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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport vise à analyser le projet de l’extension du chalet-

restaurant de la Peau de Vache du point de vue de son exposition aux risques 

d’avalanche. A ce titre, les conclusions données ici sont avant tout 

techniques et ‘’paravalanches’’ et ne préjugent aucunement des aspects 

urbanistiques et juridiques quant à l’autorisation de construire sur le site. 

En effet, le restaurant est situé en pleine Face de Bellevarde (Figure 2) à 

2214m d’altitude et à ce titre en dehors du périmètre règlementé du Plan de 

Prévention des Risques naturels [5] (mais au sein de la carte d’aléa rappelée 

ci-après pour référence) de la Commune de Val d’Isère.  

A sa construction en ‘’remplacement’’ de la station ‘’SFP’’ pour la 

retransmission télévisuelle des épreuves Olympiques de 1992, le site a déjà 

fait l’objet d’une précédente étude [2] que ce document rafraichit et met 

donc à jour en termes de prescriptions. 

 
Figure 1 – Vue du restaurant dans son environnement (BD ortho 2016) 

 

 
Figure 2 – Localisation du restaurant de la Peau de Vache (photo transmise par le RTM) 
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2. ETAT DES RISQUES CONNUS 

A. EPA – CLPA1 

Comme le montre la figure ci-après, le restaurant est situé au cœur de 

l’emprise Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA) n°26  

dite de la ‘’Face est de Bellevarde’’. Cette emprise s’est notamment agrandie 

suite  aux avalanches du 14/02/1990 et du 21/12/1991. 

 

 
Figure 3 – Localisation (point jaune) du restaurant de la Peau de Vache sur la première version de la CLPA (en haut) et sur la version actuelle 

 

1 www.avalanches.fr 
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Cette face est de Bellevarde a maintes fois marqué la chronique avec une 

multiplicité d’avalanches référencées depuis plusieurs siècles, notamment 

par des dégâts remarquables sur des habitations au Châtelard ou au Joseray 

mais aussi en direction du centre village.  

Même si les épisodes correspondants ont pu s’étendre bien plus largement 

(notamment vers le sud/les Clochetons), il s’agit ici de se focaliser sur la seule 

zone du restaurant. A ce sujet, la figure précédente confirme une menace 

d’une part des pentes directement à l’amont telle que connue 

historiquement mais d’autre part possiblement connectées également avec 

le sommet de Bellevarde comme l’ont montrées les deux avalanches 

précitées : 

- Le 14 février 1990, suite à des chutes de neige quasi ininterrompues 

durant les 5 jours précédents (Météo-France relève un cumul 

d’environ 170 cm à 1850 m sur le poste de Val d’Isère, dont 80 

cm/24h la veille, avec une neige soufflée par un vent tempêtueux 

d’ouest se déposant sur une sous-couche fragilisée par des 

gobelets), deux avalanches partent successivement et naturellement 

dans la journée [5]: La première, la plus au nord, part à 13h des 

pentes sommitales de la Face de Bellevarde (a priori couloir à Simon) 

puis se dépose sur 230 m de large et 3 à 4 m d’épaisseur entre l’hôtel 

Le Chamois d’Or et le centre des Congrès, jusqu’au mur amont de la 

piscine municipale. Elle emporte les installations du COJO sur la 

piste de Bellevarde, détruit un chalet à ordures ménagères et 

projette quatre véhicules dans la Calabourdane vers le Cachay. La 

seconde suit depuis les Clochetons vers 15 :30 : elle est plus 

dramatique (une victime) et plus dommageable mais selon une 

trajectoire plus au sud et plus éloignée du site étudié ici. 

- Le 22 décembre 1991, après un cumul de neige fraîche sur les quatre 

derniers jours d’environ 180 cm à 1850 m d’altitude (dont 60 cm 

durant la nuit précédente) accompagné d’un fort vent de nord-

ouest, la commune procède en milieu de matinée à un tir au Gazex® 

dans le couloir à Simon (Figure 7) : sans visibilité sur le haut, une 

avalanche arrive environ 2 minutes plus tard au pied de versant et y 

fait des dégâts importants notamment sur le Chamois d’Or et sur les 

portes du garage de la STVI. 

Cependant, ‘’aucune des deux ne toucha la station SFP selon le relevé 

détaillés des dégâts par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques’’ 

(COJO) [2] : ceci semble plausible vu la Figure 6 qui montre une ligne 

d’écoulement plutôt décalée latéralement et qui nécessite d’approfondir les 

conditions exactes de cette possible menace depuis les pentes sommitales 

de Bellevarde : en effet, un doute est aussi possible quant à l’application 

exacte des constats de non-dommages du COJO à la vue de la photo IGN 

du 20 juillet 1990 avec une plateforme alors parfaitement vide alors que la 

structure apparait clairement en 1996… (Figure 5) 

 
Figure 4 – Photo IGN du 20 juillet 1990 montrant une plateforme vide (source : Géoportail) 
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Figure 5 – Photo IGN du 16 aout 1996 montrant une plateforme vide (source : Géoportail) 

  
Figure 6 – Vue  dans les parties intermédiaires de la Face de Bellevarde du passage de 
l’avalanche du 22 décembre 1991 et localisation du restaurant (point jaune) - Photo JP 

Tutel 

 
Figure 7 – Vue  dans les parties supérieures de la Face de Bellevarde du passage de 

l’avalanche du 22 décembre 1991 déclenchée depuis le Couloir à Simon (flèche) – Photo JP 
Tutel 
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B. PROTECTIONS EXISTANTES - PIDA

Tout le secteur de la Face est largement ‘’géré’’ en termes de risques 

avalanche, avec notamment des moyens multiples de déclenchement 

préventif des avalanches (Gazex®, Catex, grenadage) au travers de missions 

proactives du PIDA (Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches - 

Figure 8). 

 

 
Figure 8 – Extrait du PIDA de Val d’Isère (source : Régie des Pistes) pour la Face de Bellevarde et localisation du restaurant 

 

En parallèle, on note également la présence de protections actives de 

stabilisation du manteau neigeux de type râteliers dans les pentes juste à 

l’amont (Figure 9), quoique légèrement clairsemées.  

De toute façon, qu’il s’agisse de l’un ou l’autre de ces types de protection, 

ceux-ci ne sont pas jugés fiables par la doctrine par rapport à un enjeu de 

type bâtiment/urbanisme. Bien sûr, ces protections vont quand même de fait 

contribuer à la sécurité et de ce point de vue  apporter des ‘’marges’’ 

supplémentaires mais sans permettre de moduler la protection passive du 

bâtiment qui doit être calibrée comme s’il était sur un site vierge.  

A ce titre, les protections de type tourne peuvent être prises en compte s’il 

s’agit de modifications suffisamment pérennes de la topographie et sous 

réserve de leur efficacité fonctionnelle. Par exemple, le restaurant est à 

l’extrémité de la tourne déflectrice érigée pour protéger l’arrivée du 

télésiège du Santel (Désormais Bellevarde Express - Figure 4) mais est adossé 

à une digue frontale au parement raidi (Figure 10) d’à peine 4m de haut au 

maximum. Cette ligne de défense marque un point bas à l’interface des 2 

ouvrages (Figure 11) et surtout peut être largement escamotée par le 

manteau neigeux et sa redistribution par le vent au cours de la saison d’hiver 

(Figure 12). 

Restaurant la Peau de Vache 
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Figure 9 – Vue des (quelques) râteliers dans les pentes juste à l’amont  

 

 
Figure 10 – Vue aérienne de l’arrière du restaurant (source : page Facebook) 

 

 
Figure 11 – Vue de la topographie actuelle [1] [4] – courbes de niveau tous les 50cm 

 

 
Figure 12 – Vue du terrain à l’amont du restaurant en conditions enneigées (fin mars 2019) 

 



Diagnostic & prescriptions paravalanches – Extension Restaurant la Peau de Vache – Face de Bellevarde - Val d’Isère – v2 

 

10/20 

 

13 mars 2020 

 

© Engineerisk 2020 

 

 

3. SITE & CONTEXTE NIVO-METEO 

A. SITE 

Comme partiellement évoqué précédemment, le versant à l’amont du 

restaurant montre certes des pentes propices (considérées classiquement 

entre 30 et 55° - Figure 14) mais aussi des paliers/replats importants (Figure 

13) : ceci rend son fonctionnement avalancheux relativement complexe, 

notamment quant à la possible atteinte du restaurant par des départs 

sommitaux. 

 

 
Figure 13 – Profil entre le couloir Simon et le restaurant – en bas, valeur des pentes en °  

 
 

 

 
Figure 14 – Carte des pentes [4] – Limites surlignées des pentes à 30° (en gris) et 55° (en 

rouge) 
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B. EPAISSEURS MOBILISABLES 

Les épaisseurs de neige mobilisables sont classiquement estimées à partir 

de l’analyse statistique des précipitations sous l’hypothèse qu’une avalanche 

d’une période de retour donnée est elle-même issue de l’épaisseur 

mobilisable correspondante2. Il faut cependant signaler l’aspect délicat (mais 

en même temps incontournable) de ce genre d’estimations : 

- Les séries de données disponibles sont courtes (quelques décennies 

au mieux : depuis 1971 à Val d’Isère) et il est donc hasardeux de faire 

des extrapolations à (trop) long terme. Spécifiquement pour les 

périodes de retour pluri-centennales (300 ans par exemple), il est 

certes toujours possible de procéder ‘’mathématiquement’’ à 

l’estimation des cumuls correspondants mais il est admis de plutôt 

les lier aux cumuls trentennaux en observant qu’ils sont en général 

très bien corrélés (ratio entre 1.3 et 1.45, en moyenne de 1.4). 

- Les méthodes statistiques comportent toutes leurs biais et les 

valeurs des précipitations extrêmes sont définies avec une certaine 

imprécision. 

- D’autres influences (transport de neige par le vent) peuvent 

contribuer de manière non négligeable aux épaisseurs présentes 

mais sans nécessairement disposer d’informations tangibles pour le 

site en question (ici plutôt ‘’sous le vent’’ par rapport aux principaux 

 

2 Meunier M, Ancey C, Richard D., Conceptual approach to the study of snow 

avalanches, Cemagref, 2005 

3 Burkard A., Salm B., Die Bestimmung der mittleren Anrissmächtigkeit do 

flux d’ouest). 

Il convient donc de garder une attitude prudente sur cette démarche en 

restant capable d’évaluer la vraisemblance des résultats et/ou le cas échéant 

d’en tester la sensibilité. 

Le document suisse3 fait toujours référence pour structurer la démarche et 

définir l’épaisseur do mobilisable dans une zone de départ d’avalanche 

donnée :  

S’agissant d’avalanches naturelles, le paramètre ‘’source’’ prépondérant est 

celui du cumul de neige récente : classiquement, on tient compte d’une 

durée de trois jours consécutifs. Il n'est pas utile de prendre en considération 

des durées de précipitation plus longues même si des décrochements 

peuvent occasionnellement se produire dans de la ‘’vieille’’ neige.  

La première étape consiste donc à lier cumuls de neige récente et période 

de retour. En disposant de la chronique des chutes de neige journalière pour 

Val d’Isère (1850m) (fournies par Météo France), il a été possible d’en faire 

le traitement statistique en privilégiant la méthode des maximas hivernaux : 

il s’agit d’utiliser les plus forts cumuls tombés en 24hrs, 48hrs et 72hrs sur 

chaque hiver d’observation (Tableau 2). Ensuite, ces valeurs permettent de 

déterminer le gradex des chutes de neige (le gradex donne le taux 

d'accroissement de la variable en fonction du temps de retour) ainsi que le 

zur Berechnung von Fliesslawinen/Estimation de l’épaisseur moyenne de 

déclenchement do pour le calcul des avalanches coulantes, rapport interne 

n°668, IFENA, Davos 1992 
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mode (plus grande valeur systématiquement dépassée) pour appliquer la 

méthode des moments en vue de l’ajustement de la loi statistique (type 

Gumbel - Figure 15, Tableau 1). 

 

 
Figure 15 – Ajustement de la loi statistique sur les maximas hivernaux pour Val d’Isère 

 

  
Tableau 1 – Résultats statistiques des cumuls bruts par période de retour et nombre de 

jours pour Val d’Isère (1850m)  

 

Une fois ces valeurs liées aux périodes de retour obtenus, elles 

correspondent aux cumuls bruts (addition de chutes journalières), pour le 

site de mesure (donc à l’altitude correspondante) et sur un terrain plat. Pour 

obtenir l’épaisseur mobilisable cette fois sur la pente de la zone de départ, il 

convient donc de les corriger : 

   
Tableau 2 – Valeurs des cumuls bruts (sans tassement) hivernaux à partir des mesures à 

Val d’Isère (source Météo-France) 

0.0  cm

20.0  cm

40.0  cm

60.0  cm

80.0  cm

100.0  cm

120.0  cm

140.0  cm

160.0  cm

180.0  cm

200.0  cm

0  ans 10  ans 20  ans 30  ans 40  ans 50  ans 60  ans 70  ans 80  ans 90  ans 100  ans

1 j

2 j

3 j

Période empirique 1 j

période empirique 2 j

Période empirique 3 j

Cumul/occur 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

1 j 46 cm 60 cm 70 cm 79 cm 84 cm 91 cm 100 cm

2 j 68 cm 91 cm 106 cm 121 cm 129 cm 140 cm 154 cm

3 j 76 cm 105 cm 124 cm 142 cm 153 cm 166 cm 184 cm

24 hrs 48hrs 72hrs 24 hrs 48hrs 72hrs

1970-1971 - - - 81 cm 104 cm 104 cm

1971-1972 45 cm 65 cm 65 cm 51 cm 69 cm 69 cm

1972-1973 35 cm 38 cm 38 cm 38 cm 43 cm 47 cm

1973-1974 45 cm 70 cm 72 cm 45 cm 80 cm 83 cm

1974-1975 55 cm 94 cm 98 cm 30 cm 33 cm 43 cm

1975-1976 25 cm 45 cm 59 cm - - -

1976-1977 0 cm 0 cm 0 cm - - -

1977-1978 82 cm 102 cm 167 cm 85 cm 105 cm 132 cm

1978-1979 32 cm 59 cm 73 cm 50 cm 75 cm 80 cm

1979-1980 55 cm 92 cm 95 cm 60 cm 100 cm 100 cm

1980-1981 48 cm 75 cm 82 cm 55 cm 75 cm 105 cm

1981-1982 75 cm 125 cm 131 cm 53 cm 102 cm 129 cm

1982-1983 54 cm 86 cm 87 cm 62 cm 104 cm 105 cm

1983-1984 69 cm 105 cm 122 cm 58 cm 90 cm 105 cm

1984-1985 37 cm 67 cm 90 cm 39 cm 75 cm 91 cm

1985-1986 50 cm 97 cm 97 cm 60 cm 75 cm 80 cm

1986-1987 32 cm 57 cm 61 cm 45 cm 77 cm 100 cm

1987-1988 46 cm 89 cm 115 cm 45 cm 80 cm 108 cm

1988-1989 54 cm 70 cm 91 cm 51 cm 98 cm 120 cm

1989-1990 73 cm 141 cm 177 cm 78 cm 136 cm 168 cm

1990-1991 63 cm 80 cm 90 cm 43 cm 70 cm 70 cm

1991-1992 84 cm 108 cm 142 cm 89 cm 109 cm 136 cm

1992-1993 67 cm 75 cm 86 cm 59 cm 67 cm 82 cm

1993-1994 45 cm 69 cm 79 cm 44 cm 69 cm 82 cm

1994-1995 68 cm 78 cm 85 cm 61 cm 81 cm 90 cm

1995-1996 45 cm 67 cm 74 cm 50 cm 68 cm 68 cm

1996-1997 35 cm 49 cm 50 cm 38 cm 67 cm 67 cm

1997-1998 50 cm 75 cm 75 cm 55 cm 100 cm 100 cm

1998-1999 48 cm 75 cm 84 cm 50 cm 66 cm 78 cm

1999-2000 40 cm 68 cm 85 cm 38 cm 56 cm 71 cm

2000-2001 32 cm 38 cm 38 cm 26 cm 43 cm 45 cm

2001-2002 50 cm 54 cm 54 cm 34 cm 50 cm 65 cm

2002-2003 45 cm 52 cm 56 cm 45 cm 52 cm 55 cm

2003-2004 43 cm 73 cm 78 cm 47 cm 80 cm 96 cm

2004-2005 49 cm 62 cm 65 cm 35 cm 65 cm 74 cm

2005-2006 45 cm 83 cm 86 cm 36 cm 67 cm 70 cm

2006-2007 34 cm 50 cm 56 cm 38 cm 60 cm 65 cm

2007-2008 55 cm 73 cm 85 cm 42 cm 67 cm 89 cm

2008-2009 60 cm 80 cm 87 cm 62 cm 79 cm 85 cm

2009-2010 33 cm 45 cm 45 cm 27 cm 40 cm 48 cm

2010-2011 22 cm 27 cm 31 cm 21 cm 27 cm 31 cm

2011-2012 70 cm 105 cm 110 cm 57 cm 92 cm 97 cm

2012-2013 60 cm 87 cm 89 cm 54 cm 85 cm 86 cm

2013-2014 25 cm 34 cm 42 cm 25 cm 35 cm 41 cm

2014-2015 39 cm 56 cm 59 cm 32 cm 48 cm 55 cm

2015-2016 37 cm 57 cm 68 cm 30 cm 46 cm 58 cm

2016-2017 53 cm 90 cm 91 cm 49 cm 74 cm 75 cm

2017-2018 59 cm 109 cm 109 cm 70 cm 123 cm 123 cm

Max 84 cm 141 cm 177 cm 89 cm 136 cm 168 cm

moyenne 48 cm 72 cm 81 cm 49 cm 74 cm 84 cm

Val d'Isère (1850m) Tignes (2080m)cumul brut 

ss 

tassement

24 hrs 

48 hrs 

72 hrs 
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- Tout d’abord en intégrant le tassement naturel : pour 3 jours, une 

valeur conservative de 15% peut être admise, supposée 

indépendante de l’altitude. Le tassement est considéré négligeable 

en 24 heures et de 10% en 48 heures. 

- En extrapolant les valeurs à l’altitude des zones de départ. Pour 3 

jours, la littérature fournit des valeurs de gradients nivométriques 

entre 3 et 7cm pour 100m. Ici, et par comparaison par ailleurs avec 

d’autres prédéterminations disponibles pour la station voisine de 

Tignes1, une valeur de gradient altimétrique de 1.7cm/jour/100m est 

retenue.  

- Enfin, en tenant compte de la déclivité : jusqu’à 28° (valeur limite en-

deçà de laquelle la stabilité du manteau est considérée comme 

acquise), la conversion hauteur / épaisseur est triviale par 

application du Cosinus. Au-delà, la stabilité décroit avec une 

augmentation de la pente. Autrement dit, les accumulations 

mobilisables vont avoir de plus en plus de difficultés à se 

‘’construire’’ au cours de l’épisode de chute jusqu’à être considérées 

comme régulièrement purgées au-delà de 50-55°. La méthode de 

référence évalue ainsi un facteur de pente par analogie avec le 

critère de Mohr-Coulomb basé sur le rapport de la résistance d’une 

couche intermédiaire faible sur la contrainte de cisaillement. 

Intuitivement, cela signifie qu’au-delà de pentes à 28° et donc dans 

ces conditions d’instabilités, une partie de la neige qui tombe ne va 

pas s’agglomérer et contribuer à l’augmentation de l’épaisseur du 

manteau neigeux. En pratique, le facteur de pente selon les valeurs 

du Tableau 3 est appliqué à l’épaisseur ‘’stable’’ à 28°. 

𝝋 28 30 32.5 35 37.5 40 45 50 

𝒇(𝝋) 1 0.9 0.79 0.71 0.65 0.6 0.52 0.46 

Tableau 3 – Valeur du facteur de pentes3 en fonction de la déclivité (ψ en degrés) 

 

Au final, on obtient donc par périodes de retour l’épaisseur do mobilisable 

en moyenne sur toute la surface potentielle de déclenchement (en notant 

qu’elle ne correspond pas en général à l'épaisseur moyenne mesurée le long 

de la ligne de rupture et qui peut-être plus importante/spectaculaire). Par 

exemple, le tableau suivant fournit les épaisseurs mobilisables pour une zone 

de départ à 2500m de 37° de pente au-dessus de Val d’Isère.  

 
  

PERIODE DE RETOUR   
10 ans 30 ans 100 ans 300 ans 

Epaisseurs 
mobilisables 

1 j 47 cm 56 cm 65 cm 78 cm 
2 j 69 cm 81 cm 94 cm 114 cm 
3 j 81 cm 96 cm 111 cm 134 cm 

Tableau 4 – Epaisseurs mobilisables pour une zone de départ à 37° et 2500m 
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4. SCENARIOS DE REFERENCE ET QUANTIFICATION DES PHENOMENES 

A. SCENARIOS DE REFERENCE & MODELISATION 

Dans le cadre urbanistique, l’occurrence de référence est l’avalanche 

centennale telle que considérée notamment dans le cadre des PPR et dont 

la carte des aléas place toute la zone indistinctement en aléa fort (Figure 16). 

 
Figure 16 – Carte des aléas [5] 

 

Les conditions correspondantes mais aussi moindres sont évaluées 

spécifiquement ici pour les écoulements denses (les plus préjudiciables) à 

l’aide du logiciel 2D de référence internationale RAMMS (v 1.17.20 - 

http://ramms.slf.ch/ramms/) de l’Institut Fédéral Suisse d’Etudes des 

Avalanches à Davos. Ce logiciel reste basé sur le modèle de Voellmy (1955) 

qui utilise une loi d'écoulement moyennée sur l’épaisseur : La masse de 

l’avalanche est entrainée par la gravité tout en subissant la résistance au sol 

d’un frottement combiné de type Coulomb  et visqueux  associé au carré 

de la vitesse d’écoulement.  

Les hypothèses suivantes sont utilisées : 

- Jeu complet de paramètres correspondant à la période de retour 

des conditions considérées : l’ensemble des préconisations quant au 

choix des paramètres du SLF sont respectées sans ajustement ou 

modification 

- Zones de départ définies de manière experte et exhaustive par 

combinaison de la pente (entre 30 et 55°, valeur au-delà de laquelle 

la neige se purge naturellement) et de la courbure (concavité) et 

sans prise en compte des ouvrages actifs y existant. 

- Chacune des zones ainsi définies est affectée d’une épaisseur 

mobilisable correspondant à son altitude et sa pente moyennes 

selon le même processus que celui ayant conduit au Tableau 4.   

- Densité : 300 kg/m3. Cette densité est celle de l’écoulement qui ne 

correspond pas à celle du manteau neigeux dans la zone de départ. 

- Résolution de la grille régulière représentant la topographie 

actuelle: 3m [4].   

Un des paramètres prépondérants pour ces modélisations est le choix de la 

catégorie de volume qui va gouverner le comportement de l’avalanche. Ce 

volume doit s’entendre comme celui qui va ‘’interagir avec lui-même’’ au 

sein des lignes d’écoulements et pour cela, Ramms permet le choix entre 

‘’tiny’’ (<5000m3=T), ‘’small’’ (<25000m3=S), ‘’medium’’ (<60000m3=M) et 



Diagnostic & prescriptions paravalanches – Extension Restaurant la Peau de Vache – Face de Bellevarde - Val d’Isère – v2 

 

15/20 

 

13 mars 2020 

 

© Engineerisk 2020 

 

 

‘’large’’ (>60000m3=L). Ici et vu le découpage individuel de chaque zone de 

départ individuelle, le choix (indiqué pour chaque figure) s’est porté entre 

Tiny et Small. 

A noter que le paramètre de cohésion disponible dans les dernières versions 

du logiciel est utilisé le cas échéant dans la gamme des neiges froides / 

sèches (valeur jusqu’à 100Pa) pour privilégier les trajectoires les plus 

importantes et rapides. En parallèle, la prise en compte de possibles 

écoulements plus denses/humides sera modulée dans la définition des 

prescriptions architecturales.

B. RESULTATS 

Les résultats obtenus sont tout à fait cohérents avec le contexte, vont dans 

le même sens que [2] et permettent de mieux quantifier la gradation des 

effets en fonction de la période de retour. 

Ainsi, il faut des conditions de neige particulièrement fluide selon une 

période de retour importante (>100 ans) pour que les pentes sommitales 

communiquent au-delà du seuil 2530m (Figure 13) et encore seulement à 

son extrémité sud. D’ailleurs, ce comportement est bien visible sur la Figure 

7 mais finalement ne concerne pas le restaurant puisque, même en 

conditions tri-centennales, les pentes sommitales qui pourraient le viser sont 

contenues dans le ‘’trou’’ déjà cité dans [2] : tout au plus, le (micro)-

débordement constaté pourrait servir de déclencheur mais le rôle majeur 

restant joué par l’instabilité dans les pentes inférieures. 

A l’aval, des conditions de type PIDA dans les pentes dominant directement 

le restaurant (T=10ans, C=100Pa, V=tiny, accumulation limitée à 2 jours) 

sont juste contenues par la topographie actuelle de la digue adossée (Figure 

18). Ce comportement ‘’à la limite’’ confirme les quelques événements 

connus où, notamment en fonction du remplissage de la fosse, l’écoulement 

finit par effectivement passer par-dessus le bâtiment, comme la dernière fois 

début 2018. 

Ce résultat montre aussi que la tourne plus au nord peut être déjà 

partiellement escamotée, car prise selon une composante tangente qui 

gomme géométriquement son relief (et sans même parler d’un possible pré-

remplissage). Du point de vue du restaurant, cette efficacité relative est 

plutôt positive au sens où elle ne redirige pas des flux latéraux vers le projet : 

soit le phénomène est suffisamment petit et possiblement redirigé mais 

contenu soit il est plus important (notamment suite à un important manteau 

neigeux et donc un comblement préalable du relief) et les lignes 

d’écoulement qui ne visent pas directement le restaurant continuent. 

 
Figure 17 – Zones de départ sommitales - Carte des hauteurs max – T =300ans, C=0Pa, 

V=small 
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Figure 18 – Zones de départ aval - Carte des hauteurs max en PIDA dégradé – T =10ans, 

C=100Pa, V=tiny 
 

 
Figure 19 – Zones de départ intermédiaires - Carte des hauteurs max en PIDA dégradé – T 

=10ans, C=100Pa, V=tiny 

L’enjeu est donc de définir le bon ‘’niveau’’ de conditions pour correctement 

évaluer les prescriptions au niveau du projet :  

- En plus du résultat précédent, une période de retour limitée à 10ans 

empêche aussi (tout juste) le débordement des écoulements issus 

des pentes intermédiaires vers 2400m (Figure 19). Un tel 

débordement a notamment été constaté en 1989 [2], ce qui 

confirme aussi qu’en fonction des conditions, le restaurant peut être 

atteint même en situation ‘’normale’’/maitrisée de PIDA.  

- Toujours en occultant l’effet des protections actives mais en 

augmentant la période de retour et en cumulant les volumes des 

zones intermédiaires avec les zones aval (départ séquentiel comme 

si les pentes aval étaient déclenchées par un écoulement arrivant de 

plus haut), on constate naturellement une accumulation de plus en 

plus importante au niveau du projet. Ici, il s’agit aussi de noter que 

ce type de calcul sous-estime l’effet de la digue à l’amont du 

restaurant mais ce qui revient à considérer sa fosse comme 

partiellement comblée. 

Les Figure 20 et Figure 21 suivantes superposent ainsi les cartes de hauteur 

max brute sur le plan du projet [1] dans sa version finale pour les conditions 

trentennales et centennales. On y constate quelques hétérogénéités mais 

qu’il faut aussi relativiser du niveau de résolution de ces calculs et de 

l‘influence du microrelief. Par exemple, un état de remplissage légèrement 

différent à l’amont peut aussi modifier ces résultats qu’il s’agit donc de lisser 

pour interpréter les valeurs enveloppes correspondantes.  
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Figure 20 – Carte des hauteurs max en conditions trentennales 

 
Figure 21 – Carte des hauteurs max en conditions centennales 
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5. PRESCRIPTIONS ET CONCLUSIONS 

Comme indiqué dans le Permis de Construire, le projet continue d’exploiter 

le principe d’un bâtiment largement escamoté dans la pente qui ‘’par la 

solution de l’évitement, laisse passer sur le bâti les coulées’’ [1]. En effet, le 

projet d’extension prolonge le bâtiment vers le Sud et vers l’Est (Figure 22) 

en continuité de la toiture plate existante et en respectant scrupuleusement 

les hauteurs du bâtiment existant. 

Au-delà de ces considérations architecturales, il convient aussi de rappeler 

le contexte particulier de ce bâtiment de restauration d’altitude diurne en 

plein domaine skiable, dans une zone avérée d’avalanches et au cœur/à 

l’aval direct d’opérations PIDA régulières. Sauf formalisation différente, le 

principe de base est normalement celui de la non-occupation en dehors des 

plages d’ouverture sécurisée de ce secteur du domaine. Le cas échéant 

quand les conditions le permettent, quelques ajustements sont possibles 

pendant les périodes transitoires de préparation matinale et de fermeture 

de fin d’après-midi mais de toute façon systématiquement en lien et sous 

l’autorisation formelle du service des pistes et uniquement pour des 

questions d’organisation technique. Evidemment, en cas de PIDA prévisible 

ou en cours, l’accès et l’occupation du restaurant ne sont absolument pas 

possibles, bien sûr pas pour le public mais pas non plus pour le personnel. 

Ainsi et sous réserve que la règle de base précédente soit scrupuleusement 

respectée, les prescriptions techniques à retenir doivent se concentrer 

principalement sur la protection/résistance structurelle de l’infrastructure du 

bâtiment ce qui permet aussi d’interpréter les résultats précédents pour 

coller au mieux à ce contexte particulier tout en veillant à rester cohérent 

avec [2]. 

 

 

 
Figure 22 – Comparaison de l’existant (en haut) et du plan projet (en bas) [1] (nord à 

droite) subdivisé en différentes sections 
 

 

A B C D 
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Ainsi : 

- L’ensemble des murs arrière doit resté escamoté dans/en 

prolongement du terrain amont et/ou adossé à la digue existante, 

le cas échéant prolongée voire recalibrée y compris au droit de 

l’existant (et jusqu’aux nouvelles zones de stockage au sud) pour 

disposer en tout point d’une hauteur au moins égale voire 

supérieure à celle des toitures. Cette condition déjà présentée dans 

[1] doit être impérativement respectée sur le terrain. Il n’est pas 

judicieux de prévoir une sur-hauteur de digue sous peine d’induire 

un effort de ‘’retombée’’ préjudiciable (sauf à changer de stratégie 

de protection avec une digue apte à totalement arrêter les 

phénomènes mais du coup, d’une tout autre ampleur). De la sorte, 

aucune prescription de pression supplémentaire n’est à prévoir sur 

ces murs à l’arrière. 

- L’absence d’ouverture latérale et l’adossement des zones de 

stockage au sud va dans le même sens positif.  

- Sur la façade principale/est (Figure 23), la création d’une coursive 

couverte est intéressante au sens où en cas de déversement d’un 

éventuel écoulement par-dessus le bâtiment, cette configuration 

protège les grandes ouvertures déportées ainsi vers l’intérieur : au 

pire, un étalement en retour du ‘’tas’’ venant se déposer par-delà la 

toiture reste possible mais selon des niveaux d’efforts acceptables 

par rapport aux normes qui régissent de fait la conception des 

menuiseries. Cette géométrie est également favorable en cas d’un 

aérosol (de toute façon relativement limité vu la situation du versant 

amont) pour filtrer les niveaux possibles de dépression : ceux-ci sont 

aussi normalement couverts par la conception habituelle des 

menuiseries notamment par rapport aux plus forts vents 

règlementaires et/ou considérés à ces altitudes. L’équipement en 

volets, à fermer en conséquence, amène une sécurité 

supplémentaire.  

- Au niveau de l’extrémité nord-est, cette conception mérite une 

attention un peu plus particulière au sens où il ne s’agit plus ici 

seulement d’un débordement ‘’par-dessus’’ mais d’un possible 

écoulement d’orientation est. L’excroissance correspondante 

permet désormais de couvrir l’essentiel de la sécurité de cette zone 

(y compris l’extrémité de la coursive et les portes d’accès aux locaux 

techniques).  

Finalement, au-delà de ces considérations géométriques auxquelles répond 

déjà le projet [1], la seule préconisation mécanique concerne les charges sur 

le toit. Pour les nouvelles toitures et par rapport à [2], ces charges (qui 

couvrent aussi le cas d’un aérosol) sont ramenées à : 

- Une charge statique verticale de 10 kPa correspondant au poids du 

manteau neigeux en place (2.5m selon une densité de 400 kg/m3), 

considérée comme une charge variable au sens des Eurocodes. 

- Une charge statique verticale correspondant au poids d’une 

éventuelle coulée, considérée comme une charge accidentelle au 

sens des Eurocodes. Elle prend différentes valeurs selon la section 

considérée (Figure 22): 

o 12 kPa pour les nouvelles toitures de la section A 

o 8 kPa pour la section B 

o 6 kPa pour les sections C et D  

Une première combinaison d’action cumulera ces deux charges avec les 

pondérations correspondantes. Dans ce cas, l’effort horizontal du passage 

frottant de l’avalanche est négligé. 

Une seconde combinaison considèrera uniquement le passage de 

l’avalanche sur le toit déneigé (ou très peu enneigé): dans ce cas et 
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conformément à 4, la charge verticale précitée de l’avalanche sera combinée 

avec une pression horizontale de frottement, également accidentelle, de 3 

kPa pour la section A, respectivement 2 kPa pour la section B et 1.5 kPa pour 

la section D (l’avant de la section C n’est pas dans une position préjudiciable). 

La direction à considérer est perpendiculaire à la longueur du bâtiment.  

A noter que de par la disposition du bâtiment, chacune des nouvelles parties 

développées dans ce projet (A+B au sud et D au nord de la partie centrale 

déjà existante) peuvent être considérées de manière indépendante vis-à-vis 

de ce dernier scénario.  

Bien entendu et en cas soit de cumul supérieur sur les toitures soit de 

l’arrivée préalable d’un dépôt, les volumes de neige correspondants seront 

évacués rapidement pour se ramener dans les hypothèses prévues en cas de 

nouvel événement. 

De leur côté et sauf à être considérées comme dommageables, les 

cheminées seront dimensionnées pour résister à une pression transverse 

accidentelle de 30 kPa. Une valeur double soit 60 kPa est à considérer pour 

les murs exposés de la partie nord (gaz cuisine, local technique et stockage 

1) s’ils ne sont pas eux même intégrés dans le terrain. 

Les autres éléments notamment au niveau des terrasses (rambardes…) sont 

considérés comme secondaires, dommageables et non dimensionnés.  

 

 
Figure 23 – Vue 3D du projet [1] 

 

 

4 Action sur les galeries de protection contre les avalanches : directive. OFROU 1994. 
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Par commande du 13 août 2018, le service Urbanisme de la commune de VAL D’ISERE demande 
un avis technique sur de potentiels risques d’avalanches concernant trois sites destinés à 
accueillir des restaurants d’altitude : chalets de Tovière, Grand Pré – Santon, Plan Solaise. 
 
Je me suis rendu sur le terrain le 16 août 2018 pour analyser les trois sites envisagés. 
 
 
1/ - Chalets de Tovière 
  

 
 
Les ruines (bâtiments laissés à l’abandon) qui correspondent à l’emplacement de la future 
construction se trouvent sur une bosse naturelle, de fait non concernée par un risque 
d’avalanches. 
 En effet, en cas de très fort enneigement, des coulées provenant des rochers qui dominent les 
prés situés en amont du site pourraient avancer dans ces prés ; c’est ce que l’analyse par photo-
interprétation de la CLPA (couleur orangée) laisse entendre. 
 

          

Extrait IGN géoportail 

Extrait CLPA- IRSTEA Grenoble 
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L’essentiel des coulées descend plus à l’Est (coulée numérotée 184 de la CLPA). Aucune coulée 
n’approche le secteur des ruines. Une analyse fine de la topographie montre que les coulées 
pourraient venir mourir sur le faux plat en amont de la bosse (pointillé orange - photo ci-
dessous). 
 

 
 
Le site retenu est donc exempt d’un risque avalanche. 
 

         
 

Photo Richard Lambert 

Photo Richard Lambert 

   limite des coulées selon Clpa 
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2/ - Grand Pré – Santon 
 
L’emplacement prévu est proche du départ du télésiège du Grand Pré. 
 

         
 
Aucun risque de coulée ou d’avalanche n’est envisageable ici, vu l’éloignement de toutes 
pentes soutenues. 
 
La CLPA confirme cette analyse. Ce site n’est pas menacé par un risque d’avalanches. 
 

           

Extrait IGN Géoportail 

Extrait CLPA-  IRSTEA Grenoble 
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Photos Richard Lambert 
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3/ - Le Plan – Solaise 
 

 
 
Selon la CLPA, le site envisagé n’est pas concerné par une avalanche (rappel : la CLPA montre 
les phénomènes observés). Mais on ne peut pas totalement exclure un phénomène 
exceptionnel, lié à des conditions nivo météorologiques exceptionnelles également. 
 

      
 

Extrait IGN Géoportail 

Extrait  CLPA - IRSTEA Grenoble 

34 

34 
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Photos Richard Lambert 
 

 

40 

 34 

40 

C 

34 

C 



8 

 

 
Une analyse réalisée dans le cadre d’une approche pluri centennale du risque révèle les points 
suivants : 
 
- la pente générale dépasse 20° partout, voire 25-28°, ce qui n’exclut donc pas des départs 
spontanés ou déclenchés sur la partie supérieure de la piste de ski, en particulier en neige 
sèche, très fluide et assez rapide 
 
- si exceptionnellement la piste restait fermée et non sécurisée durant plusieurs jours, avec des 
chutes de neige intenses, sur 72 heures par exemple, le site pourrait être touché (petit 
aérosol ? , neige coulante sèche). 
 
- certes, si les pistes et remontées mécaniques sont fermées, le restaurant l’est aussi, de fait : 
les dégâts ne seraient que matériels.  
 
On peut réduire voire supprimer ces dégâts éventuels. 
Aussi, il est raisonnable de proposer des préconisations, à deux niveaux : 
 

 souhaitable :  
retravailler l’épaulement naturel qui partagerait une éventuelle coulée C en deux (côté 
Plan soit droite orographique et côté piste S, c'est-à-dire gauche orographique, flèches 
oranges) en l’accentuant artificiellement et en le prolongeant sur l’aval en direction de 
la construction prévue. (Le futur bâtiment se trouve dans l’axe de cet épaulement). 
 
 
 

 impérative : 
             Prévoir côté amont de la future construction (= Sud SE) un mur aveugle résistant à 30                         
             kPa, avec un déflecteur en béton de chaque côté pour mieux protéger les façades     
             latérales (globalement Est et Ouest) du futur bâtiment (résistantes, elles, à 15 kPa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Sud 

 
NB. Une version légèrement différente, mais préférable,  consisterait à intégrer 
parfaitement le bâtiment à la pente côté amont, tout en conservant le principe des 
deux déflecteurs, au moins pour soutenir le terrain décaissé. 
 

C 

70° 70° 
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Enfin, toutes ouvertures, en particulier côté Est- Nord Est et Sud Ouest – Ouest, seront 
équipées de volets, fermés bien entendu en périodes de risques élevés (5/5). 
 
Une terrasse en bois, sur pilotis, pourrait être aménagée côté Sud Ouest-Ouest, non 
solidaire du bâtiment principal bien sûr (stratégie fusible, c’est à dire ménager une ligne 
de rupture vis-à-vis du bâtiment), au cas où elle devrait être malmenée par le flux 
gauche orographique. 
 
 
La sécurité des personnes n’est pas menacée, on l’a vu, et la sécurité du bien serait a 
priori assurée par ce dispositif, même en conditions exceptionnelles. 
 
Notons qu’en conditions normales, les pistes sont entretenues, damées et sécurisées 
en amont si nécessaire, ce qui limite très nettement le risque sur ce secteur. 
 
 
Le 30 août 2018  
 
 
 
 
Richard LAMBERT 
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ANNEXES 
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Photos R.Lambert 

 

       
 

Chalets de Tovière 

Grand Pré-Santon 



12 

 

 

     Photos R.Lambert 
 

 

Plan -Solaise 

Plan -Solaise C 

L’emplacement du projet se situe juste à l’aval, 

en contrebas du local STVI neige de culture 


