
   
 

   
 

Rapport aux membres de l’EAWS  
avant l’Assemblée générale  
du 12 au 14 juin 2019 à Oslo  

 

La tâche suivante a été affectée au groupe de travail #1 « Matrix & Scale » (Matrice et 
Échelle) à l’Assemblée générale (AG) de 2017 à Tutzing : 

Définir les termes clés utilisés dans la matrice et l’échelle de dangers, réviser la partie 
« avalanches spontanées » de la matrice et évaluer/améliorer les faiblesses de l’échelle 
de risque d’avalanches, aussi appelée échelle de danger d’avalanche. 

Le groupe de travail comprend les membres suivants : 

- Karsten Müller (responsable) 
- Lorenzo Bertranda 
- Igor Chiambretti 
- Thomas Feistl 
- Pavel Krajci 
- Gloria Marti 
- Patrick Nairz 
- Benjamin Zweifel 
- Cecile Coleou 

Le groupe de travail « Matrix & Scale » et le Technical Advisory Board (TAB) présentent les 
résultats suivants à l’Assemblée générale. 

Nous définissons le danger d’avalanches de la manière suivante : 

Le danger d’avalanche est fonction, de la stabilité du manteau neigeux, de sa répartition 
spatiale et de la taille des avalanches. 

Le groupe de travail et le TAB se sont réunis plusieurs fois et ont identifié deux principales 
faiblesses : 

1. Les deux principaux facteurs contribuant au danger d’avalanches ne sont pas 
clairement définis 
Une définition commune satisfaisante pour les deux termes stabilité du manteau 
neigeux et répartition spatiale n’a pas pu être déterminée. Des arguments contraires 
et un manque de connaissance scientifique ont rendu impossible l’identification de 
solutions. Le groupe de travail considère cette absence de définitions écrites claires 
pour deux des trois facteurs définissant le danger d’avalanches - et donc l’échelle 
européenne de danger d’avalanches et la matrice EAWS - comme une faiblesse 
majeure du système actuel. La définition de ces deux termes devrait non seulement 
améliorer la cohérence et la qualité de nos services de prévision d’avalanches, mais 
aussi faciliter l’utilisation de nos produits par le public. 

2. Les procédures de travail pour en dériver le niveau de danger ne sont pas définies 
Une autre faiblesse identifiée est l’absence d’une définition claire de la façon dont le 
danger d’avalanches doit être dérivé des trois principaux facteurs. La matrice EAWS 
et ADAM ont toujours quelques lacunes dans ce domaine.  

Depuis 1993, la base commune est l’échelle européenne de danger d’avalanche. Tout en 
représentant une étape importante vers une vision commune, elle laisse toujours de la place 
pour une large plage d’interprétation. Ceci a conduit à différentes normes et procédures au 



   
 

   
 

sein des services européens de prévision au cours des décennies écoulées. Aujourd’hui, la 
facilité de voyage entre les pays, mais aussi les échanges d’informations et la coopération 
transfrontalière pour évaluer le danger d’avalanches mettent l’accent sur ces différences, 
aussi bien pour nous que pour nos utilisateurs. Ceci demande donc une collaboration plus 
étroite et une normalisation. Alors que la plupart d’entre nous confirment ce besoin de 
définitions plus approfondies pour les facteurs communs, nous avons eu des difficultés à 
trouver une solution adaptée. 

Les évolutions prenant du temps, et impliquant certains coûts, nous visons un changement 
lent, mais robuste. Des discussions similaires à celles que nous avons aujourd’hui en 
Europe ont été initiées il y a plus de 10 ans en Amérique du Nord, avec comme résultat la 
publication récente du CMAH, modèle conceptuel de danger d’avalanches (Statham et al., 
2018). Le CMAH définit les facteurs principaux et décrit un concept (une procédure) pour 
évaluer et déterminer le danger d’avalanches (mais pas le degré de danger). 

Nous proposons d’utiliser le CMAH comme référence pour nos futurs travaux de définition 
des facteurs principaux par l’EAWS. Cela signifie que la terminologie et les définitions dans 
la matrice et dans l’échelle de dangers doivent être comparées à leurs représentations 
respectives dans le CMAH. Ainsi, pour qu’un terme ou une définition soit adopté, il faut qu’il 
soit considéré par les membres du TAB/EAWS comme une avancée (ou au moins une 
équivalence) par rapport à son homologue dans le CMAH. Par ailleurs, ce sera également 
un signe de notre volonté de collaborer plus étroitement avec nos collègues d’Amérique du 
Nord, afin d’obtenir des procédures et produits cohérents au niveau international. Le résultat 
serait un système amélioré éliminant toutes les lacunes de l’EADS et du CMAH. 

Pour synthétiser les considérations précédentes, nous suggérons la résolution suivante pour 
la prochaine AG 2019 à Oslo : 

L’EAWS utilisera la définition du danger d’avalanches telle qu’elle est présentée dans ce 
document et utilisera le modèle conceptuel de danger d’avalanches comme une 
référence pour les travaux et évolutions sur les termes utilisés dans l’échelle européenne 
de danger d’avalanches et la matrice EAWS. 

L’objectif à long terme consiste à rédiger un cadre/concept qui remplacerait le système 
existant après acceptation par l’EAWS. Cela signifie qu’une nouvelle matrice et/ou échelle 
de danger d’avalanches serait créée, en évitant d’introduire progressivement de nouveaux 
termes, ce qui risquerait d’apporter des confusions en mélangeant nouvelles et anciennes 
définitions, une situation que nous aimerions éviter. 

 

PS : Tous les documents sont également disponibles sur EAWS OneDrive : Working groups 
– Matrix and scale – Voting 2019 

 
 

 


