terrain  et  des
enjeux. Les nivologues des Alpes tirent la sonnette d’alarme : quelle fiabilité pour des risques
d’avalanches qui seront estimés, parfois dès l’hiver prochain, à la louche depuis Grenoble,
pour un domaine qui s’étend du Léman à la Méditerranée ?

Météo-France est le service météorologique et climatologique national. Sa mission première 
consiste à assurer la sécurité météorologique des personnes et des biens. Elle se traduit notamment 
par l'élaboration d'une carte de vigilance météorologique signalant les phénomènes dangereux, leurs
conséquences et les précautions à prendre pour se protéger. Ce dispositif de Vigilance inclus les 
risques forts et très forts d’avalanches (niveau 4 et 5)  dans les vigilance orange, éventuellement 
rouge de la carte. Mais même hors temps de crise, des bulletins d'estimation du risque d'avalanche 
sont émis chaque jour sur les 24 massifs alpins, participant à la prévention des risques en montagne.
Cependant, la faculté de Météo-France à maintenir une qualité constante  en matière de risque 
d’avalanche et de prévisions météorologiques en montagne est aujourd’hui grandement menacée.

En effet, s’il y a un domaine où les prévisions numériques, malgré les progrès de ces 
dernières années, ne permettent pas de supplanter l’expertise humaine, c’est bien celui de la 
nivologie – terme désignant l’étude du manteau neigeux. Cela s’explique par la complexité induite 
par le relief avec des aléas climatiques propres à chaque vallée (la limite pluie/neige pouvant par 
exemple varier de plus de 1000 mètres d’altitude à 10 kilomètres près) et l’effet local du vent qui 
modifie le manteau neigeux à l’échelle de quelques dizaines de mètres. 
Pour l’heure, pour réaliser des prévisions fiables de risque d’avalanche, il faut avant tout des sorties 
directement sur le terrain pour effectuer des sondages du manteau neigeux et des contacts 
téléphoniques quotidiens avec les professionnels de la montagne . La nivologie est donc un 
artisanat, qui exige  un savoir faire d’expérience et une présence sur le terrain des experts de Météo-
France. L’estimation du risque avalanche est très loin de pouvoir s’automatiser !



Malgré tout, sans véritablement l’afficher auprès des élus et des usagers et sans que les gains
en personnel ne puisse vraiment justifier ce choix puisque cette activité restera du domaine de 
l’expertise scientifique non automatisable, la direction générale de Météo-France est en train de 
centraliser à Grenoble toutes les activités de nivologie des Alpes en ne remplaçant plus les agents de
Bourg-Saint-Maurice, Chamonix et Briançon depuis des années. Centres qui assurent pourtant des 
missions de proximité pour les alpinistes, randonneurs et skieurs dans les différents massifs alpins, 
mais aussi pour les services publics locaux, à commencer par les collectivités locales en charge des 
commissions de sécurité pour le risque d’avalanche, pouvant menacer les routes et habitations, de la
viabilité hivernale ou des exploitants de domaines skiables. 

Il s’agit là de missions de sécurité des personnes et des biens. Pourtant, la direction générale 
de Météo-France est tentée d’assimiler certaines de ces missions à des prestations dites 
« commerciales » afin que l’État puisse plus facilement se désengager de ses obligations.
En outre, les fermetures insidieuses de centres sont déjà en cours (il ne restera plus que 2 agents au 
mieux l’hiver prochain à Bourg-St-Maurice, ils étaient 5 il y a 3 ans) alors que le rapport du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable sur l’activité nivologique de Météo-
France ne sera divulgué que lors de la réunion du 20 Mars prochain. La DG de Météo-France agit 
hors de toute décision politique et pourtant, de nombreux élus de tous bords ont vivement protesté 
cette dernière année.

A mesure que les centres de proximité se vident, ce sont également des liens étroits avec les 
professionnels de la montagne et les usagers ainsi qu’une expertise acquise au fil des décennies qui 
se détériorent. Avec ce projet d’éloignement de nos interlocuteurs et des enjeux locaux, comment 
peut-on raisonnablement affirmer qu’il sera possible d’expertiser avec une fiabilité constante un 
territoire allant de la mer Méditerranée au Lac Léman !?

Les personnels de Météo-France tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme ;  ils souhaitent
être entendus avant qu’ on leur demande pourquoi Météo-France a quitté le terrain : leur présence 
avait pourtant été la suite logique de drames historiques comme les 39 morts de Val d’Isère en 
février 1970 ou l’avalanche de Montroc en 1999 en vallée de Chamonix .  Par ailleurs, ils 
réaffirment leur totale neutralité : en tant que fonctionnaires employés par un établissement public, 
leurs estimations du risque avalanche ne servent aucun intérêt particulier, ce dont on pourrait douter
en cas de privatisation de cette activité d’abord liée à la sécurité des personnes qui vivent en 
montagne ou s’y rendent pour leurs activités ou leur loisirs.

Contacts : 
Solidaires Météo : Gilles Brunot de Chamonix (06 87 71 58 53)
FO météo : Sébastien Delecray de Lyon-Bron (06 84 65 05 89)
CGT météo François Giroux de Lyon-Bron (06 77 76 91 69)


