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1 Objet
Ce rapport conclut  la mission sur les perspectives deesvolution de leorganisation de la
production territoriale dans le domaine de la montagne et de la nivologie. Un premier
rapport intermesdiaire deestat des lieux a estes produit en octobre 2017. Le pressent rapport
porte sur les perspectives deesvolution des besoins, des moyens et de leorganisation, et
sur les scesnarios possibles en response as ces esvolutions.

Les eslesments pressentess dans ce rapport sont pour leessentiel issus deeschanges avec les
agents des centres montagne, leur encadrement, les DIR concerneses, la DirOP/CMN, la
direction du CEN.

Ce rapport, ainsi que le prescesdent rapport intermesdiaire, seinscrivent dans la continuites
du rapport establi en 2016 par un groupe de travail pilote s par Philippe Bougeault.  Ce
rapport tress complet estait le ressultat deun travail collectif portant sur leensemble de la
thesmatique montagne. La nature du pressent rapport est diffesrente, il est le ressultat deune
investigation ciblese, et propose des analyses plus personnelles –  hormis dans la partie
conclusive  du  rapport,  portant  sur  les  scesnarios  presconisess,  qui  a  fait  leobjet  deune
resdaction conjointe avec les directions concerneses.

2 Perspectives d’évolution des besoins

2.1 Besoins institutionnels
En montagne comme ailleurs, les besoins institutionnels pour la sescurites des personnes
et  des  biens  sont  en  principe  satisfaits  par  le  dispositif  de  vigilance,  et  par
leaccompagnement des pouvoirs publics associes as sa mise en œuvre –  accompagnement
qui peut prendre la forme deassistances complesmentaires spescialiseses, dess le niveau de
vigilance jaune (ceest le cas notamment  pour le risque deavalanche sur des secteurs as
forts enjeux comme la ville de Chamonix). Ce besoin ne peut queesvoluer dans le sens deun
niveau deexigence accru.

La spescificite s de la vigilance avalanches est que leexpertise amont est  principalement
resalisese par les nivologues des centres montagne, me sme si la gestion de leespisode est
assurese par le point focal et (progressivement) par le CPR. Leesvolution de la vigilance
vers leeschelle infra-despartementale, a s lehorizon 2021, renforcera vraisemblablement le
besoin de disposer deune expertise nivologique as leeschelle du massif.

Le  bulletin  deestimation  du  risque  deavalanche  (BRA),  esgalement  eslabore s par  les
nivologues  des  centres  montagne,  est  aussi  destine s a s satisfaire  les  besoins
institutionnels,  en  complesment  de  la  vigilance,  me sme  seil  respond  plus  largement  as
leensemble des besoins des pratiquants et gestionnaires de la montagne hivernale. Toute
esvolution de ce produit devra en tenir compte.

F. Atger 14/05/2018 3/28



2.2 Collectivités et professionnels
Les besoins des collectivitess et professionnels sont multiples pour la gestion, en zone
montagneuse, des infrastructures, esquipements, activitess, etc. Cela concerne notamment
la viabilites hivernale des routes de montagne, leexploitation des stations de ski (gestion
de la neige naturelle, production de neige de culture, ouverture des remonteses), leactivites
des  guides  de  haute  montagne.  Ces  besoins  sont  en  principe  a s satisfaire  par  des
prestations commerciales.

En pratique,  tress  peu de prestations relesvent actuellement de cette catesgorie,  hormis
pour ce qui  concerne la  viabilite s hivernale –  y compris  la presvision locale du risque
deavalanche,  marche s relativement  concurrentiel  ou s nous  sommes  relativement  peu
pressents. Il est difficile de savoir si cette situation refleste une absence de besoin ou un
manque deadesquation de notre offre au besoin. Les stations de ski sont le seul marches
dont on peut attendre queil se desveloppe de maniesre significative, du fait du changement
climatique, de leaugmentation des cou sts deexploitation et de la concurrence accrue entre
stations.  Le  besoin  potentiel  en  cette  matiesre  est  tress  large,  depuis  la  presvision
saisonniesre jusqueau suivi mestesorologique en temps resel, notamment pour anticiper et
optimiser le travail de la neige et la production de neige de culture (cf. projet PROSNOW
coordonnes par le CEN).

2.3 Activités de loisirs
Les besoins des pratiquants de la montagne, pour leorganisation de leurs activitess  de
loisirs, sont aujourdehui satisfaits par le bulletin montagne, produit commercial destines
au grand public,  et par le bulletin deestimation du risque deavalanche (BRA) pour les
activitess hivernales.

Deune maniesre gesnesrale, et cela ne concerne pas que la montagne, on peut seattendre as
une  augmentation  de  la  demande  sociestale  pour  des  informations  sur  les  risques
naturels deorigine mestesorologique. Le besoin porte aussi bien sur la presvision as toutes
les  eschesances,  que  sur  la  possibilite s pour  tout  un  chacun  de  suivre  en  temps  resel
leesvolution des conditions mestesorologiques, gra sce as leaccess as des images radar et satellite
as haute ressolution, notamment. Leattente est plus forte en montagne queailleurs, du fait
de  leisolement,  des  difficultess  a s se  desplacer,  de  la  variabilite s des  conditions
mestesorologiques, de leur caractesre extre sme en raison de lealtitude.

Le  bulletin  montagne  traditionnel  (despartemental)  nea  probablement  pas  beaucoup
deavenir, me sme si les recettes queil gesnesre repressentent une fraction considesrable1 des
recettes du kiosque2. On peut cependant faire lehypothesse queune information as leeschelle
deun territoire demeure indispensable pour la planification des activitess en montagne,
complestant  la  donnese  (geso)localisese  dessormais  facilement  accessible  gra sce  aux
applications mobiles.

1 Il mea estes impossible de savoir exactement combien, les chiffres disponibles estant incomplets.
2 Le seul bulletin pour le despartement de Haute-Savoie (as la fois bulletin despartemental et bulletin 
montagne) repressente plus de la moities de leaudience de leensemble des bulletins montagne.
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La commission tourisme du Conseil supesrieur de la mestesorologie exprime resguliesrement
le  vœu deune esvolution du BRA vers un produit « 4 saisons » a s leeschelle du massif (au
sens de la presvision du risque deavalanche : 23 massifs alpins, 11 massifs pyresnesens dont
leAndorre,  2  massifs  corses),  couvrant  leensemble  des  risques  mestesorologiques
concernant la montagne : avalanches bien-su sr, mais aussi orage et forte pluie, brouillard,
vent fort, baisse de tempesrature. Les esvolutions rescentes du BRA vont dans ce sens, ainsi
que le lancement de leappli Mesteso-France Ski et Neige (Mesteso Ski), produit queil serait
logique deestendre as la saison estivale.

Il est probable que le niveau deexigence des utilisateurs continue deaugmenter, du fait de
la multiplication des offres concurrentes, et de leaccroissement des possibilitess offertes
par les applications mobiles.  Cela concerne la forme des produits :  facilite s et  rapidites
deaccess  aux  donneses,  qualite s graphique,  ergonomie  gesnesrale,  mais  aussi  le  fond,
notamment pour ce qui concerne les donneses deobservation et de presvision immesdiate,
pour lesquelles la moindre erreur peut avoir un effet desvastateur sur la cresdibilite s du
produit ou de la prestation –  leenjeu estant plus fort en montagne queailleurs, du fait de la
variabilites spatiale des conditions rencontreses.

3 Perspectives d’évolution des ressources et compétences

3.1 Effectifs et recrutement
Les agents actuellement affectess dans les centres montagne, notamment les nivologues,
sont relativement jeunes.  Leeffectif  de nivologues pourrait ainsi se maintenir pendant
encore plusieurs anneses as un niveau relativement esleves dans la plupart des centres. Tous
les agents des centres montagne ne sont cependant pas nivologues. Il y a dans certains
centres montagne des agents non polyvalents, relativement jeunes, qui neexercent pas les
fonctions de nivologue mais pourraient y e stre formess. Cela permettrait le recrutement
local de nivologues, et faciliterait la spescialisation de certains centres, le cas eschesant.

On constate cependant que le recrutement seest parfois heurtes au fait que le nivologue
est vu par ses collesgues (non nivologues) comme un montagnard aguerri,  pratiquant
assidu du ski de randonnese. Bien queune certaine connaissance personnelle du milieu
montagnard  soit  en  gesnesral  un  atout  pour  exercer  ces  fonctions  (connaissance  du
terrain, de la pratique, des pratiquants, etc.), possesder un bon niveau as ski, permettant
de  resaliser  des  observations  du  manteau  neigeux  en  dehors  des  domaines  skiables
sescurisess, ne devrait cependant pas e stre un critesre de recrutement des nivologues… dans
la  mesure  ou s on  dispose  deautres  moyens,  plus  efficaces,  pour  disposer  de  ces
observations (cf. infra).

3.2 Alpes du Nord
Le  CMAN (centre  mestesorologique  des  Alpes  du  Nord)  regroupe  24  agents,  dont  13
nivologues. Leeffectif va chuter brutalement en 2018, avec le despart en retraite de quatre
nivologues  (soit  press  du  tiers  de  leeffectif),  deux  presvisionnistes  conseil  (non
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nivologues), et un ITM (adjoint). Deux desparts TSM supplesmentaires sont envisagess par
mutation en 2018.

Deux postes de TSM nivologue ont este s pourvus en CAP deautomne 2017,  ainsi  queun
poste ITM (esgalement nivologue). Un poste de TSM nivologue devrait en principe e stre
ouvert  en CAP au printemps 2018,  afin de maintenir leeffectif  au niveau de 2017.  En
revanche les non nivologues ne seront pas remplacess. Le ressultat devrait e stre un sous-
effectif marques pour la presvision conseil, mais esgalement pour la nivologie –  en raison
du temps de formation qui impose un deslai de plusieurs mois entre la prise de fonction
deun futur nivologue et sa capacites as occuper le poste.

Leeffectif  du CMAN devrait  se  stabiliser  en  2019  (hors  mutations)  puis  baisser  plus
lentement as partir de 2020. Parmi les nivologues, sept agents auront moins de 62 ans en
2022. Leactuel chef de centre ne partira pas en retraite avant 2021.

Une  question  qui  se  posera  dess  2018  pour  le  CMAN  est  celle  de  la  spescialisation
montagne et nivologie que permettrait une reprise par le CMIR de leactivites de presvision
conseil  (hors montagne) pour les trois despartements des Alpes du Nord, notamment
pour ce qui concerne la viabilite s hivernale. Cette reprise pourrait e stre progressive en
fonction des desparts de Grenoble : apress les deux desparts non remplacess de 2018, trois
autres agents non nivologues atteindront 62 ans entre 2020 et 2022.

Une autre question concerne les implantations territoriales. Depuis la cresation du CMAN
as leautomne 2016, les agents travaillent en resseau sur trois sites (Grenoble, Chamonix,
Bourg-Saint-Maurice) et en teslestravail. En principe, les desparts de Chamonix et Bourg-
Saint-Maurice sont dessormais remplacess as Grenoble. Apress un premier despart en 2018,
deux agents de Bourg-Saint-Maurice devraient partir en retraite en 2021-2022, de sorte
queil ne resterait plus sur le site queun seul agent, nes en 1970. En revanche, aucun despart
en retraite des agents de Chamonix neest envisage s avant 2025, y compris pour ce qui
concerne leancien chef de centre, aujourdehui chef adjoint du CMAN. Par ailleurs, leancien
CM de Chamonix possesde encore une forte identites, du fait de sa localisation et du ro sle
historique joues par ses agents pour la reconnaissance du savoir-faire de Mesteso-France
dans le monde de la haute montagne. Sans remettre en cause le ro sle central du site de
Grenoble,  justifie s par  les  synergies  desveloppeses  avec  le  CEN et  la  CMN,  on  pourrait
assumer la situation desmographique et afficher, au moins pour les quelques anneses as
venir, le maintien deun po sle de compestence spescialises as Chamonix.

3.3 Alpes du Sud
Le centre de Briançon est armes par six nivologues qui occupent esgalement les fonctions
de presvisionniste conseil gesnesraliste pour le despartement des Hautes-Alpes, ainsi que la
fonction  resseau  &  climatologie  pour  ce  me sme  despartement.  Les  agents  sont  tous
relativement jeunes. Le premier despart en retraite envisageable est celui de la cheffe de
centre, as partir de 2021. Aucun nivologue neatteindra 62 ans avant 2026.

Leeffectif  actuel  de  nivologues  est  justifie s par  le  fait  que  Briançon est  le  seul  centre
montagne qui nea pas adopte s la vacation mixte montagne nivologie.  Le presvisionniste
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conseil  despartemental  assure  la  presvision  montagne  toute  leannese  pour  les  trois
despartements  des  Alpes  du  Sud,  tandis  queune  vacation  100 %  nivologie  est  armese
pendant lehiver pour les me smes trois despartements. La charge de travail du nivologue est
tress importante, par comparaison aux autres centres, du fait de leestendue du territoire
couvert : neuf massifs, alors queailleurs le nombre de massifs par nivologue est compris
entre deux (Corse) et six (Savoie).

Une esvolution logique,  compte tenu de leeffectif  actuel et de sa stabilite s presvisible au
cours  des  prochaines  anneses,  serait  donc  dearmer  lehiver  deux  vacations  mixtes
montagne –  nivologie as Briançon, et deintesgrer as ces vacations les quelques ta sches qui
relesvent du conseil despartemental, considesrant que le despartement des Hautes-Alpes est
essentiellement un territoire de montagne. Une autre option serait de faire de Briançon
un po sle montagne sans responsabilite s territoriale hors montagne –  nivologie (comme
Chamonix  ou  Bourg-Saint-Maurice),  et  de  transfesrer  les  prestations  de  conseil
despartemental  (pour  la  VH notamment,  sauf  cas  particulier)  a s un  centre  ou s ce  type
deactivites aurait quelque chance dee stre pesrenne : CMIRSE par desfaut, ou bien CMAN, dans
lehypothesse ous une activites territoriale, hors montagne –  nivologie, y serait maintenue et
pourrait alors e stre estendue as leensemble des Alpes.

3.4 Pyrénées
Les centres  montagne pyresnesens  (Perpignan,  Blagnac,  Tarbes)  regroupent 34 agents,
dont 15 nivologues respartis esquitablement.  Hormis un despart en retraite annonce s en
2019 a s Perpignan,  deun  agent  occupant  la  fonction a s temps  partiel,  aucun nivologue
neatteindra lea sge de 62 ans avant 2021.

A  partir de 2021 des desparts en retraite sont probables dans les trois centres, deabord as
Blagnac et a s Perpignan, puis a s Tarbes a s partir de 2024 seulement. En 2026 il  restera
encore sept nivologues de moins de 62 ans : un seul as Perpignan, deux as Tarbes, quatre as
Blagnac. Cette respartition pourrait faire tendre vers une centralisation de leactivites sur
Blagnac, qui est pourtant, parmi les trois centres concerness, celui qui est le plus esloignes
de la montagne –  me sme si, gra sce aux autoroutes, on peut depuis Toulouse rejoindre la
plupart des massifs pyresnesens en trois heures, ce qui neest le cas ni de Tarbes,  ni de
Perpignan,  pourtant  tress  proches  de  « leurs »  montagnes.  Leautre  caractesristique  du
centre  de  Blagnac  est  dee stre  un  CRA  dont  la  pesrennite s est  envisagese,  quoique  non
descidese as la date de resdaction de ce rapport. Enfin, la proximites de la Mestesopole offre aux
agents  affectess  a s Blagnac  une  possibilite s de  reconversion dont  ne  disposent  pas  les
agents de Tarbes ou de Perpignan.

On ne peut esvoquer les perspectives deesvolution des ressources dans les Pyresneses sans
mentionner  la  situation  andorrane.  Aux  termes  deune  convention  qui  vient  dee stre
renouvelese avec le gouvernement de la Principautes,  le manteau neigeux andorran est
surveille s par  Mesteso-France.  En  pratique,  le  territoire  andorran  (qui  est  a s 100 % un
territoire de montagne) est un des trois massifs couverts par le nivologue de Perpignan.
Le premier destinataire du BRA valable sur ce massif est un nivologue andorran, agent
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du ministesre de leenvironnement de la Principautes deAndorre. Les nivologues andorrans,
formess  par  nos  services,  ont  gagne s en  compestence  et  en  autonomie  au  cours  des
derniesres  anneses.  Le  gouvernement  andorran semble  vouloir  accorder  davantage  de
moyens a s son activite s en matiesre de mestesorologie de montagne et de nivologie,  sans
pour  autant  remettre  en  cause  la  convention  selon  laquelle  Mesteso-France  est
responsable  notamment  de  leestimation  du  risque  deavalanche  sur  la  montagne
andorrane (mais aussi de la vigilance sur le territoire de la Principautes). Le nivologue
andorran ne se contente pas de traduire le BRA eslabores par le centre de Perpignan, il le
compleste  et  leenrichit,  parfois  de  maniesre  tress  significative,  notamment  gra sce  aux
nombreuses  informations  de  terrain  dont  il  dispose  (cf.  infra  sur  la  richesse  des
observations en Andorre), et va jusqueas diffesrencier le niveau de risque sur trois sous-
massifs (sachant que leAndorre est desja s un des trois plus petits massifs traitess par les
nivologues de Mesteso-France, avec une superficie de 464 km²). La situation pourrait donc
esvoluer dans un sens favorable as une reprise, as terme, de leactivites de mestesorologie de
montagne et de nivologie par les services techniques du gouvernement andorran, Mesteso-
France neintervenant plus queau titre deorganisme de resfesrence fournissant la formation,
les outils, etc.

3.5 Corse
Les cinq nivologues du centre deAjaccio sont relativement jeunes : comme a s Briançon,
aucun neatteindra 62 ans avant 2026. Leeffectif total du centre deAjaccio, dirige s par un
chef de centre qui ne partira pas avant 2022, est actuellement de 12 TSM. Apress trois
desparts en retraite en 2018-2019 (parmi les non nivologues), leeffectif ne devrait baisser
que tress lentement as partir de 2024 seulement.

Le  centre  deAjaccio  devrait  donc  rester  pendant  longtemps  (au  moins  une  dizaine
deanneses) un des sites les mieux armess de la DIRSE, pouvant reprendre si nescessaire, en
partie ou en totalites, des ta sches ne pouvant plus e stre assureses ailleurs –  ce sera le cas par
exemple,  progressivement  et  dess  2018,  de  la  presvision  conseil  territoriale  (hors
montagne) pour les despartements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence,
actuellement assurese par le centre de Nice.

La question se pose desjas, et se posera encore davantage dess 2018 du fait de la cresation
de  la  collectivite s unique,  du  maintien  en  Corse  des  centres  de  Bastia  et  Ajaccio.  Le
premier  est  en  principe  maintenu  au titre  de  CRA,  dans  la  mesure  ou s on  exclut  de
regrouper  a s Nice  leensemble  des  activitess  aesronautiques  de  la  DIRSE.  A contrario,  la
fermeture du CM deAjaccio semble inesluctable, sauf traitement desrogatoire. Reste le fait
que les besoins de maintenance sont importants en Corse, et que les deux po sles MIR
actuels, situess respectivement as Bastia et Ajaccio, sont parfaitement justifiess au vu des
deslais deintervention que permet le resseau routier corse. Il ney a pas vraiment deenjeu as
court  terme,  en  raison deeffectifs  supesrieurs  aux  besoins,  mais  si  des  considesrations
politiques doivent intervenir dans les choix conditionnant leesvolution des ressources as
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moyen et long terme, il  conviendra de les presciser au plus vite afin de ne pas laisser
deallesgations inconsidesresment optimistes ou pessimistes trop longtemps sans desmenti.

3.6 Moyenne montagne
Les agents qui resalisent aujourdehui leestimation du risque deavalanche sur les massifs de
moyenne montagne sont au nombre de 40 environ, respartis dans trois centres (Aurillac,
Besançon, po sle Lorraine) et deux CMIR (Lyon et Strasbourg). Ces agents ne sont pas des
spescialistes, me sme si certains deentre eux ont acquis une compestence. On nea donc pas
cherches a s establir une projection prescise des effectifs, considesrant queil ney aura pas de
difficultes particuliesre as ce que les ta sches de nivologie de moyenne montagne, si elles sont
maintenues, soient assureses par le personnel des DIR concerneses.

3.7 Armement du point focal
Apress  ce  tour  dehorizon  des  ressources  mobilisables  en  DIR  pour  la  production
montagne, il reste as considesrer la question de learmement de leastreinte de point focal. Le
point  focal  est  aujourdehui  indispensable  au  bon  fonctionnement  de  la  vigilance
avalanche,  et  la  montese  en compestence  progressive  des CPR,  si  elle  contribue a s une
meilleure cohesrence du dispositif global de vigilance, ne permettra pas de se passer deun
eschelon  de  coordination  de  leexpertise.  Un  parallesle  avec  la  vigilance  vagues  – 
submersion permet de seen convaincre : dans lehypothesse ous leexpertise amont pour ce
domaine serait resalisese dans des centres de presvision marine, on imagine difficilement
se passer de DirOP/MAR pour coordonner cette expertise et desterminer un niveau de
vigilance.

Concernant learmement du point focal, la situation actuelle est un compromis trouves en
2016 par le groupe de travail animes par Philippe Bougeault, entre une option territoriale
dans  laquelle  leencadrement  des  centres  montagne  et  quelques  experts  du  CEN
constituent un groupe deexperts qui arment as tour de ro sle le point focal, et une option
centralisese  ou s le  point  focal  est  arme s exclusivement  par  les  agents  deune  cellule
deexpertise nationale (devenue la CMN). En janvier 2018, leastreinte de point focal est
ainsi armese par leencadrement de Tarbes et du CMAN (4 agents), par le personnel de la
CMN  (2  agents),  et  par  un  agent  du  CEN.  Six  de  ces  agents  (sur  sept)  seront
probablement partis en retraite en 2022. La question se posera alors de reconsidesrer
leoption deune centralisation de la fonction, ou de conserver un armement mixte DIR-
CEN-CMN.

4 Perspectives d’évolution des moyens d’observation
Les observations nivo-mestesorologiques sont indispensables as la surveillance du manteau
neigeux, as la fois pour les besoins de la modeslisation et pour le travail deexpertise des
nivologues. Il est lesgitime de se poser la question de la pesrennites du resseau partenaire 3

3 Le Schesma Directeur de leObservation (SDO) fixe la cible de ce resseau as 115 postes deobservations bi-
quotidiennes pour les Alpes, la Corse et les Pyresneses, et as un poste par massif de moyenne montagne.
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dont les observations complestent les mesures des stations automatiques de notre propre
resseau (parmi lesquelles  les  29 stations du resseau Nivo sse).  Les  relevess  de ce resseau
partenaire  sont  effectuess  sans  contrepartie  financiesre,  tress  majoritairement  par  des
membres du personnel des stations de ski. Les personnes concerneses ont deautres ta sches
as resaliser, qui pourraient devenir plus prioritaires, aux yeux de leurs employeurs, que
leobservation nivo-mestesorologique.

Le partenariat actuel repose deabord sur le principe deune « coproduction » par Mesteso-
France  et  ses  partenaires  deune  presvision  du  risque  deavalanche  au  besnesfice  de  la
sescurisation des territoires de montagne, as commencer par les domaines skiables eux-
me smes  et  leurs  access.  Leexistence  deun  eschange  teslesphonique  quotidien,  entre
leobservateur et le nivologue,  permet a s ce dernier de fournir a s son interlocuteur une
prestation  de  presvision  conseil  personnalisese.  La  disparition  progressive  de  ces
eschanges au cours des prochaines anneses, du fait de la mise en place deune saisie directe
par leobservateur (aujourdehui avec une solution relativement lourde basese sur Synopsis,
demain  par  le  biais  deune  application  mobile),  est  susceptible  de  faire  perdre  aux
stations  de  ski  une  partie  de  leintesre st  queelles  trouvent  a s assurer  ce  service  sans
contrepartie financiesre.

Leautre intesre st que trouvent les stations de ski au maintien du partenariat actuel resside
dans le besnesfice queelles retirent de la formation de leur personnel, par des agents de
Mesteso-France,  aux  techniques  deobservation  du  manteau  neigeux  et  deestimation  du
risque deavalanche. Ce besnesfice pourrait esgalement se resduire au cours des prochaines
anneses, du fait de la diminution du nombre deagents de Mesteso-France disponibles pour
assurer ces formations.

Par  ailleurs,  la  resduction  des  effectifs  et  le  resserrement  de  leorganisation  ont  desjas
conduit, et conduiront de plus en plus, as limiter le nombre des missions en montagne,
hors station de ski,  au cours desquelles les  nivologues procesdent a s des observations
directes  et  a s des  sondages  du  manteau  neigeux.  Il  semble  lesgitime  de  conserver  la
possibilite s pour  les  nivologues  de  sorties  occasionnelles  en  montagne,  au  titre  du
maintien des compestences4. Ces sorties ne peuvent cependant e stre considesreses comme
un moyen efficace de recueil deobservation, du fait de leur nombre restreint et du cou st en
personnel queelles occasionnent.

Ces perspectives pourraient nous encourager as trouver de nouvelles sources de donneses
deobservation en montagne, deautant que la couverture du resseau actuel, conforme au
SDO,  est  gesnesralement  jugese  insuffisante  par  les  nivologues.  Cette  insuffisance  est
notable  en  desbut  et  fin  de  saison,  lorsque  les  stations  de  ski  sont  fermeses,  et  plus
gesnesralement sur les massifs les moins doteses en infrastructures de ski alpin, comme les
Presalpes et la Corse –  cette situation entraîn snant paradoxalement un surcroîn st de travail
pour  les  nivologues  en  charge  de  massifs  sur  lesquels  les  enjeux  sont  pluto st  moins

4 La recommandation du groupe de travail animes par Philippe Bougeault estait de deux sorties par hiver et 
par nivologue. Le groupe presconisait en outre queau moins deux sorties par mois soient resaliseses dans 
chaque centre, sous resserve que les effectifs le permettent.
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importants queailleurs. Plus gesnesralement, un resseau deobservation plus dense que celui
desfini  dans  le  cadre  du  SDO  permettrait  deamesliorer  les  conditions  de  travail  du
nivologue,  et  par  voie  de  consesquence  leefficience  du  processus  de  production  –  as
condition  toutefois  que  le  processus  deacquisition  de  ces  donneses  soit  largement
automatises afin de ne pas entraîn sner un surcroîn st de travail pour les nivologues.

Pour  disposer  de  donneses  deobservations  nombreuses  et  fiables  en  territoire  de
montagne, deux solutions complesmentaires ont estes mises en œuvre avec success dans les
pays voisins, notamment en Suisse et en Andorre : le desploiement deun grand nombre de
stations  automatiques,  incluant  une  mesure de  la  hauteur  de  neige ;  la  formation et
surtout  la  restribution de  professionnels  de la  montagne (guides  de  haute  montagne,
gardiens de refuges, accompagnateurs, personnel de stations de ski) pour la resalisation
de relevess  mestesorologiques,  et  surtout  de  sondages  du manteau neigeux  qui  restent
indispensables,  en leestat  actuel  de  la  technique,  quelle  que soit  la  densite s du resseau
deobservation automatique. Les nivologues mettent leaccent sur leintesre st queil y aurait as
disposer deobservations transmises par les guides et accompagnateurs en montagne, qui
se  desplacent  chaque  jour  a s leintesrieur  des  massifs  montagneux  –  contrairement  aux
pisteurs qui seesloignent peu du domaine skiable des stations.

Leexemple  andorran  permet  un  comparatif,  sur  des  massifs  pyresnesens  proches  et
similaires,  entre  le  modesle  français,  base s sur  le  partenariat  avec  les  stations  de  ski,
gendarmeries… et la solution retenue par la Principautes qui repose sur une restribution
systesmatique des acteurs de terrain. Les observations resaliseses en montagne andorrane
sont destineses en premier lieu aux nivologues de la Principautes, mais aussi, dans le cadre
deune convention entre Mesteso-France et le gouvernement andorran, aux nivologues de
Perpignan qui sont en charge de la presvision du risque deavalanche sur les massifs de
leAndorre.  Les  chiffres  pour  la  saison  2016-2017  sont  esdifiants :  2004  mesures  en
Andorre, dont 154 sondages du manteau neigeux (sur un massif de 464 km²), contre 286
mesures sur les Pyresneses Orientales, dont 1 sondage (sur deux massifs deune superficie
totale de 1836 km²).

Paralleslement a s cette approche efficace (et cou steuse5),  on ne peut escarter lehypothesse
deun  desveloppement  massif  de  leobservation  participative  en  zone  de  montagne,  qui
pourrait  e stre cible s sur une population de pratiquants avertis,  voire formess  a minima
pour  resaliser  des  relevess  dont  la  qualite s pourrait  probablement  approcher  celle  des
observations actuelles.

Les nivologues esvoquent parfois leapport (as instruire) deun resseau de camesras installeses
en des sites bien choisis des massifs montagneux –  sur le modesle de ce qui existe pour la
surveillance des cours deeau par les services de presvision des crues.

5 En Suisse, leInstitut pour leestude de la neige et des avalanches (SLF), charges de la presvision du risque 
deavalanche, paye chaque observateur en moyenne 2500 € pour cinq mois deobservation sur le terrain. 
Les observateurs sont au nombre de 200 et resalisent au moins une observation quotidienne (paramestres
mestesorologiques et nivologiques) et un sondage de battage tous les 15 jours. Le resseau deobservation 
automatique est esgalement tress dense dans les Alpes suisses (170 postes). Le gouvernement andorran 
paye 850 € par an pour chaque poste deobservation (tenu esventuellement par plusieurs personnes).
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On  peut  esgalement  mentionner  la  multiplication  probable  des  partenariats  avec  les
acteurs de lehydrologie et de leesnergie6, ainsi que la possibilites de disposer de mesures de
hauteur de neige sur des stations DGPR dont nous assurons la maintenance.

Leautomatisation  du  resseau  cible  nivo-mestesorologique  est  esvoquese  dans  le  SDO.
Leobstacle est essentiellement financier. Une opesration similaire as la modernisation du
RCE serait  envisageable,  pour les  seuls paramestres mestesorologiques et la hauteur de
neige,  seagissant de remplacer une organisation basese sur un quasi-besnesvolat par un
resseau de stations automatiques. Pour les paramestres nivologiques il existe des pistes,
esgalement  esvoqueses  dans  le  SDO,  deautomatisation  et  de  complesmentarite s avec
leimagerie  satellitaire,  mais  pas  au  point  deenvisager  de  se  passer,  avant  longtemps,
deobservations directes du manteau neigeux et de sondages de battage.

Sur ce dernier point, et quelle que soit la solution retenue pour disposer deobservations
et sondages du manteau neigeux (partenariat avec des opesrateurs et/ou restribution de
professionnels)  et  de relevess  in situ (dans lehypothesse  ou s on ne  saurait  pas tous  les
automatiser),  il  restera  a s assurer  la  visite  des  sites  de  mesure,  et  la  formation  des
observateurs.  Cette  ta sche  est  actuellement  resalisese  par  les  nivologues,  qui  y  sont
attachess,  car  ces  missions  sur  le  terrain  (gesnesralement  sur  le  domaine  skiable  des
stations partenaires) leur permettent un contro sle de la qualites du resseau deobservation
et un eschange pesriodique avec les observateurs. La diminution du nombre de nivologues,
et surtout leur esloignement gesographique de certains massifs, pourraient conduire as un
transfert partiel ou total de cette activite s a s des agents de maintenance. Ce serait une
esvolution  cohesrente  avec  le  transfert  a s la  DSO  des  activitess  de  suivi  du  resseau
deobservation, actuellement du ressort des CM. Les nivologues y perdraient cependant
une proximites prescieuse avec les acteurs de terrain, queil conviendrait deentretenir par
deautres moyens.

5 Perspectives d’évolution de la production

5.1 Modélisation du manteau neigeux
La  France  est  un  des  rares  pays  mettant  en  œuvre  une  chaîn sne  de  modeslisation
opesrationnelle du manteau neigeux. Ceest un domaine dans lequel nous obtenons des
ressultats excellents, reconnus et enviess par nos voisins. Pourtant, les produits de cette
modeslisation sont tress peu utilisess par les nivologues pour estimer le risque deavalanche,
probablement parce que nos presvisionnistes ont du mal a s exploiter les ressultats deun
modesle dont la maturites est encore loin deatteindre celle des modesles de presvision du
temps.

Les  nivologues  se  plaignent  tout  particuliesrement  des  cas  de  « desrive »  du  manteau
neigeux  modeslises.  Lorsque  le  modesle  sous-estime  (ou  surestime)  gravement  une
importante  chute  de  neige,  notamment  en  desbut  de  saison,  leabsence  de  mescanisme

6 Il existe desjas un resseau deintesre st commun (RIC) avec EDF par exemple.
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permettant de corriger, a posteriori, la hauteur de neige prise en compte par le modesle, a
pour consesquence une repressentation peu resaliste du manteau neigeux, problesme qui
peut dans certains cas persister pendant plusieurs mois.

Leameslioration  a s venir  des  produits  de  la  modeslisation  du  manteau  neigeux  est
cependant une certitude,  queon peut fonder sur le constat de leesvolution des modesles
atmosphesriques au cours des derniesres descennies. Il est lesgitime de penser que, deici 15
as 20 ans, la chaîn sne de modeslisation du manteau neigeux fournira en tout point de nos
montagnes une indication fiable du risque deavalanche naturelle et accidentelle.  Pour
accompagner cette ameslioration progressive, il faudra mettre en place des actions pour
faciliter leappropriation des ressultats de la modeslisation par les nivologues, comme on lea
fait au cours des descennies passeses pour la modeslisation du temps. On peut par exemple
renforcer les eschanges (qui existent desjas) entre modeslisateurs et nivologues, visant as ce
que les uns comprennent mieux le besoin, tandis que les autres appreshendent mieux les
limites du modesle.

5.2 Evolution des outils de production du nivologue
Concernant les outils de production du nivologue, une esvolution relativement mineure
mais essentielle est attendue depuis plusieurs anneses : il seagit simplement que les outils
existants  permettent  de  seaffranchir  des  frontiesres  despartementales.  Cette  esvolution
indispensable concerne Synopsis, Menhir (en attendant Mestronome), Climsol, et me sme
Internet 2018. La situation actuelle interdit toute esvolution de la respartition des ta sches
entre les centres montagne. Sans cette esvolution, devenue urgente, il  est par exemple
impossible  de  confier  a s un  nivologue  du  CMAN,  en  charge  des  massifs  de  leIsesre,
leestimation du risque deavalanche sur un massif voisin des Hautes-Alpes ou de Savoie,
cette ta sche devant impesrativement e stre effectuese par un autre nivologue, en charge des
massifs  des  Hautes-Alpes  ou  de  Savoie,  respectivement.  Des  contournements  sont
possibles,  pour Synopsis  notamment,  en changeant  de profil  (ce qui  oblige  un agent
intervenant sur deux domaines as de fresquentes connexions / desconnexions), mais sont
impossibles pour tout ce qui concerne la production (Menhir).

Indespendamment  de  cette  esvolution  structurelle  concernant  plusieurs  outils,  il  est
notoire que leoutil Synopsis neest pas as la hauteur des attentes des nivologues. Depuis
learre st  de Dolmen et son remplacement par un ensemble de fonctionnalitess  Synopsis
respondant, en principe, aux besoins de la nivologie opesrationnelle, et malgres plusieurs
opesrations  de  maintenance  corrective  successives,  les  nivologues  considesrent  queils
neont pas retrouves le niveau fonctionnel dont ils disposaient jusqueen 2014. Les critiques
des nivologues portent non seulement sur des anomalies qui restent non corrigeses apress
plusieurs saisons de fonctionnement, mais aussi sur des fonctions non ou mal assureses.
Un travail de desveloppement relativement important reste as resaliser pour une prise en
charge satisfaisante de ces fonctionnalitess par leoutil Synopsis.

Il  est  difficile  de  cerner  prescisesment  les  raisons  pour lesquelles  les  desveloppements
nescessaires neont pu e stre resalisess, ni me sme programmess, au cours des trois derniesres
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anneses, alors que leur nescessites estait esvoquese resguliesrement dans les diffesrents travaux
consacress as leesvolution de la production montagne, notamment dans le cadre du projet
EvoleAlp, esgalement dans le rapport de 2016 du groupe de travail animes par Philippe
Bougeault. Il semble queil seagisse, comme dehabitude, de la consesquence deun manque de
ressources…  mais  alors  on  doit  considesrer  que  la  situation  actuelle  est  le  ressultat
dearbitrages  successifs  qui,  pour  deexcellentes  raisons  probablement,  ont  este s faits  au
destriment de la production dans le domaine de la montagne.

5.3 Automatisation des prévisions météorologiques en montagne
La question de leautomatisation du bulletin montagne se posera tress vite, dess 2018-2019,
avec leautomatisation des bulletins despartementaux –  ne serait-ce que du fait  que les
bulletins  montagne  de  Haute-Savoie  et  des  Hautes-Alpes  sont  aussi  des  bulletins
despartementaux.  Il  faudra  trancher  dess  les  prochains  mois  la  question  de
leautomatisation  partielle  ou  totale  des  bulletins  montagne,  ou  le  report  de  cette
automatisation.

La  faisabilite s de  leautomatisation  deun  bulletin  montagne  est  contestese  par  les
presvisionnistes montagne, au motif que les donneses de production (actuellement issues
de  la  base  Sympo-2)  ne  repressentent  pas  les  conditions  en  montagne  de  maniesre
satisfaisante,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la  variabilite s spatiale.  La  dimension
verticale, essentielle pour descrire le temps en montagne, est pourtant repressentese dans
la base Sympo-2 par leiso-0°C et la limite pluie-neige, et le presvisionniste peut esgalement
indiquer  pour  chaque  objet,  aussi  petit  soit-il,  des  conditions  mestesorologiques
diffesrentes au-dessus et au-dessous deune certaine altitude. Cependant, cette derniesre
possibilite s est  rarement  exploitese.  Plus  gesnesralement,  les  presvisionnistes  amont
resgionaux (PAR) ne semblent plus e stre en mesure de resaliser un travail deune grande
finesse sur les territoires de montagne, certainement par manque de temps et parce que
le ou les domaines de presvision amont queils ont en charge sont devenus trop estendus
pour  leur  laisser  le  temps  de  se  pencher  sur  les  particularitess  de  chaque  massif
montagneux.

Au-dela s de ces limitations actuelles, il existe un risque sesrieux deune baisse de qualites
des  donneses  de  production  pendant  la  phase  de  transition  qui  nous  sespare  de
leautomatisation de la presvision amont en 2021, en raison de la diminution inesluctable
du nombre de PAR. Par exemple,  a s partir de fesvrier 2018, il  ney aura plus queun seul
presvisionniste  amont a s Aix-en-Provence,  de jour comme de nuit,  pour  intervenir  sur
leensemble du domaine de la DIRSE, et pour toutes les eschesances. Il est donc as peu press
certain  que  les  presvisions  amont  sur  les  massifs  des  Alpes  du  Sud,  des  Pyresneses
Orientales et de la Corse seront la plupart du temps, hors situation de vigilance, laisseses
sans  surveillance  particuliesre,  ce  qui  signifie  que  les  donneses  de  production  seront
issues directement du cadrage de grande eschelle resalises par le CNP –  notamment pour ce
qui concerne les prescipitations et leur nature pluvieuse ou neigeuse, par exemple.
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Leobjectif deautomatisation des presvisions en montagne devrait logiquement e stre intesgres
au programme 3P, qui vise une automatisation compleste de la presvision amont en 2021,
avec  arre st  des  ta sches  des  PAR  et  alimentation  de  la  chaîn sne  de  production  par  des
donneses  « Alpha »  directement  issues  de  la  presvision  numesrique  (et  de  son  post-
traitement), en lieu et place des donneses issues de la base Sympo-2. Leautomatisation de
la  presvision  amont  en  montagne  se  heurte  cependant  au  fait  que  les  donneses  de
production Alpha seront, en leestat actuel des spescifications, repressenteses en points de
grille,  a s leeschelle kilomestrique,  sans dimension verticale.  Ces donneses ne permettront
pas,  par exemple,  de descrire une mer de nuages,  situation fresquente dont leesvolution
conditionne largement les activitess en montagne. En revanche, le caractesre pluvieux ou
neigeux des prescipitations, fourni par une donnese Alpha as leeschelle kilomestrique, devrait
esgalement e stre caractesrises par une altitude de limite pluie-neige.

Pour automatiser les presvisions mestesorologiques en montagne, il faudrait disposer deune
chaîn sne de production amont automatique adaptese as la montagne, prenant en compte la
dimension verticale pour leensemble des paramestres, voire leexposition des massifs, et
qui  tirerait  tout  le  profit  possible  de  leexploitation  des  donneses  Arome.  Cette  chaîn sne
pourrait avoir un fonctionnement propre, ou e stre intesgrese a s la chaîn sne Alpha. Dans les
deux cas, cela ressulterait deune action de desveloppement as part entiesre, pour laquelle il
reste as trouver des moyens.

5.4 Gratuité du bulletin d’estimation du risque d’avalanche
La surveillance du manteau neigeux fait partie des missions de leestablissement. Le risque
deavalanche  est  donc  surveille s par  les  services  de  presvision,  au  me sme  titre  que  les
risques mestesorologiques. Le risque deavalanche fait cependant exception en ce que nous
fournissons  gratuitement,  a s leensemble  des  utilisateurs,  une  estimation  quotidienne
destaillese  du  risque,  quel  que  soit  son  niveau.  Le  bulletin  deestimation  du  risque
deavalanche (BRA7) est en effet un produit non commercial, considesre s comme relevant
de la mission de service public.

Certains  dans  leestablissement  voient  cela  comme  une  anomalie :  les  personnes  qui
seexposent au risque deavalanche en fresquentant la montagne enneigese, pour une activites
professionnelle ou de loisir, ne devraient-ils pas e stre servis dans un cadre commercial,
sachant  que  les  situations  menaçant  la  sescurite s des  personnes  et  des  biens  sont
couvertes par la  carte de vigilance,  les Bulletins de suivi  deavalanches (BSA, pour les
avalanches naturelles pouvant toucher des lieux habitess ou des voies de circulation, as
partir de la vigilance orange) et les Communiquess spesciaux avalanches (CSA, pour les
situations as fort risque de desclenchement par les skieurs) ?

Hors risque canicule, le risque deavalanche est cependant le risque naturel qui entraîn sne
le plus de descess en France, devant les inondations, les tempe stes et les vagues de froid 8.
7 Au sens large, ceest-as-dire sous sa forme compleste en pleine saison (incluant la synthesse hebdomadaire 
dessormais produite sur une base quotidienne), sous la forme deune information partielle en desbut et fin 
de saison (anciennement : INA, Information neige avalanches).

8 288 morts entre 2001 et 2015 (source BD CATNAT, www.catnat.net).
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Me sme si  les  victimes  sont  tress  majoritairement  des  personnes  qui  se  sont  exposeses
deslibesresment,  il  semble difficile  de revenir  sur la gratuite s du service deestimation du
risque deavalanche par massif, deautant que la France ne fait pas exception parmi les pays
concerness.  Pour  la  me sme  raison,  le  gestionnaire  deesquipement  public  (municipalites,
routes,  fore st)  ou prive s (station de ski)  accepterait difficilement de devoir payer pour
accesder  a s la  seule  information  disponible,  hors  vigilance  orange,  lui  permettant
deassurer la sescurites en mettant en œuvre des mesures de presvention.

Le BRA estant un produit dont la validites est limitese as 24 heures, la question se pose de
leexistence deun besoin (et deun marches) pour une presvision a s eschesance plus esloignese,
permettant une meilleure anticipation du risque deavalanche, notamment en pesriode de
fresquentation accrue de la montagne. Cette question rejoint celle du statut deun futur
produit « 4 saisons » qui fait leobjet du paragraphe suivant.

5.5 Evolution de la production vers un produit « 4 saisons »
Avec la nouvelle forme prise par la production nivologique depuis la saison 2016-2017
(forme unique de novembre a s juin avec la fusion BRA-INA, intesgration de la synthesse
hebdomadaire,  aperçu mestesorologique),  leesvolution est desja s en cours vers un produit
mixte  par  massif,  couvrant  leensemble  des  risques  mestesorologiques  et  nivologiques.
Leobjectif suivant, qui semble faire consensus en interne, et correspond aux attentes des
utilisateurs comme des nivologues, consiste as estendre cette production toute leannese, en
estendant  largement  la  partie  consacrese  aux  phesnomesnes  mestesorologiques,  tout  en
offrant  la  possibilite s de  diffuser  des  informations  relatives  a s la  stabilite s du  manteau
neigeux  en  dehors  de  la  pesriode  de  production  nivologique  actuelle.  Cette
transformation irait aussi dans le sens deune polyvalence renforcese des presvisionnistes
concerness,  qui  deviendraient  des  spescialistes  de  la  haute  montagne,  pour  la
mestesorologie comme pour la nivologie, estes comme hiver.

Il  ne  semble  pas  y  avoir  deobstacle  technique  a s cette  esvolution,  qui  permettrait
deenvisager la disparition du bulletin montagne au profit deun produit unique couvrant
tous les besoins. Le futur produit, descrivant les conditions presvues sur un nombre limites
de massifs montagneux, ne satisferait cependant pas leensemble des besoins satisfaits
par leactuel bulletin montagne, qui couvre un territoire dont les contours sont fluctuants
et  intesgrent  souvent  des  zones  de  piesmont  qui  se  trouvent  en  dehors  des  massifs
montagneux  pris  en  compte  par  leactuel  BRA.  Deux  solutions  non  exclusives  sont
envisageables,  en  fonction  des  enjeux :  estendre  les  massifs  actuels  ou  en  creser  de
nouveaux ;  considesrer  que  les  zones  hors  massif  ne  relesvent  pas  de  la  spescialites
montagne,  et  sont  par  consesquent  traiteses  de  maniesre  gesnesrique :  bulletin
despartemental  automatique  en  2018-2019,  production  amont  automatique  en  2021.
Leactuel bulletin montagne disparaîn strait dans les deux cas.

Les  nivologues  interrogess  neont  pas  exprime s deobjection  de  principe  a s une
automatisation partielle des eslesments mestesorologiques deun futur produit « 4 saisons »,
dess lors que les donneses de production permettront une repressentation satisfaisante du
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temps en montagne. Leaccent est mis sur la dimension verticale qui conditionne selon
eux  leexploitation  pleine  et  entiesre  de  leinformation  fournie  par  Arome.  Plusieurs
situations singuliesres sont cependant mises en avant, dans lesquelles le modesle eschoue as
repressenter leesvolution de maniesre satisfaisante as leeschelle deun massif ou deun groupe de
massifs,  sans  parler  de  nombreux effets  locaux  qui  peuvent  avoir  des  consesquences
majeures  en  termes  de  sescurite s des  pratiques  en  montagne.  Une  automatisation
compleste semble donc exclue, et serait contradictoire avec une volonte s deaffichage du
nouveau produit comme participant de la presvention des risques.

Si la gratuites deun futur produit « 4 saisons » semble aller de soi pour les eschesances de la
vigilance et de leactuel BRA (cf. supra), la question du modesle esconomique se pose pour
les eschesances plus esloigneses, aujourdehui as peine abordeses par le BRA pour la nivologie,
mais couvertes par leactuel  bulletin montagne (commercial)  pour la  mestesorologie.  Le
besoin existe certainement de presvisions as moyenne eschesance par massif, portant as la
fois sur les phesnomesnes mestesorologiques et leesvolution du manteau neigeux. Il semble
cependant  que  la  nature  commerciale  deune  telle  prestation  poserait  problesme  a s la
plupart des utilisateurs potentiels –  notamment les professionnels de la montagne9. Les
stations de ski  pourraient faire exception,  pour lesquelles des produits mixtes « sans
couture » pourraient e stre construits en estendant la validites deun produit expertises, centres
sur  les  risques,  par  des  projections  issues  de  la  presvision  numesrique,  jusqueaux
eschesances de la presvision saisonniesre.

5.6 Perspectives d’évolution de la production pour la moyenne montagne
Une esvolution de la production nivologique pour la moyenne montagne seimpose dess
2018-2019  du  fait  de  leautomatisation  des  bulletins  despartementaux,  qui  sont
aujourdehui  le  support  de  diffusion aupress  du public  de  leavertissement  « couleses  de
neige ».  Intesgrer  leavertissement,  tel  queil  existe  aujourdehui,  dans  le  futur  bulletin
despartemental automatique, ne pressente a priori aucune difficultes.

A  leoccasion de cette esvolution, la question va inesvitablement se poser de leopportunites
deautomatiser la production de leavertissement « couleses de neige ». Indespendamment
des questions deorganisation (faut-il  maintenir  une compestence nivologique dans des
centres vouess as la fermeture), il est frappant de constater que la mesthode de production,
telle que descrite sous forme deabaques dans le mode opesratoire « couleses de neige »,
pressente toutes les caractesristiques deun algorithme aisesment automatisable, base s sur
des  donneses  mestesorologiques  presvues,  disponibles  dans  la  base  amont :  cumul  de
prescipitations, force du vent, tempesrature.

Lealternative  serait  deestendre a s la  moyenne montagne la  nouvelle  production experte
« 4 saisons » descrite supra pour les massifs de haute montagne. Cela serait cohesrent avec

9 Comme pour deautres marchess potentiels, leobstacle neest pas seulement dans le caractesre commercial 
du produit, mais aussi dans la complexites du dispositif permettant de leacheter. Le desveloppement deun 
marches de masse pour une information payante au-delas de J+1 pourrait e stre en partie conditionnes par 
leameslioration des outils permettant de payer un produit deun simple clic. Des solutions simples 
deabonnement pourraient esgalement faciliter ce desveloppement.
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leambition de faire du futur produit un outil de presvention des risques naturels en zone
de montagne. Ce serait une montese de niveau remarquable pour la moyenne montagne,
qui respondrait probablement as certaines attentes, mais qui impliquerait la mise en place
deune organisation ad hoc.

6 Perspectives d’évolution de l’organisation

6.1 Considérations générales
Jusquea s la fin des anneses 1980,  le  risque deavalanche estait  estime s par une esquipe de
nivologues spescialisess, produisant au CEN des bulletins quotidiens en seappuyant sur des
observations concentreses par les stations mestesorologiques resparties sur leensemble du
territoire. Quant as la presvision en montagne, elle estait resalisese de maniesre tress variable
suivant les massifs, en fonction des besoins exprimess localement et de la pressence deune
station a s proximites.  Leorganisation actuelle ressulte de choix deimplantation territoriale
datant des anneses 1990. Revoir aujourdehui cette organisation suppose queon desfinisse
quelques nouveaux critesres, suffisamment prescis et explicites.

Leadesquation des moyens aux enjeux est un critesre qui peut permettre de presciser les
objectifs deune organisation optimale, notamment si la production experte esvolue dans le
sens descrit  plus haut deune estimation des risques naturels  deorigine mestesorologique
auxquels nos concitoyens seexposent, deslibesresment ou pas, en territoire de montagne.
Leavalanche  tue  beaucoup  dans  notre  pays,  mais  le  nombre  moyen annuel  de  descess
accidentels varie considesrablement selon les massifs : environ 26 pour les Alpes, 10 fois
moins pour les Pyresneses (2 as 3), 100 fois moins pour le Massif Central (0,3), les Vosges
(0,2), le Jura (0,1) et la Corse (0,1). Ce neest certainement pas le seul enjeu (car il y a
aussi des enjeux esconomiques) mais il est de taille.

Un second critesre est celui de la proximites. Travailler au cœur des montagnes dont il a la
charge reste leidesal du nivologue. Ceest encore aujourdehui le cas dans la plupart des pays
ous une part consesquente de leactivites du nivologue consiste as resaliser des sorties sur le
terrain, hors station de ski, pour une observation directe, in situ, du manteau neigeux.
Me sme si on renonce, parce que ce neest pas tress efficient, as ce que le nivologue soit aussi
un observateur de terrain, il reste souhaitable de maintenir la possibilites deun lien direct
avec les professionnels et pratiquants de la montagne.

Un troisiesme critesre  est  leadesquation des moyens a s la charge de travail.  Celui-ci  sera
exploite s par le personnel  pour contester toute proposition de resorganisation,  mais il
peut  aussi  permettre  de  mettre  en  avant  les  efforts  (indispensables  par  ailleurs,  cf.
supra) que consentira leestablissement pour amesliorer les outils du nivologue, et par voie
de consesquence sa productivites. Un nivologue traite aujourdehui en moyenne 4,5 massifs,
avec un maximum de 9 massifs pour Briançon, et un minimum de 2 massifs pour Ajaccio.
Les nivologues mettent gesnesralement en avant un nombre maximum de 5 massifs par
nivologue.  Il  neest  pas  desraisonnable  de  penser  queun  nombre  de  6  massifs  par
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nivologues  pourrait  e stre  une  cible,  sous  resserve  que  leameslioration  des  outils  soit
effective au presalable.

6.2 Moyenne montagne
Le  critesre  deadesquation  des  moyens  aux  enjeux,  lorsqueon  leapplique  a s la  moyenne
montagne,  conduit  naturellement  a s seinterroger  sur  la  nescessite s de  maintenir
leorganisation existante, dont le cou st est relativement faible (si on le rapporte as celui de
la production sur les massifs de haute montagne) mais qui est un frein au resserrement
en cours du resseau territorial. Leautomatisation de la production, qui permettrait de se
libesrer  de  toute  intervention  humaine,  hors  situation  de  crise,  repressente  ainsi  un
objectif sesduisant, a priori peu cou steux as mettre en œuvre –  il faudrait toutefois vesrifier
(D2I/MI) queune telle esvolution serait compatible avec nos engagements institutionnels.

Leautomatisation de la production de leavertissement « couleses de neige » neexonesrerait
cependant pas leestablissement de sa responsabilites de conseil institutionnel, notamment
en situation de vigilance. Il conviendrait donc que les eslesments mestesorologiques et les
destails algorithmiques ayant conduit as la diffusion (ou pas) deun avertissement « couleses
de neige » soient facilement accessibles aux experts concerness –  point focal avalanche,
mais aussi CPR dont le ro sle de coordonnateur de la vigilance avalanche devrait seaffirmer
au cours des prochaines anneses.

Une option moins radicale que leautomatisation compleste, mais finalement assez proche,
as la fois techniquement et sur le plan organisationnel, consiste as transfesrer aux CPR des
DIRCE et DIRNE la responsabilites de diffuser leavertissement « couleses de neige », celui-
ci  estant  presalablement  initialises,  sans  intervention  humaine,  a s partir  des  donneses
observeses et presvues.

Lealternative  consistant  a s estendre  aux  massifs  de  moyenne  montagne  la  nouvelle
production « 4 saisons », envisagese pour la haute montagne, pourrait se justifier dess lors
que les moyens accordess a s cette production seraient en adesquation avec les enjeux. Il
faudrait pour cela que la production soit largement automatisese, et queune organisation
adaptative permette, quelques jours par an, leintervention de nivologues pour presciser le
risque deavalanche –  on peut imaginer que cela deviendrait une ta sche supplesmentaire
pour le CPR et/ou un point focal. La presvision mestesorologique (hors nivologie) ne serait
cependant jamais issue deune expertise, ce qui pose problesme pour un produit affiches
comme contribuant as la presvention des risques auxquels seexposent les pratiquants de la
montagne.

6.3 Corse
Les avalanches font moins de victimes en Corse que dans les Vosges. Cependant, une
particularite s de la montagne corse est que le risque mestesorologique y est resparti sur
quatre saisons, davantage queil ne leest dans les Alpes ou les Pyresneses ous leavalanche est
un  risque  esminemment  majeur.  La  fresquentation  de  la  montagne  corse  est  tress
importante leestes et au printemps, avec des risques spescifiques liess aux forts contrastes
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entre  le  littoral  et  la  haute  montagne  (notamment  le  refroidissement  qui  peut
surprendre me sme les randonneurs avertis). La fresquentation hivernale est relativement
limitese, a s la fois par rapport aux autres saisons, mais aussi par rapport a s des massifs
continentaux similaires. La saison nivologique est plus courte que sur le continent, et
pressente un caractesre plus intermittent.

Leautre particularites de la Corse est la faible estendue des massifs montagneux couverts
par la presvision du risque deavalanche, tandis que la plus grande partie du territoire se
trouve en zone plus ou moins montagneuse –  dess lors queon seesloigne quelque peu du
littoral.

Ces particularitess font que ceest en Corse que les frontiesres sont les plus floues entre le
conseil  territorial,  la  presvision  montagne  et  la  nivologie  –  par  exemple,  la  viabilites
hivernale est actuellement du ressort de la vacation montagne, et non de la vacation de
presvision  conseil.  On peut  en  desduire  que les  enjeux  en  Corse  ne  justifient  pas  une
vacation montagne –  nivologie pleine et entiesre, mais que ces enjeux sont suffisamment
importants pour queune production spescifique soit assurese au me sme titre que sur les
massifs  des  Alpes  et  des  Pyresneses,  en  tenant  compte  des  spescificitess  de  la  haute  et
moyenne montagne corse, de son climat et de sa fresquentation. Cette conclusion va dans
le sens deun traitement non diffesrencies de la production montagne –  nivologie, les ta sches
concerneses estant intesgreses as une vacation de presvision conseil spescialisese pour la Corse.
Maintenir cette vacation en Corse serait esvidemment un atout considesrable, du fait de la
singularite s insulaire  –  au  point  queon  puisse  seinterroger  sur  leintesre st  queune  telle
vacation garderait si elle estait armese hors de Corse.

Lealternative  serait  de  regrouper  les  massifs  corses  avec  des  massifs  continentaux,
leensemble estant traites par un unique nivologue (continental). Outre lehestesrogesnesites que
cela impliquerait, le critesre de proximites ne serait pas rempli, et on peut penser que ce
serait un problesme majeur pour la Corse, cf. la singularites insulaire desjas esvoquese.

6.4 Alpes
Les Alpes regroupent 23 massifs. La respartition actuelle se fait entre les trois nivologues
du CMAN (pour 14 massifs) et le nivologue de Briançon (pour 9 massifs). Le groupe de
travail animes par Philippe Bougeault recommandait en 2016 de maintenir une vacation as
Briançon (pour les 9 massifs des Alpes du Sud), et de passer as deux vacations au CMAN
(pour 2 x 7 massifs). Cette proposition avait provoques une vive objection de la part des
nivologues (surtout ceux des Alpes du Nord), considesrant que la limite de 5 massifs par
vacation  ne  pouvait  pas  e stre  despassese  –  actuellement,  le  nivologue  de  Chamonix  ne
prend en charge que trois massifs. Par ailleurs, il ne semble pas contestable que les neuf
massifs des Alpes du Sud devraient e stre traitess par plus deun nivologue, sans queil faille
nescessairement mobiliser deux personnes pour ce seul ensemble de massifs.

Les enjeux sont tress variables entre les massifs des Alpes, notamment entre les Presalpes
(ous les enjeux hivernaux sont moindres, mais ous le travail du nivologue est compliques du
fait de la relative faiblesse du resseau deobservation), les massifs du cœur de chaîn sne, et les
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massifs frontaliers entre lesquels il y a esgalement de fortes disparitess. Le regroupement
actuel ne tient aucun compte de cette variabilite s des enjeux, puisqueil  est soumis a s la
seule contrainte du descoupage despartemental.

Un objectif moins ambitieux que celui affiches en 2016, mais certainement plus resaliste,
serait de proposer une nouvelle respartition des 23 massifs des Alpes sur quatre ou cinq
vacations de montagne –  nivologie. Le premier critesre de regroupement serait leesquilibre
des enjeux, tout en se libesrant, autant que faire se peut, de la limite entre les Alpes du
Nord  et  les  Alpes  du  Sud  –  voire  en  redescoupant  certains  massifs  si  cela  permet
deamesliorer la respartition tout en conservant une relative homogesnesite s a s leintesrieur de
chaque massif. Le degres de resussite de cette opesration deoptimisation du descoupage et
de la respartition des massifs  conditionnerait  la descision de maintenir quatre ou cinq
vacations pour leensemble des Alpes.

Les quatre ou cinq vacations pourraient se respartir « naturellement » entre deux centres
pesrennes : Briançon et le CMAN, comme recommandes en 2016 par le rapport du groupe
de travail animes par Philippe Bougeault. Cependant, le contexte a changes, et il est tentant
dealler  plus  loin  dans  le  regroupement,  considesrant  deune  part  la  relative  proximites
gesographique entre Briançon et Grenoble, deautre part la fragilites chronique de leeffectif
des  petites  esquipes :  a s Grenoble  comme  a s Briançon,  un  despart  inopine s suffit  as
desstabiliser  complestement  leorganisation  du  travail,  et  menace  la  capacite s de
leestablissement as assurer ses missions. De me sme queon a considesres, plus haut dans ce
rapport, que Chamonix pouvait besnesficier deun constat de stabilites (sinon deun statut de
pesrennites),  en seaffichant comme po sle  du CMAN tant que la  situation des effectifs  le
permet,  la  question  se  pose  deun possible  regroupement  de  leensemble  des  activitess
montagne dans un centre alpin unique, localises as Grenoble, dont Briançon deviendrait un
po sle au me sme titre que Chamonix.

Une telle  esvolution pourrait  e stre  progressive,  et ouvrir  ainsi,  dess  le  court  terme,  des
possibilitess de mutualisation qui permettraient de respondre par exemple aux difficultess
dearmement que va rencontrer le CMAN en 2018 et 2019. La simultanesites probable du
despart  en  retraite  des  actuels  chefs  du  CMAN  et  du  CM  Briançon  pourrait  offrir
leopportunites deun regroupement complet as lehorizon 2021-2022.

Si  on  voulait,  a s plus  long terme,  poursuivre  dans le  sens  de  la  centralisation,  en  ne
remplaçant pas les desparts de Briançon, ce serait bien-su sr au destriment de la proximites,
mais pas tant queon pourrait le croire : il ne faut guesre plus de temps pour rejoindre les
stations de ski des Alpes Maritimes depuis Grenoble que depuis Briançon… tandis que
certains massifs des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sont tress esloigness as la
fois de leIsesre et du Briançonnais.

6.5 Pyrénées
Les Pyresneses regroupent 11 massifs actuellement respartis entre Perpignan (3 massifs
dont leAndorre), Blagnac (4 massifs) et Tarbes (3 massifs). Un redescoupage est as leestude
depuis  plusieurs  anneses,  visant  a s amesliorer  lehomogesnesite s des  massifs  en  sesparant
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notamment les massifs du piesmont de ceux du fond de chaîn sne. Une proposition a estes
eslaborese par les nivologues des trois centres concerness, sans changement du nombre de
massifs (mais avec deux massifs pour leAndorre, au lieu deun seul). Une instruction de
cette proposition est en cours par le CEN et la DirOP/CMN, esgalement dans le cadre
deInternet 2018 pour la satisfaction des besoins des clients.

En retenant comme critesre principal celui de leadesquation des moyens aux enjeux, on
serait  tente s de  mettre  en  place  une  vacation  unique  pour  leensemble  des  Pyresneses,
considesrant  notamment  le  nombre  de  victimes  deavalanche  deun  ordre  de  grandeur
infesrieur  a s celui  observe s dans  les  Alpes.  Cependant,  la  variabilite s des  conditions
mestesorologiques  et  nivologiques  pouvant  concerner  simultanesment  les  diffesrents
massifs de la chaîn sne pyresnesenne, de leAtlantique as la Mesditerranese, rendrait la ta sche du
nivologue  tress  compliquese  a s resaliser.  Il  semble  donc  raisonnable  de  retenir  la
proposition  du  groupe  de  travail  anime s par  Philippe  Bougeault :  deux  vacations
regroupant chacune cinq massifs… plus leAndorre dont il faudrait instruire de maniesre
plus  approfondie  la  possibilite s que nous aurions  deen transfesrer  la  responsabilite s au
gouvernement andorran.

Ceest as Tarbes que le groupe de travail animes par Philippe Bougeault recommandait en
2016 de maintenir leunique centre pesrenne des Pyresneses. Le centre de Blagnac est mieux
armes, mais Tarbes est au cœur des Pyresneses, et ceest probablement ce critesre qui doit
presvaloir  (me sme  si  la  configuration  de  la  chaîn sne  pyresnesenne  ne  favorise  pas  les
desplacements entre les massifs depuis une position centrale –  la position excentrese de
Blagnac  est  un  atout  a s cet  esgard).  La  spescialisation  montagne  du  centre  de  Tarbes
impliquerait, as terme, une reprise des activitess territoriales par deautres services de la
DIRSO, et surtout une reconversion des agents non nivologues. De la sorte, les agents de
Tarbes devraient rester suffisamment nombreux pour armer deux vacations jusqueen
2024 au moins. Dans le cas contraire, il restera as Blagnac et Perpignan suffisamment de
nivologues pour armer les vacations as distance pendant plusieurs anneses.

Concernant Blagnac, la montagne est une dimension du problesme parmi deautres. On a
vu queil faudra trancher la question de la pesrennites du CRA, et si nescessaire offrir aux
agents  des  possibilitess  de  reconversion  (quasiment  sans  limite)  sur  le  site  de  la
Mestesopole. On pourra maintenir des vacations de nivologie pour le compte de Tarbes, si
possible et nescessaire, pendant une pesriode de transition dont la durese despendra des
autres  activitess  maintenues sur  le  site  de  Blagnac,  et  des  souhaits  et  possibilitess  de
reconversion des agents concerness.

On  pourrait  faire  un  parallesle  avec  les  Alpes  du  Nord,  et  considesrer  Perpignan,  ous
leeffectif  de  nivologues  ne  va  descroîn stre  que  tress  progressivement,  comme  un  po sle
montagne despendant  de Tarbes,  comme Chamonix  despend de Grenoble.  La  situation
excentrese de Perpignan et la localisation du centre sur leaesroport de Rivesaltes, au cœur
de la plaine du Roussillon, ne militent cependant pas pour un tel affichage –  et ce malgres
le maintien probable deun po sle de maintenance sur le site. Il faudra cependant presvoir
une pesriode assez longue pendant laquelle les agents armeront as distance une des deux
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vacations  de  Tarbes.  Les  incertitudes  sont  actuellement  trop  importantes
(automatisation du bulletin despartemental, arre st de leactivites des PAR, etc) pour estimer
la durese de cette phase de transition.

De me sme  queactuellement,  plusieurs  anneses  apress  learre st  de  la  nivologie  a s Nice,  des
agents de ce centre resalisent resguliesrement des visites de postes et des sorties sur le
terrain,  pour  le  compte  de  leurs  collesgues  de  Briançon,  sur  les  massifs  des  Alpes
Maritimes et des Alpes de Haute Provence, on peut envisager de maintenir, autant que
possible  et  nescessaire,  la  possibilite s pour  les  agents  de  Blagnac  et  de  Perpignan
deaccompagner ou de repressenter, selon le cas, leurs collesgues de Tarbes sur les massifs
qui leur sont les moins accessibles –  sachant queil est beaucoup plus facile de rejoindre
leest des Pyresneses depuis Toulouse que depuis Tarbes. Cela ne peut cependant pas e stre
pressente s comme  une  organisation  pesrenne,  tout  au  plus  une  solution  de  transition
pendant laquelle deautres solutions seront as explorer afin deassurer les missions sur le
terrain.

6.6 Hypothèse de centralisation
Apress avoir envisages de faire de Grenoble un centre unique pour les Alpes, regroupant
progressivement leensemble de leactivites montagne –  nivologie sur les massifs alpins, il
est  logique de considesrer  lehypothesse  dey  opesrer  un regroupement de toute  leactivites
montagne  de  Mesteso-France.  Tarbes  ne  serait  plus  ainsi  un  centre  montagne  a s part
entiesre, mais un po sle rattaches au centre unique de Grenoble, au me sme titre que Briançon
et  Chamonix,  et  leactivite s montagne  –  nivologie  serait  progressivement  centralisese  as
Grenoble.  Le  problesme est  bien-su sr  leabsence de  proximite s gesographique,  climatique,
culturelle entre Grenoble et les Pyresneses.

Alternativement, une centralisation sur le site de la Mestesopole ne peut e stre exclue, mais
impliquerait  un  desplacement  a s Toulouse  du  CEN  (au  destriment  du  fort  ancrage
scientifique local) et de la CMN (au destriment de la proximites avec la plupart des acteurs
nationaux du domaine de la montagne). Grenoble reste manifestement la localisation as
privilesgier, dans lehypothesse ous leestablissement souhaite conserver, voire renforcer son
ro sle dans le domaine de la presvention des risques en territoire de montagne.

Indespendamment  du  lieu  retenu,  leintesre st  deune  centralisation  des  moyens  est
indesniable. Deabord, cela permettrait de regrouper dans une entites unique leexpertise de
terrain et les fonctions de coordination assureses aujourdehui par la CMN et par les points
focaux. On neaurait plus as se poser la question de learmement de la position deastreinte
de point focal, tous les agents compestents estant regroupess dans la me sme structure. La
production de la vigilance avalanche y gagnerait en efficience.

On peut voir dans la centralisation un avantage pour la gestion territoriale, en libesrant
les DIR de la contrainte de devoir piloter as distance, avec un encadrement de plus en plus
resduit, des centres spescialisess dont leactivite s despendra de plus en plus estroitement de
leautorite s mestier  nationale  –  ici  la  DirOP/CMN.  On  peut  aussi  voir  cela  comme  un
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inconvesnient  majeur,  aggravant  leisolement  des  agents  concerness  et  contribuant  as
affaiblir leorganisation territoriale.

6.7 Armement adaptatif
Learmement  actuel  des  centres  de  montagne  tient  desja s compte  de  la  variabilites
saisonniesre de leactivites.  Seules 3 vacations sont desdieses exclusivement as la montagne
pendant la saison estivale, contre 9 en hiver –  cette proportion reflestant celle queon peut
estimer entre la charge de travail leestes, tous massifs confondus : 33 heures, et lehiver : une
centaine deheures  (cf.  rapport  intermesdiaire).  La  charge de  travail  sera certainement
augmentese leestes si on gesnesralise une production par massif, traitant spescifiquement des
risques mestesorologiques auxquels seexposent les pratiquants de la montagne (produit
« 4 saisons »).  Il  est  cependant  raisonnable  de  penser  que  learmement  pourrait  e stre
resduit de moities en leabsence deenjeu nivologique.

Me sme si les agents concerness  ont tendance a s se braquer dess queon parle de position
deastreinte  en  service  semi-permanent10,  les  nivologues  sont  des  agents  pluto st  plus
ouverts que la moyenne a s leidese  que leur activite s pressente des fluctuations lieses  a s la
resalite s des enjeux. Beaucoup mettent en avant le fait queil y a beaucoup de situations
intermesdiaires, sans enjeu majeur visible a priori, mais qui nescessitent toutefois queune
investigation compleste soit conduite quotidiennement afin de mettre as jour le niveau de
risque deavalanche, et surtout les commentaires permettant aux pratiquants deexploiter
pleinement leinformation contenue dans le BRA. Tous pourtant reconnaissent queil y a, au
cours de chaque saison, des pesriodes de plusieurs jours, jamais tress longues mais qui
peuvent se respester, pendant lesquelles le risque deavalanche neesvolue pas, soit parce queil
ney a pas de neige, soit parce que le manteau est stabilises depuis longtemps et que la
situation mestesorologique neest pas susceptible de modifier sa structure ou sa stabilites.

Cette intermittence de leactivites est as relativiser dess lors que la vacation mixte montagne
nivologie  est  gesnesralisese  et  que  les  enjeux  mestesorologiques  sont  a s considesrer
conjointement as celui de leavalanche. Une approche adaptative permettrait cependant de
desfinir un mode de fonctionnement nominal, sans enjeu nivologique, as effectif resduit, et
un mode de fonctionnement renforces, avec enjeu nivologique, actives aussi souvent que
nescessaire –  et surtout as neimporte quel moment de leannese, libesrant ainsi la production
nivologique des contraintes actuelles du calendrier de desbut et fin de saison.

La possibilite s deactiver  la  vacation de  renfort  devrait  e stre  ouverte  esgalement  a s toute
situation as enjeu purement mestesorologique, afin de ne pas trop dessesquilibrer le besoin
entre  lehiver  et  leestes.  Leidese  gesnesrale  serait  de  considesrer  que  le  suivi  des  risques
mestesorologiques en montagne justifie le doublement de leeffectif dess lors queun risque
est pressent –  et symestriquement queun seul presvisionniste peut parfaitement seacquitter
de sa ta sche de surveillance de 10-12 massifs dess lors que la situation ne laisse pressager
aucun  risque  significatif.  Cela  suppose  nesanmoins  un  niveau  esleve s de  polyvalence
10 Leur inquiestude est lesgitime, car il existe une forme deincompatibilites entre leastreinte et le service 
permanent ou semi-permanent, en raison du cumul des contraintes deemploi du temps qui rend tress 
compliquese leeslaboration deun tableau de service permettant de respecter les garanties minimales.
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gesographique des agents concerness,  ce qui est loin dee stre le cas actuellement pour la
nivologie  –  mais  pourrait  seamesliorer  avec  le  regroupement  de  leactivite s autour  des
centres de Tarbes et Grenoble. Par ailleurs, cette esvolution serait difficile a s mettre en
place dans le contexte actuel ous le nivologue passe beaucoup de son temps en eschanges
quotidiens directs avec les observateurs ; cela deviendra plus facile avec leautomatisation
de cette ta sche.

Le cou st du renfort est as instruire, il est probablement de leordre de 1 as 1,5 ETP pour e stre
confortable (et il faut lee stre), ce qui repressente une esconomie relativement limitese par
rapport  a s learmement  systesmatique  deune  seconde  vacation  pendant  la  seule  saison
nivologique.  Le gain est surtout organisationnel,  en ce queil  permet une souplesse de
fonctionnement,  une  meilleure  resactivites,  une  capacite s deadaptation  a s des  besoins
nouveaux ou as des contraintes inopineses… qualitess toutes cohesrentes avec leambition de
faire  du  presvisionniste  montagne  nivologie  un  spescialiste  mis  en  avant  par
leestablissement pour sa capacites as contribuer as la presvention des risques.

6.8 Point focal
Le  point  focal  joue  aujourdehui  un  double  ro sle  de  coordination  de  leexpertise  des
nivologues  et  du dispositif  de vigilance  avalanche.  Avec leimplication accrue des  CPR
dans  le  dispositif,  la  fonction  de  point  focal  devrait  logiquement  se  recentrer  sur  la
coordination mestier, ce qui suppose un armement par des experts capables de dialoguer
deesgal a s esgal avec les nivologues. Notre capacite s a s maintenir un tel niveau deexpertise
ailleurs queau CEN et a s la DirOP/CMN conditionnera par consesquent le maintien deun
armement de leastreinte de point focal par des membres de leencadrement des DIR.

La situation actuelle  de  duplication du point  focal,  pour les  Pyresneses  deune part,  les
Alpes et la Corse deautre part, neest pas satisfaisante as cet esgard. Cette situation est la
consesquence du fait que seuls les agents de la CMN ont desveloppes une compestence sur
leensemble des massifs  de mestropole,  les membres de leencadrement de Tarbes et du
CMAN restant spescialisess sur « leur » domaine.

Quoi queil en soit de lehypothesse de centralisation esvoquese plus haut, le regroupement de
leactivites autour de Tarbes et Grenoble devrait aller de pair avec un rapprochement de
ces deux centres, encourages par la DirOP/CMN, favorisant la polyvalence des membres
de leencadrement. Leobjectif as terme, pour learmement deune position deastreinte unique
de  point  focal,  pour  leensemble  des  massifs  de  mestropole,  serait  de  disposer  deune
communautes deexperts constituese deagents de la DirOP/CMN et du CEN, et des membres
de leencadrement des centres de Tarbes et Grenoble.

6.9 Coordinateurs
Le ro sle du coordinateur montagne national (dont le poste est actuellement vacant) est
repris par la DirOP/CMN. Ceest une esvolution logique, la raison dee stre de la CMN estant
prescisesment de coordonner leactivites dans le domaine de la montagne et de la nivologie.
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Le ro sle des coordinateurs montagne de chacune des quatre DIR concerneses pourrait e stre
presserves,  au  moins  dans  un  premier  temps.  Me sme  si  des  resunions  resguliesres  de
leensemble  des  acteurs  (Revex  Montagne  piloteses  par  la  CMN)  permettent  que
leinformation circule directement entre leencadrement des centres de montagne, la CMN
et leencadrement des services de presvision des DIR, il ne semble pas inutile de conserver
un point de contact unique dans chaque DIR pour le domaine de la montagne et de la
nivologie. Avec le regroupement des centres, on peut seattendre as ce que le pesrimestre de
coordination resgionale esvolue pour couvrir leensemble des massifs des Alpes deune part,
des Pyresneses deautre part.

7 Scénarios d’adaptation préconisés
Les scesnarios pressentess ici ont estes establis as la fin de la mission, en concertation avec les
directions concerneses, auxquelles avaient estes prescesdemment soumises les analyses qui
prescesdent.  Chaque  scesnario,  seil  est  retenu,  devra  faire  leobjet  deune  instruction
approfondie par les directions concerneses. Certaines propositions correspondent as des
esvolutions, desjas engageses, queil convient de soutenir.

7.1 Observation
Scesnarios as instruire (DSO, CEN, DirOP/CMN) :

• Cibler  le  desveloppement  de  leobservation  participative  en  montagne  sur  une
population de pratiquants avertis.

• Restribuer des professionnels de la montagne pour la resalisation deobservations
du manteau neigeux.

Evolution as soutenir (DSO) :

• Automatiser  le  resseau  deobservation  en  montagne  pour  les  paramestres
mestesorologiques et la hauteur de neige (objectif SDO).

7.2 Production

7.2.1 Outils de production
Evvolutions as soutenir (DirOP/CMN, DSM, DSI) :

• Accorder les moyens pour que les outils de production puissent seaffranchir des
frontiesres despartementales (Synopsis, Menhir, Mestronome, Climsol, Internet).

• Complester les fonctionnalitess de Synopsis pour la production nivologique, en vue
deatteindre le niveau fonctionnel de Dolmen.

7.2.2 Moyenne montagne
Scesnarios as instruire :

• Abandonner  leorganisation  actuelle,  transfesrer  au  CPR  la  responsabilite s de  la
diffusion de leavertissement « couleses de neige » (DIRCE, DIRNE).
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• Initialiser le risque de « couleses de neige » automatiquement as partir de donneses
observeses et presvues (DirOP/CMN, DSM, DSI).

7.2.3 « Haute » montagne
Scesnarios as instruire :

• Ne  pas  automatiser  le  bulletin  montagne,  traiter  le  cas  particulier  des  deux
bulletins  montagne  74  et  05  qui  sont  aussi  des  bulletins  despartementaux
(DSM/mission deautomatisation des bulletins despartementaux, DIRCE, DIRSE).

• Automatiser  la  presvision  mestesorologique  amont  en  montagne,  avec  prise  en
compte de la dimension verticale (DirOP/CMN, projet 3P/Alpha incluant CNRM
dont CEN).

• Poursuivre leesvolution du BRA vers un produit « 4 saisons » par massif couvrant
leensemble  des  risques  nivo-mestesorologiques  en  montagne,  avec  initialisation
automatique de la partie mestesorologique, et modesle esconomique a s diffesrencier
selon les eschesances de presvision (DirOP/CMN, DSM, D2C, projet 3P/Prose).

7.3 Organisation

7.3.1 Alpes
Scesnarios as instruire :

• Nouvelle respartition des 23 massifs sur quatre ou cinq vacations ; redescoupage
des massifs si possible et nescessaire (DirOP/CMN, CEN, DIRCE, DIRSE)

• Grenoble  devient  centre  montagne  alpin  unique ;  Briançon  devient  un  po sle
montagne rattaches as Grenoble, comme Chamonix (DIRCE, DIRSE).

• Regroupement progressif du personnel as Grenoble (DIRCE, DIRSE).

• Abandon progressif de leactivites territoriale hors montagne –  nivologie as Grenoble
et Briançon (DIRCE, DIRSE).

7.3.2 Pyrénées
Scesnarios as instruire :

• Nouvelle  respartition  des  10  massifs  français  sur  deux  vacations  (DirOP/CMN,
CEN, DIRSO, DIRSE) avec redescoupage esventuel (action CEN, DirOP/CMN, internet
2018).

• Andorre :  hypothesse  de  transfert  de  la  production  montagne  –  nivologie  au
gouvernement andorran (D2I/INT, DirOP/CMN, DIRSE).

• Tarbes  devient  centre  montagne  pyresnesen  unique ;  travail  a s distance  des
nivologues de Blagnac et Perpignan pendant une pesriode de transition pouvant
durer plusieurs anneses (DIRSO, DIRSE).

• Abandon progressif de leactivites territoriale hors montagne –  nivologie as Tarbes
(DIRSO).
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7.3.3 Corse
Scesnario as instruire :

• Intesgration des ta sches de production montagne –  nivologie dans une vacation de
presvision conseil spescialisese pour la Corse (DIRSE).

7.3.4 Armement
Scesnario as instruire :

• Adapter le nombre de vacations montagne –  nivologie en fonction de la saison et
des  enjeux  de  chaque  groupe  de  massifs  (DSR,  DirOP/CMN,  DIRSO,  DIRCE,
DIRSE).

7.3.5 Point focal
Scesnario as instruire :

• Renforcer la polyvalence de leencadrement des centres de Tarbes et Grenoble, et
du  CEN,  afin  de  pouvoir  maintenir  un  armement  mixte  DIR-CEN-CMN  de  la
position deastreinte de point focal (CEN, DirOP/CMN, DIRSO, DIRCE).

F. Atger 14/05/2018 28/28


	1 Objet
	2 Perspectives d’évolution des besoins
	2.1 Besoins institutionnels
	2.2 Collectivités et professionnels
	2.3 Activités de loisirs

	3 Perspectives d’évolution des ressources et compétences
	3.1 Effectifs et recrutement
	3.2 Alpes du Nord
	3.3 Alpes du Sud
	3.4 Pyrénées
	3.5 Corse
	3.6 Moyenne montagne
	3.7 Armement du point focal

	4 Perspectives d’évolution des moyens d’observation
	5 Perspectives d’évolution de la production
	5.1 Modélisation du manteau neigeux
	5.2 Evolution des outils de production du nivologue
	5.3 Automatisation des prévisions météorologiques en montagne
	5.4 Gratuité du bulletin d’estimation du risque d’avalanche
	5.5 Evolution de la production vers un produit « 4 saisons »
	5.6 Perspectives d’évolution de la production pour la moyenne montagne

	6 Perspectives d’évolution de l’organisation
	6.1 Considérations générales
	6.2 Moyenne montagne
	6.3 Corse
	6.4 Alpes
	6.5 Pyrénées
	6.6 Hypothèse de centralisation
	6.7 Armement adaptatif
	6.8 Point focal
	6.9 Coordinateurs

	7 Scénarios d’adaptation préconisés
	7.1 Observation
	7.2 Production
	7.2.1 Outils de production
	7.2.2 Moyenne montagne
	7.2.3 « Haute » montagne

	7.3 Organisation
	7.3.1 Alpes
	7.3.2 Pyrénées
	7.3.3 Corse
	7.3.4 Armement
	7.3.5 Point focal



