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1 CONTEXTE GENERAL
1.1 Programme pilote OFEV "Adaptation aux changements
climatiques"
Après plusieurs années de températures élevées, l’année 2015 a été l’année la plus chaude jamais
enregistrée en Suisse depuis le début des observations météorologiques1 : anomalie de +1.29° C
par rapport à la norme 1981-2010. Les scénarios climatiques pour le futur2 indiquent que le climat
continuera d'évoluer dans les années à venir et provoqueront un impact sur la société. Dans ce
contexte, l'Office fédéral de l'environnement OFEV a lancé le programme pilote "Adaptation aux
changements climatiques" pour favoriser la réalisation d'études dans les cantons, régions et
communes en relation avec la réduction des risques liés au climat et à l'exploitation des
opportunités offertes par les changements climatiques. Cinq volets ont été définis dans le
programme : gestion de pénuries d'eau, gestion des dangers naturels, gestion des modifications
écosystémiques et de l'utilisation des terres, développement urbain adapté aux changements
climatiques et transfert de connaissances et gouvernance.
La présente étude s’intègre au le volet ‘Gestion des dangers naturels’. Le réchauffement climatique
provoque actuellement un relèvement de la limite moyenne du 0° C, favorisant la fonte du
permafrost alpin à de nouvelles altitudes et provoquant une augmentation des instabilités de
terrain en montagne. L'augmentation de l'intensité et/ou de la fréquence des dangers naturels en
zone de permafrost peut avoir un impact sur les zones habitables et les axes de communication
situées sur les versants ou en fond de vallée.

1.2 Projet : Concept de prise en compte des risques liés à la
dégradation de la cryosphère
Comme l’attestent les récentes observations du réseau suisse de monitoring du pergélisol
(PERMOS), le réchauffement climatique actuel a une conséquence directe sur l’évolution du
pergélisol en Suisse qui ne s’est jamais autant réchauffé que durant l’année hydrologique 20142015. Outre la déstabilisation des versants rocheux de haute altitude, un des effets de cette fonte
du permafrost est une nette augmentation des mouvements des glaciers rocheux dont les vitesses
de déplacement ont augmenté de 20% en moyenne par rapport à l’année précédente (SCNAT,
2016). Ces mouvements ont un impact direct sur la recharge en matériaux rocheux susceptibles de
déclencher des laves torrentielles qui peuvent atteindre des fonds de vallées habités.
En été 2006, une lave torrentielle dans le torrent du Durnant en amont de Bovernier (Valais)
emporte un tronçon de la voie ferrée de la ligne TMR Martigny-Orsières et provoque un embâcle
de la Drance, rivière qui se jette dans le Rhône à la hauteur de Martigny. La lave torrentielle s’est
déclenchée dans un bastion morainique surmonté par un petit glacier couvert pendant un orage
violent survenu après une période de canicule. Consécutivement à cet évènement, le canton du
Valais s’est intéressé à la problématique des laves torrentielles pouvant être déclenchées dans des
régions à permafrost instable. Plusieurs études ont été réalisées, sur deux sites d'études
prioritaires : le glacier Bonnard (cf chapitre 1.6.2) et les Liapeys de Grône (torrent du Durnant,
569'730 / 97'650), ainsi que sur plusieurs sites secondaires comme par exemple le torrent de
Perche, des glaciers rocheux dans le Val d'Aoste et le torrent de la Fouly. Ces études ont permis

MétéoSuisse 2016: Bulletin climatologique année 2015. Genève.
CH2011 (2011), Swiss Climate Change Scenarios CH2011, published by C2SM, MeteoSwiss, ETH, NCCR
Climate, and OcCC, Zurich, Switzerland 88 pp.

1
2

Page 5

Canton du Valais / Programme pilote OFEV "Adaptation aux changements climatiques"
Concept de prise en compte des risques liés à la dégradation de la cryosphère.
Rapport final / 2013-2016
de développer principalement une méthodologie d'auscultation des sites de permafrost à risque3.
Le programme pilote de l’OFEV s’inscrit dans la continuité de ces travaux.
Le projet a couru sur trois ans et s’est déroulé en deux phases successives :
1. Investigations de terrain et compilation des données de base pour les deux sites d'étude.
Des campagnes de reconnaissance (géophysique, forages) et des relevés
photogrammétriques ont notamment été réalisés. Les résultats peuvent être consultés dans
les rapports intermédiaires du projet ([1] et [2]).
2. Analyse, conception et implémentation d’un outil d'aide à la décision pour aider à la
gestion du risque lié à la dégradation du permafrost en environnement alpin.
Le projet est porté par Pascal Stoebner du Service des forêts et du paysage (SFP-VS) du Canton
du Valais et dirigé par Raphaël Mayoraz, géologue cantonal du canton du Valais, Service des
routes, transports et cours d'eau (SRTCE-VS).
La coordination et la réalisation technique du projet ont été assurées par le Centre de Recherche
sur l'Environnement Alpin (CREALP) à Sion, en partenariat avec les bureaux d’étude GéoVal SA à
Sion, CSD Ingénieurs SA à Sion et DSM Consultingà Nax.
Les communes d'Anniviers et de St-Niklaus, où sont sis les sites tests retenus comme supports d’étude,
ont aussi soutenu le projet.

1.3 Objectifs du projet
Le projet a pour objectif de fournir un concept intégré pour la prise en compte du danger inhérent
à la fonte du permafrost en milieu alpin. Il doit offrir i) une méthodologie permettant aux
spécialistes en dangers naturels d’analyser les sites potentiellement dangereux dans le but
d’améliorer la compréhension des processus mis en jeu, notamment en terme de dynamique, ii) un
outil d’aide à la décision qui, via l’intégration de cette connaissance, doit permettre d’aider les
responsables de sécurité communaux à une meilleure appréciation du risque à travers notamment
une meilleure gestion des matériaux déposés.
Deux sites déjà connus pour leur forte interaction entre la fonte du permafrost et le déclenchement
des laves torrentielles ont servi de support d’étude à ce projet. Ces sites qui présentent par ailleurs
des enjeux forts à l’aval, font l’objet d’un monitoring depuis plusieurs années.

1.4 Dégradation de la cryosphère
Dans le domaine alpin, la dégradation du permafrost induite par le réchauffement du climat se
marque principalement par la mise en mouvement de terrains et l’accélération de processus
préexistants. En effet, en secteur de permafrost la glace interstitielle agit comme un ciment qui
augmente la stabilité des terrains. Plus la glace est froide, plus elle est adhérente et rigide.
Lorsqu’elle se réchauffe son pouvoir cohésif diminue et des déformations, pouvant aller jusqu’à la
rupture, sont possibles. On observe une relation directe entre la température de la glace et la
vitesse de déplacement des glaciers rocheux (Figure 1).

Projet INTERREG IV "Gestion en sécurité des territoires de montagne transfrontaliers" RiskNat-Alcotra, volet B1C1 "Risques générés par l'évolution des milieux de haute montagne"

3
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Figure 1 : Relation entre la vitesse des déplacements en surface de glacier rocheux et la température
moyenne annuelle du lieu. Les différentes courbes représentent différentes régressions. Toutefois toutes
montrent un accroissement de la vitesse lorsqu’on se rapproche de la température de fusion. (source : Kääb
et al., 2017 4)

Ces mouvements peuvent concerner des affleurements rocheux (falaises) ou des amas rocheux
mélangés à de la glace (glaciers rocheux ou glaciers couvert). La dégradation du permafrost est à
l’origine de plusieurs phénomènes gravitaires : chutes de pierre, déclenchement de laves
torrentielles, ruptures de lacs glaciaires etc. La localisation de la source de ces phénomènes audessus de la limite altitudinale du permafrost alpin est toutefois importante car ces sources
évoluent rapidement avec l’élévation des températures.
Pour ce projet, le déclenchement des laves torrentielles depuis des glaciers rocheux ou couverts a
été étudié. Toutefois, les outils développés dans le cadre de ce projet peuvent être adaptés pour
le suivi d'autres processus gravitaires.
Deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait déclenchement d’une lave torrentielle :
1. Des matériaux: une réserve de débris rocheux (sédiments) doit être disponible. La
granulométrie du dépôt s’étend des argiles (2 μm) jusqu’à des blocs métriques. Ce
mélange une fois humecté peut être mis en mouvement même avec une quantité d'eau
relativement faible (< 20% en poids). Les glaciers rocheux ou les moraines supraglaciaires des glaciers couverts sont des formations qui peuvent constituer de grands
réservoirs de matériaux qui, en outre, fluent plus ou moins lentement selon la pente. Ils
contiennent aussi de la glace sous forme massive ou lenticulaire. Tous ces éléments
favorisent le départ de laves torrentielles. Les déplacements par fluage permettent une
recharge annuelle en matériaux et contribuent ainsi au maintien ou à l'augmentation du
A. Kääb, R. Frauenfelder, I. Roer ; 2017. On the response of rockglacier creep to surface temperature increase.
Global and Planetary Change 56, pp.172–187.
4
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volume disponible à la rupture de pente, avec pour conséquence l'augmentation de la
probabilité d’occurrence.
2. De l’eau : l’eau issue de la fonte nivale et/ou glaciaire et les eaux de précipitations
s’infiltrent rapidement dans les matériaux meubles constituant la matrice des glaciers
rocheux et les couvertures de glaciers couverts. Elle est en général retenue i) au niveau du
toit du permafrost par une couche imperméable constituée de matériaux glacés ou de
glace pure, ii) au contact avec la moraine de fond imperméable ou iii) au contact du
soubassement rocheux. Une fois les matériaux saturés, des laves torrentielles peuvent être
déclenchées, soit par des précipitations violentes, qui apportent un fort volume d’eau en
peu de temps, soit par la fonte des neiges, y compris par temps ensoleillé, lorsque de
grandes quantités d’eau sont libérées en quelques heures. La couche de glace concentre
rapidement ces eaux souterraines vers l’exutoire du glacier rocheux, augmentant encore
plus le débit et la pression interstitielle au front et favorisant le départ d’une lave
torrentielle.
Le volume des matériaux pouvant être mobilisé n’est pas représentatif des volumes qui vont se
déposer en fond de vallée. L’érosion des matériaux meubles accumulés le long du chenal peut
considérablement augmenter le volume final d’une lave torrentielle. Ainsi, un départ de faible
amplitude peut générer des gros évènements au niveau des dépotoirs. Cet aspect ne semble pour
l'instant pas être influencé par les changements climatiques, outre la fréquence des apports issus du
permafrost, il n'a donc pas été investigué plus loin dans ce projet. Toutefois, la seule connaissance
des zones de déclenchement et/ou d’alimentation n’est pas suffisante. Les zones de dépôt le long
du chenal doivent être également étudiées pour permettre une analyse correcte du danger.

1.5 Gestion du risque
1.5.1

Gestion du risque : laves torrentielles en milieu de permafrost

Les éléments exposés au risque de dégradation de la cryosphère sont de deux ordres :
1. Les objets ponctuels comme les lieux d’habitations ou de production (industriels, agricoles,
touristiques, etc.)
2. Les objets linéaires comme les infrastructures de communication (routes, chemin de fer) ou
les réseaux de distribution en énergie (lignes à haute tension).
Actuellement, la gestion du risque d'un site où la dégradation du permafrost joue un rôle est
généralement réalisée à travers les tâches suivantes :
1. Identification d’un aléa potentiel : soit grâce aux connaissances locales ou après un
évènement de lave torrentielle.
2. Étude de base pour la compréhension des phénomènes : réalisée par un spécialiste (bureau
de géologie), elle permet de comprendre la dynamique des phénomènes en action sur le
site et de faire une première appréciation du danger.
3. Analyse du danger : scénarios avec quantification des volumes, temps de retour et
probabilité d'atteinte des enjeux. Cette étape permet de proposer ensuite des mesures de
prévention.
4. Analyse du risque pour les biens et les personnes.
5. Procédure de gestion des risques : détermination des mesures de protection :
aménagement du territoire, mesures constructives (mesures de protection) et
organisationnelles (plan d'alarme et d’intervention).
6. Mise en place d’un système de suivi du danger et d’un système d'alerte.
7. En cas d'évènement : système d'alarme et mesures d'urgences.
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8. Rétablissement après l’évènement.
Le présent projet se concentre principalement sur le point 6, en apportant un outil de suivi de l'état
du danger et une aide à la décision pour déclencher les mesures de protection appropriées si la
probabilité de déclenchement d’un évènement augmente.
Dans la perspective d’évaluer le risque, il est nécessaire de définir l'adéquation entre l'intensité
des événements de laves torrentielles et le gabarit du torrent et des infrastructures. Deux cas de
figure existent :
•

•

1.5.2

Les événements de référence fréquents à rares permettant une exploitation sans risque
pour des coûts d'adaptation raisonnables. En un site donné on peut soit s'attendre à une
augmentation de l'intensité des laves torrentielles (volume, débit, vitesse) soit remarquer
une augmentation de la fréquence d’occurrence. Pour ces événements, la gestion du
danger sert à conduire l'entretien et à identifier des changements potentiels dans la
dynamique du torrent.
Les événements de référence très rares à extrêmes pour lesquels les dégâts ne peuvent
être évités et qui nécessitent donc une protection des personnes et des biens. Pour un site
donné il s'agit avant tout d'une augmentation de l'intensité de l'évènement. Dans ce cas, le
suivi du danger permet de fermer les accès et d'évacuer des secteurs potentiellement
touchés.
Adaptation de la gestion du risque face aux changements climatiques

La dégradation de la cryosphère, en relation avec le réchauffement climatique, induit une nouvelle
dynamique de danger qui peut varier dans le temps. De nouveaux aléas peuvent apparaître,
avec une dangerosité qui peut ensuite augmenter à court terme et diminuer sur le long terme. Par
exemple, un volume de matériaux peut être déstabilisé par la fonte du permafrost, qui agissait
comme un ciment, et créer une nouvelle source de danger. Ce dernier va diminuer et disparaître au
fur et à mesure que les matériaux sont purgés. Une adaptation du schéma de la gestion intégrale
du risque est nécessaire, par exemple par rapport aux crues pour lesquelles l'impact des
changements climatiques est difficile à individualiser parmi tous les facteurs de changements (qu’ils
soient anthropiques ou naturels). L'apparition d'une nouvelle source de danger ou la modification
de sa dynamique nécessite d’adapter la protection des enjeux existants. Dans bien des cas, leur
dimensionnement date d'avant la dégradation du permafrost. Une réponse basée seulement sur
l'aménagement du territoire n'est donc ni suffisante, ni appropriée, d'où le besoin de mettre en
place les outils adaptés à une gestion courante du danger.
L'adaptation à la dégradation de la cryosphère nécessite de pouvoir comparer les données
intensité-fréquence des phénomènes actuels (subissant la dégradation) avec celles des phénomènes
s'étant produit dans le passé, et d’évaluer les nouveaux impacts sur les enjeux.
1.5.3

Gestion et aménagement du territoire

Dans une optique d’aménagement du territoire il faut pouvoir limiter l’exposition au danger, en
déterminant si des adaptations structurelles ou d'utilisation du sol avec un coût raisonnable sont
possibles. L’outil principal à disposition pour accomplir cette tâche est la carte de danger.
Les limites de la carte du danger pour le phénomène ‘laves torrentielles’ sont influencées par les
volumes de matériaux disponibles. Or, en raison des apports continus par le glacier rocheux et des
éventuelles purges au long de l'année, ce volume de matériel dans la zone de départ change
constamment et une adaptation de la carte de danger devrait être réalisée chaque année pour
tenir compte de ces modifications. Cette actualisation annuelle n'est évidemment objectivement pas
possible. Il est donc nécessaire de suivre l’évolution du glacier rocheux et du stock de matériel en
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continu pour anticiper une augmentation du danger qui rendrait les mesures d’organisation du
territoire et les ouvrages de protection inefficaces.
La surveillance annuelle d'un site dangereux est réalisée en combinant plusieurs méthodes :
-

Mesures et visites de terrain : mesures in-situ (par exemple déplacements du glacier
rocheux) et contrôle visuel des matériaux disponibles au niveau des zones de départ des
laves torrentielles.

-

Surveillance à distance : basée sur un réseau de capteurs de divers types, installés sur le
site d’étude ou à proximité immédiate. Un système de télétransmission permet d’envoyer
les données en quasi temps réel vers le système de surveillance. Ces informations (mesures,
images,…) sont immédiatement consultables sur un portail Web dédié. La surveillance
permet de faire une analyse journalière de la situation de danger, sans devoir se déplacer
sur le terrain, opération qui peut prendre trop de temps ou nécessiter des moyens
financiers trop importants.

1.5.4

Acteurs de la gestion des risques

La gestion du risque implique différents acteurs selon les niveaux d’échelles considérés. Ici ils sont
décrits de manière grossière en pensant au danger de lave torrentielle liée au permafrost :
•
•
•
•

Échelon national : spécialistes thématiques et Office fédéral de l'environnement :
financement, appui, mise à disposition de données nationales etc.
Échelon cantonal : sections cantonales : coordination des projets, appui, financement, mise
à disposition des données du réseau cantonal etc.
Échelon communal : responsable danger naturel communal, sections cantonales, spécialiste
métier : connaissance locale, des enjeux et des moyens de réponse en cas
d'événements majeurs, direction des projets etc.
Échelon local : spécialiste en charge de l'étude du site, responsable danger naturel
communal et observateur communal pour les dangers naturels : connaissance du site
et de sa dynamique vis-à-vis des principaux paramètres pouvant mener au
déclenchement d’un évènement.

La communication et la coordination entre chaque échelon est importante. En effet, les données à
grande échelle et les informations ne doivent pas être traitées à double et doivent pouvoir
atteindre tous les utilisateurs.

1.6 Support d’étude : sites, études historiques
1.6.1

Site du Bielzug (St-Niklaus)

Le glacier rocheux du Bielzug est situé sur la commune de St-Niklaus dans la vallée du Mattertal
(Figure 2). Il s’étage de 2'600 à 3'000 mètres d'altitude et est surmonté à l’Est par la Crête qui
relie le Gugla (3'377 msm) et le Breithorn (3'178 msm). Selon la carte indicative du permafrost
(OFEV, 2011) la zone d’étude est située sur du permafrost dont la présence est « probable sur
toute la surface » à « possible localement, discontinu et continu » (Figure 3). Le sentier
"Europaweg" traverse le bas du glacier rocheux sur environ 130 m de longueur. À l’Ouest, le
glacier se termine par une forte rupture de pente marquée par un bord d’érosion duquel le
matériel rocheux non consolidé se détache et alimente le système torrentiel du Bielzug qui aboutit
en fond de vallée dans le village d’Herbriggen et traverse la ligne de chemin de fer (MGB) puis la
route cantonale Visp – Zermatt.
La zone d'étude s'étend sur la partie aval du glacier rocheux, de 2'570 mètres d’altitude (niche
d’érosion) jusqu'à 2'720 mètres d'altitude.
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Figure 2 : Localisation du site d'étude du Bielzug dans le Mattertal (Valais, Suisse)

Géologiquement, la zone d’étude est située dans la nappe de Siviez-Mischabel qui fait partie de
la zone pennique. Le glacier rocheux lui-même repose sur le socle de la nappe, au contact entre le
gneiss œillé de Randa à la base et le paragneiss micacé au-dessus. Les parois qui entourent le
glacier rocheux à l’est et au sud sont composées principalement de paragneiss. Elles sont fortement
fracturées et les blocs de tailles variables qui s’en détachent alimentent le glacier rocheux. Le
gneiss œillé apparait dans les parois qui se situent à l’ouest et au sud, proche du front du glacier.
L'UNIFR a analysé sur photos aériennes l'évolution du glacier rocheux depuis 1930. Cette analyse
diachronique a mis en évidence que la morphologie du front du glacier rocheux n’a pas
énormément variée durant ces décennies, contrairement à la vitesse et la production de débris qui
a graduellement augmenté depuis environ 19955.
Nous ne possédons pas de cadastre historique des événements de laves torrentielles pour le
Bielzug. Durant l'été 2014, trois laves torrentielles ont atteint le dépotoir sis en fond de vallée
(Tableau 1). Les événements du 23 et du 29 juillet 2014 ont aussi concerné d'autres torrents du
Mattertal.

Tableau 1 Évènements recensés sur le Bielzug en 2014 (source : commune de St. Niklaus)

Date

Heure

Volume extrait du
dépotoir

07.07.2014

03:00 - 04:00

1'500 m³

23.07.2014

16:30 - 17:00

1'500 m³

29.07.2014

03:00 - 04:00

7'000 m³

Rapport UNIFR, R. Delaloye (31.01.2014). Blockgletscher und Hangrutschungen in Permafrostgebieten. Projekt
„Mattertal“ (2009-2013). Gemeinde St.-Niklaus und Randa. Abschlussbericht 2013.

5
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Glacier rocheux de Gugla

Figure 3 : Carte indicative du permafrost (OFEV, 2011) dans la région du Bielzug.

1.6.2

Site du Glacier Bonnard (Anniviers)

Dénommé ainsi par la population locale, le glacier Bonnard est un glacier couvert dominant le
village touristique de Zinal, sis au fond du Val d'Anniviers. Le glacier Bonnard s’étend entre l’alt.
3’100 m (pied du cirque des falaises des Diablons) jusqu’à la cassure de pente (~2’860 m) qui
marque le sommet du bastion morainique (figure 3). Deux cordons morainiques du Petit-ÂgeGlaciaire (en vert) l'enserrent. Le complexe paraglaciaire repose sur un imposant bastion
morainique, duquel les torrents de Tracuit (au Sud) et du Pétérey (au Nord) prennent leur source.
Ces deux torrents constituent des affluents de la Navizence qui s’écoule au fond de la vallée. Au fil
du temps, les liaisons des torrents avec la rivière ont été coupées par les routes d'accès aux
habitations de Zinal. Le 25 juillet 2006, une lave torrentielle s’est déclenchée dans le bastion
morainique. Cet événement, concomitant avec celui de deux autres torrents voisins (le Perrec et le
torrent des Bondes au Nord) a charrié environ 8'000 m³ de matériaux dans le dépotoir qui
protège Zinal.
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Figure 4 : Situation du glacier Bonnard, source du torrent de Tracuit et du Pétérey. En jaune : sommet du bastion
morainique, en vert : cordons morainiques du Petit-Âge-Glaciaire. Numéros 1 : granito-gneiss et schistes de la
Nappe de la Dent Blanche, numéros 2 : gabbros de la Nappe du Tsaté. Croix bleues : glace visible.

La zone d’étude chevauche le contact entre les nappes de la Dent Blanche et du Tsaté. La Figure 4
montre le cirque de falaise des Diablons (noté 1 sur la vue oblique), qui alimente la zone en
matériaux (des débris de granito-gneiss et de schistes). Ces roches sont originaires de la nappe de
la Dent Blanche et composent la moraine superficielle du glacier couvert sur environ 25 ha. Les
affleurements qui bordent la zone d'étude sont constitués de gabbros (Figure 4) appartenant à la
nappe du Tsaté. La couche superficielle aérée varie entre 0.5 et 4 m d’épaisseur. Au Nord et au
Sud, la masse gelée est cernée par des moraines latérales. Le bastion morainique repose sur le
bedrock gabbroïque. Les cartes topographiques historiques (Dufour, 1861) et 1878 (Siegfried,
1878) révèlent la présence d’un ancien glacier à cet endroit.
Durant la fonte printanière et estivale, des écoulements d’eau temporaires sont visibles en surface,
voire audibles en subsurface. On distingue parfois de la glace au gré des dépressions dans les
talwegs, ainsi que dans les niches d'arrachement situées dans le bastion (Figure 4). Ces indices
apparaissent principalement à l’amont du Pétérey, torrent qui génère le plus régulièrement des
laves. L’amont du torrent de Tracuit est généralement sec et ne comporte pas de glace en surface.
Pour cet affluent, les laves, beaucoup moins fréquentes, se déclenchent à l'aval d'une zone où la
présence de glace dans le sous-sol est avérée et qui avance rapidement sur le bastion.
Les laves torrentielles issues du glacier Bonnard aboutissent dans deux dépotoirs mixtes créés pour
contenir les avalanches en hiver et les laves torrentielles en été.
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Figure 5 : Zones de dépôt aménagées dans le fond du Val de Zinal. À gauche, dépotoir du Torrent de
Tracuit, à droite celui du Pétérey.

La carte indicative du permafrost (OFEV, 2011) classe la quasi-totalité du glacier Bonnard en zone
de permafrost, ainsi que la partie sommitale des pentes du bastion morainique.
Glacier Bonnard

Figure 6 : Carte indicative du permafrost (OFEV, 2011) dans la région du glacier Bonnard.
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Historiquement, le Pétérey a produit des laves torrentielles en 1911, 1947, 1954 et 1966. Une
analyse dendrochronologique indique qu’il y aurait eu sept événements supplémentaires entre
1861 et 1911 (Stoffel et Bollschweiler, 2009). Le cumul des matériaux extraits du dépotoir du
Pétérey depuis 1980 indique un apport annuel moyen de 3'500-4'000 m³. En 1980 et 2006, les
volumes produits furent probablement de plus de 10'000 m³. De son côté le torrent de Tracuit a
produit une lave torrentielle en 1988 de 20-30'000 m³ laissant une forte entaille dans le bastion
morainique. Partis de la même niche, quelque 500 m³ ont généré en été 2008 une lave de 1'5002'000 m³. Il n'y a pas d’autre information sur des événements dans le torrent du Tracuit.
Le fluage des matériaux gelés entraine une accumulation de débris instables à l'amont des ravines
où prennent naissance les deux torrents. Ces débris peuvent être mobilisés sous forme de lave
torrentielle primaire qui viendra grossir avec les matériaux arrachés au lit du torrent. Les deux
torrents sont contenus par des dépotoirs, mais l'adéquation entre la capacité de rétention et le
volume effectif est incertaine (et variable dans le temps). En cas de débordement, les habitations
et les voies de communications du village de Zinal pourraient subir des dégâts.
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2 OUTIL D'AIDE À LA DECISION
2.1 Concept d'aide à la décision
2.1.1

Aide à la décision

L’aide à la décision regroupe l’ensemble des techniques permettant, pour un acteur d’un domaine
donné, d’opter, selon divers critères de sélection (fonction objectif), pour la meilleure prise de
décision parmi un ensemble de décisions possibles. Pour ce faire, Il est nécessaire de bénéficier
d'outils « simples » permettant d’extraire et d’analyser rapidement à partir de données de gestion
brutes, les informations nécessaires afin de pouvoir prendre ‘a priori’ la décision la plus adaptée à
un instant donné et ce, sans devoir nécessairement disposer des connaissances poussées d’experts
du ou des domaines concernés. Les systèmes d’aide à la décision (DSS) sont destinés à faciliter
et/ou à améliorer la prise de décision en présentant les données et en intégrant les modèles de
représentation et méthodes de décision permettant sur la base de l'information disponible, de
choisir parmi plusieurs solutions, selon des critères préétablis. Ces outils visent à aider les
responsables opérationnels à formuler un choix de façon plus transparente et plus robuste au
travers d’une consultation interactive des données et une ergonomie adaptée, de façon à minimiser
les tâches de recherche de l’information et de présentation des résultats participant à la prise de
décision.
On distingue classiquement 3 catégories de système d’aide à la décision relativement à la
temporalité et la portée des décisions à prendre.
Les DSS opérationnels : destinés à faire face rapidement à des situations complexes (p.ex.
cas du transport aérien).
Les DSS stratégiques : destinés à la prospective, ils présentent une évaluation partagée et
précoce de différents indicateurs d’efficacité ou de performance relativement aux résultats
et évolutions de processus suivis dans l’espace et dans le temps.
Le DSS de gestion : destinés aux responsables opérationnels, ils présentent des indicateurs
et alarmes nécessaires au pilotage courant d’un processus.
Le DSS est une aide pour la prise de décision. En tant que tel, il peut influer sur la manière d’agir
mais ne peut dicter à lui seul la décision, qui suppose une analyse et une délibération concertées. Il
doit permettre aux décisionnaires de partager à un instant donné une même connaissance de la
situation en leur fournissant un cadre d’analyse commun à même de faciliter la préparation de la
décision. L’intégration d’indicateurs est à même de révéler un problème de façon précoce tout en
facilitant sa perception collective au sein de la structure de décision.
Techniquement, un DSS est bâti sur des données d’observation. Et bien qu’il soit nécessaire, pour
comprendre ce qui se passe, d’associer l’observation à une connaissance théorique et/ou pratique
du processus à suivre, le système n’est pas censé fournir les explications ni les commentaires qui
relèvent d’une phase de travail postérieure à l’observation proprement dite. C’est en complétant le
système par les outils et/ou modèles de représentation et d’analyse ad ’hoc des données que l’on
aboutira à cette compréhension.
En tant qu’outil de surveillance, le DSS vise, via le recoupement de différentes sources de données
(données d’observation brutes et/ou agrégées), à présenter aux décisionnaires et/ou gestionnaires
les informations permettant de suivre l’évolution de l’activité de processus/phénomènes particuliers
et le cas échéant de détecter les situations de rupture nécessitant une mise en état de vigilance
(éveil, alerte). Pour ce faire, Le système doit tirer parti de l’ensemble des données produites ou
acquises dans le cadre du processus d’observation (monitoring), ensemble dont il fournit une
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présentation synthétique. Cela suppose i) qu’il soit alimenté par toutes les sources de données
disponibles et/ou requises entrant dans le processus de prise de décision , ii) que soit résolu les
problèmes de cohérence (homogénéité, comparabilité) et de redressement des données qui se
posent lorsque sont exploitées différentes sources d’information. Ceci implique qu’il soit implémenté
sur la base de critères sélectifs permettant, parmi les informations qu’il est possible de mettre à
disposition et/ou de produire, d’identifier celles adaptées à la ou les catégories d’utilisateurs
ciblées. Son élaboration suppose donc une analyse fine des besoins, elle-même fondée sur une
catégorisation des utilisateurs en ce qui concerne les objectifs à remplir et les besoins
correspondants.
Lorsque le déclenchement d’un évènement est imminent, le DSS peut ainsi permettre de prendre
des décisions comme l’évacuation de secteurs menacés, la fermeture des voies d’accès et la
réparation d’éventuels dégâts au moment le plus opportun.
2.1.2

Outil d'aide à la décision : portail OFEV-CC

L'objectif du portail est d’apporter une aide à la décision lors du suivi de routine, permettant
d’anticiper un évènement potentiel et d’améliorer ainsi la préparation des responsables de sécurité
et de leurs équipes. Pour remplir ces divers objectifs, le système fournit les outils suivants (Figure 7):
•

❶ Un tableau de bord au travers duquel sont publiées les informations essentielles
permettant d’exposer objectivement à l’instant T l’état de la situation.

•

❷ Des graphiques préformatés, restituant les données de base sous forme de séries
chronologiques à partir desquelles peuvent être combinées observations et prévisions,
identifier les tendances et mises en évidence les valeurs seuils. Cet outil est destiné à offrir
une vision ponctuelle de la situation ciblée sur les différentes sources de données
disponibles.

•

❸ Des cartes restituant les données disponibles sous forme spatiale. Cet outil est destiné
à offrir une vision régionale de la situation courante (observations) ou attendue (prévisions)
ainsi que la situation géographique des différents sources de données acquises dans le
cadre du dispositif de monitoring exploité pour les besoins de surveillance du site.

•

❹ Un synoptique graphique et dynamique permettant de saisir d'un seul coup d'œil le
statut des différents des indicateurs d’état participant à l’évaluation globale de la
situation.

Le portail web peut être utilisé à chaque échelon de la gestion du risque, mais il sera
principalement développé pour ces trois intervenants suivants :
1. Sections cantonales : le portail web permet d'avoir une vision d'ensemble de tous les sites
suivis sur le territoire cantonal et de pouvoir prioriser les endroits qui nécessitent un
maximum d'attention.
2. Responsables communaux et observateurs dangers naturels : suivi du danger pour les sites
communaux sous surveillance. Outil d'aide à la décision pour la mise en vigilance et la
préparation pour l'alarme en cas d'évènement.
3. Spécialistes (bureau de géologie, institut universitaire etc.) : suivi du danger en appui des
communes.
La plateforme Web s’appuie sur trois niveaux d'informations:
1. Le paramètre : c'est la donnée environnementale élémentaire issue du monitoring
opérationnel, par exemple la température de l'air, l'intensité des précipitations ou la
hauteur du manteau neigeux. Elle correspondra soit à une donnée d’observation issue d’une
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mesure directe (capteur physique sur site) ou indirecte (p.ex. mesure des précipitations par
radar, mesures satellitaires pour la couverture neigeuse), soit à des données de prévisions
issues par exemple du modèle numérique de prévisions météorologiques COSMO (produits
COSMO-1, COSMO-7, COSMO-E).
2. Le seuil d'éveil : une valeur limite liée à un paramètre destinée à alerter et/ou anticiper
d’une situation de danger potentielle. Les seuils d'éveil doivent être ajustés dans l’optique
d’être à même de prévenir avec une bonne fiabilité les situations dangereuses. Un soin
particulier doit donc être apporté à la sensibilité du seuil, trop bas on risque la
multiplication des fausses alertes, trop haut on risque de manquer des évènements. La
définition d'une valeur seuil doit se baser sur l’expertise du spécialiste ainsi que sur une
analyse historique et/ou statistique des données disponibles (données d’observation,
cadastre des événements, etc.).
3. L'indicateur : outil d’évaluation et d’aide à la décision, il offre pour les différents
paramètres ayant un impact direct (facteurs déclenchants) ou indirect (facteurs
aggravants), une vision synthétique, sur la situation de danger. Définit comme indicateur
d’état, il détermine à l'instant T l'état du système, soit pour le comparer avec l’état
antérieur, soit pour le comparer à l’évolution attendue (prévisions) et détecter une
tendance.
L’efficacité d’un indicateur est liée à plusieurs critères :
•

Robustesse : un indicateur doit être fiable et précis. Son évaluation doit être stable
et cohérente dans le temps

•

Sensibilité : l’indicateur doit refléter les variations de ce qu'il est censé synthétiser
ou mesurer

•

Compréhensible, simple et utilisable par tous les acteurs

•

Pertinent par rapport à l’objectif recherché d’aide à la décision

•

Utilité : le fait de le considérer doit se traduire par un gain d'information pour la
prise de décision

L'indicateur peut être basé :
-

sur une mesure unique : indicateur simple (un seul type de mesure, un seul
capteur)
sur des mesures corrélées : indicateur multiple (un seul type de mesure, plusieurs
capteurs)
Dans une évolution future, la prise en compte de modèles de déclenchement plus
sophistiqués, imposera immanquablement de définir un troisième type d’indicateur
dit agrégé basé sur des mesures combinées (différents paramètres de mesures,
plusieurs capteurs : p.ex. indicateur pluie/température de l’air).

Les indicateurs choisis dépendent du type de danger observé. Dans le cadre de ce projet,
les indicateurs choisis doivent permettre d’anticiper le déclenchement des laves
torrentielles. Il s'agit donc de mesurer les précipitations, la température, la fonte du
manteau neigeux et les déplacements du terrain (cf. chapitre 4).
Les changements d’état d’un indicateur sont déclenchés par le dépassement (en observation
ou en prévision) d’une des valeurs-seuil intégrée à la définition de celui-ci. A des fin de
gestion, 3 états sont distingués et identifiés par une sémiologie visuelle appropriée servant
à graduer le danger que peuvent représenter les conditions météorologiques et/ou
hydrologiques courantes ou attendues, et par conséquent le niveau de vigilance à adopter.
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Aucune vigilance particulière requise : rien à signaler
Mise en vigilance : occurrence de facteurs aggravants
Vigilance renforcée : occurrence d’un contexte hydro-météorologique
(facteurs déclenchants) pouvant conduire à une situation de danger

Le suivi de ces indicateurs permet ainsi aux responsables des dangers naturels de se faire une idée
de la situation du danger et de prendre les décisions adéquates.
La conception du portail informatique a été orientée dès le début vers une simplification des
informations transmises vers les responsables communaux qui leur permettent de comprendre
rapidement la situation de danger, sans avoir nécessairement les connaissances techniques
approfondies sur le fonctionnement du déclenchement de l’évènement. Pour assurer cette
simplification, le spécialiste du domaine est au centre du processus de définition des indicateurs, en
choisissant les valeurs des seuils limites en se basant sur ses connaissances du site à surveiller.
Le portail informatique facilite aussi la communication entre le spécialiste et les responsables
communaux. Chaque intervenant pouvant avoir accès à la même information facilement, les
discussions en cas de crise peuvent être plus rapides et sans équivoque. Ce portail n’est ni un
système à l’alarme ni destiné à prédire le déclenchement d’un évènement à quelques heures ou
minutes près.
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Figure 7 : Les différents niveaux d'information dans la plateforme
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2.2 Indicateurs
Actuellement, il n'existe pas de mesure quantifiable sur le terrain de l'imminence du déclenchement
de laves torrentielles. Toutefois, dans le contexte "permafrost" lié à cette étude, la quantification
de différents paramètres environnementaux associée à la capacité de synthèse des spécialistes
locaux permet de se faire une idée de l'état de danger du système. Ce chapitre présente comment
ces paramètres environnementaux sont exploités dans la plateforme web pour permettre une mise
en éveil.
L'essentiel du travail a consisté à définir quels paramètres étaient les plus représentatifs et parmi
ces derniers sur lesquels un seuil (ou des seuils) de dépassement pouvaient être implémentés.
2.2.1

Choix des indicateurs et paramètres

Indicateurs
Six indicateurs ont été proposés pour le déclenchement des laves torrentielles sur les deux sites
utilisés dans ce projet. Ce nombre dépend évidemment des informations disponibles et peut donc
varier d'un emplacement à l'autre. La Figure 8 montre comment sont construits les indicateurs basés
sur : un seul paramètre, sur une agrégation de paramètres ou sur des paramètres multiples (dans
ce cas un résumé des différents paramètres est présenté). Les indicateurs retenus sont :
1. Précipitations : paramètre unique. Dans le futur, ce paramètre sera agrégé avec la
température de l’air pour déterminer si les précipitations se feront sous forme liquide ou
solide.
2. Température : paramètres multiples.
3. Fonte : paramètre multiple intégrant un aspect spatial.
4. Déplacement : paramètre unique, l'aspect spatial n'est donné que pour mémoire et faciliter
le travail on-line.
5. Ruissellement : paramètre unique, utile au printemps pour suivre la fonte (n'est pas
disponible sur toutes les stations).
6. Suivi visuel : webcam.
La définition et le fonctionnement (changement d'état) des différents indicateurs implémentés sont
décrits dans des fiches signalétiques fiches ‘Indicateurs’ fournies en Annexe 1. La structure de ces
fiches est décrite ci-après. Sur la plateforme Web, certains indicateurs ne sont pour l'instant pas
actifs. Dans ce cas, on parlera d'indicateur statique.
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Figure 8 : Présentation des indicateurs sur la base des paramètres avec ou sans seuil d'éveil. Les paramètres
avec une * comprennent aussi des prévisions. La température de l'air agrégée avec les précipitations n'a
pas été encore intégrée dans le portail informatique.

Paramètres
Les paramètres utilisés pour définir les indicateurs proviennent des mesures brutes enregistrées par
des capteurs (mesures in-situ ou par télédétection) ou de valeurs calculées directement d'après les
données d’observation (par ex. les taux de variation ou les degrés-jours cumulés).
Du fait du fonctionnement du portail en presque temps réel, les données brutes des capteurs sont
utilisées. Elles peuvent contenir des erreurs ou des lacunes et il est donc nécessaire dans certains cas
de les filtrer ou de les transformer pour pouvoir les utiliser dans le calcul d'indicateurs ou les
afficher sur un graphique.
2.2.2

Description des indicateurs choisis

Une description détaillée des indicateurs et paramètres est disponible en Annexe 1.
À ce stade le portail Web est encore un prototype en développement. Certains choix ont dû être
faits pour simplifier l'intégration et l'affichage des données sur le portail. Le fonctionnement des
indicateurs et des seuils d'éveil n'est pas encore définitif, mais il permet déjà d'apprécier le
potentiel final du portail.
Précipitations
L'indicateur de précipitation permet de suivre les apports en eau sous forme de pluie dans le
glacier rocheux. Une forte intensité de pluie ou des pluies de longue durée peuvent provoquer le
déclenchement de laves torrentielles.
L'indicateur est actuellement basé seulement sur une intensité de pluie prévue ou observée. En cas
d'importantes précipitations, cet indicateur est particulièrement utile pour les communes, car il
permet d'identifier un danger potentiel sur chaque bassin versant.
Le seuil est actuellement basé sur une limite d'intensité calculée à partir des temps de retour
déterminés sur les stations Météosuisse.
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La mesure de la température de l’air est aussi un élément important à associer à l'indicateur de
précipitations. Elle permet de prévoir si ces dernières auront lieu sous forme de pluie ou de neige.
Pour l'instant cette analyse doit être réalisée visuellement, mais il est prévu d'intégrer la
température dans le calcul de l'indicateur des précipitations.
Température
Cet indicateur est composé de deux paramètres :
1. La température de l'air : elle n'influence pas directement le déclenchement des laves, mais
a un effet sur la quantité d'apports liquide ainsi que la disponibilité des sédiments :
o Le suivi de la température est un élément essentiel pour estimer le volume d'eau
disponible dans le système. Elle permet de déterminer si les précipitations tombent
dans le bassin versant sous forme liquide ou solide et d'estimer le taux de fonte du
manteau neigeux.
o Lors de période de froid, le gel induit une cohésion des matériaux qui diminue le
risque de déclenchement de laves torrentielles.
Pour la température de l'air, le seuil d'éveil correspond au dépassement d'une température
limite. Le dépassement de cette valeur modifie la couleur de l'indicateur en jaune, son
influence sur les laves torrentielles étant indirecte (facteur dégradant).
2. L'altitude du 0° C et de la limite pluie/neige :
o Altitude du 0°C : déclenche l'indicateur si la limite du 0° C dépasse les 4'000 m
d'altitude. C'est en effet dans ces conditions que la fonte du manteau neigeux
devient particulièrement importante et qu'elle produit suffisamment d'eau pour
déclencher des laves torrentielles (communication orale R. Delaloye, 2016). La
valeur de ce seuil d'éveil peut être modifiée localement selon les connaissances du
spécialiste. Le dépassement du seuil induit le passage de l'indicateur au rouge.
o Limite pluie/neige : détermine si les précipitations tombent sous forme liquide ou
solide dans le bassin versant. Pour l'instant il ne s'agit que d'une information
visuelle.
Fonte
L'indicateur de fonte est utilisé pour caractériser le volume d'eau produit par la fonte du manteau
neigeux. La neige représente un stock d'eau, qui peut être décrit par le Snow Water Equivalent
Index (SWE), l'équivalent en eau contenu dans un volume donné de neige. Toutefois nous ne
disposons pas pour l'instant de cet index. Le SWE est en relation avec le taux de fonte, que nous
ne pouvons pas non plus mesurer, mais qui permettrait d'obtenir le débit d'eau produit par la
fonte. L'indicateur de fonte utilise donc des paramètres qui permettent d'estimer le stock de neige
disponible : hauteur de neige, surface de la couverture neigeuse, et taux de fonte avec la
variation de la hauteur de neige et le calcul des degrés-jours de fonte.
1. Hauteur de neige : ce paramètre n'a pas de seuil. Il est utilisé pour une appréciation
qualitative du stock de neige uniquement. Ainsi, en comparaison avec les autres années, il
est possible de rapidement déterminer si le stock est en excédent ou en déficit par rapport
à la norme. Un excédent en fin de saison est propice au déclenchement des laves
torrentielles en raison des températures plus élevées qui peuvent provoquer une fonte plus
importante. Il n'a pas été possible de lier une hauteur de neige avec les évènements de
laves torrentielles.
2. Variation de hauteur de neige : calculée à partir des données mesurées de hauteur de
neige. Elle est positive en phase d’accumulation (chute de neige, transport de neige par le
vent) et négative en phase d’ablation (fonte, tassement naturel de la neige, pertes par
sublimation et d’ablation par le vent). Cette variation a été utilisée pour définir un seuil
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d'éveil lorsqu'elle est suffisamment négative pendant plusieurs jours consécutifs. On évite
ainsi de considérer comme de la fonte les tassements du manteau neigeux qui se
produisent généralement pendant une courte durée directement après un apport de neige
fraiche. La valeur limite du taux de variation qui définit le seuil a été déterminée en
comparant les valeurs observées les jours où des évènements de laves torrentielles se sont
produits.
3. Indice de fonte : il s'agit du cumul des degrés-jours de fonte. Les degrés-jours sont
classiquement utilisés en hydrologie pour modéliser la fonte. Ce paramètre représente la
quantité d'énergie thermique capable de déclencher la fonte dans le système. Lors d'une
forte augmentation du cumul, on peut estimer que la fonte de la neige, ou de la glace du
permafrost plus tard dans la saison, va être importante. Un seuil d'éveil a aussi été fixé
pour ce paramètre. L'état de l'indicateur change lorsque l'augmentation journalière
dépasse une valeur calculée statistiquement. Cette valeur évolue selon la saison.
4. Surface enneigée : ce paramètre est donné à titre d’information qualitative, en
complément à la mesure de hauteur de neige. Il doit permettre d'estimer le pourcentage
de la superficie du bassin versant encore recouverte de neige en amont de la zone de
départ des laves torrentielles. En général, il n'y a pas de mesure de hauteur de neige
disponible sur le haut des bassins versants. Ainsi il arrive qu'une mesure prise plus bas
dans le bassin versant n'indique plus de neige alors qu'un stock important de neige est
encore disponible à plus haute altitude. Ce paramètre permet d'estimer si de fortes
températures pourront provoquer une fonte jusqu'au sommet du bassin versant.
Déplacements
Pour l'instant il ne semble pas y avoir une corrélation entre la vitesse des mouvements d'un glacier
rocheux et le départ des laves torrentielles. Néanmoins, ce paramètre est important car il permet
de mesurer la quantité de matériaux qui est amenée dans la zone de déclenchement des laves
torrentielles annuellement.
Le suivi des déplacements permet aussi de détecter des accélérations correspondant à la
déstabilisation du glacier rocheux et pouvant conduire à la décohésion du massif.
Un seuil d'éveil a été calculé statistiquement : si les vitesses calculées dépassent les normes pour la
saison, l'état de l'indicateur est modifié et la couleur passe au jaune.
Webcams
La surveillance photographique ne peut pas, pour l'instant, être liée à un calcul d’indicateur. Elles
sont néanmoins très importantes pour une appréciation qualitative de la quantité de matériaux
disponibles pour le départ des laves torrentielles, l'activité des résurgences dans la zone de
départ des laves torrentielles et la visualisation des niches d'arrachement lors d'évènements de
laves torrentielles.
Un outil de visualisation d'images webcams a été développé pour permettre de comparer
facilement deux clichés pris à des moments différents.
Hydrologie
Cet indicateur a été ajouté à la demande des communes. Il présente le débit dans les rivières en
fond de vallée. Une augmentation du débit des rivières principales peut être liée à l'augmentation
de la fonte de la neige. Dans le cas où aucune autre mesure liée à la fonte de la neige n'est
disponible pour le site d'étude, cet indicateur peut nous indiquer une fonte importante du manteau
neigeux répercutée par une crue journalière.
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Ces informations pour l'instant n'ont pas fait l'objet d'une réflexion sur leur intégration dans le
monitoring de routine du danger de déclenchement des laves torrentielles dans les environnements
à permafrost.

2.3 Portail informatique OFEV-CC
2.3.1

Accès aux informations de base

Pour réaliser le suivi du danger à différentes échelles d’observation, il est nécessaire de mutualiser
et d’exploiter différents réseaux d’observation (local NoN - Network of Networks). Ceux-ci
peuvent appartenir à de multiples intervenants (institutionnels, académiques ou privés), et leurs
données peuvent être mises à disposition via des solutions informatiques hétérogènes qui
nécessitent des accès distincts (La Figure 9 montre un exemple d’un tel réseau complexe). Ainsi, il
devient difficile pour les personnes responsables du danger de consulter la totalité des
informations disponibles sur le terrain, et aucune vision d'ensemble n'est possible. Cette situation
induit une réduction de l’efficacité du suivi du danger et, dans certains cas, des informations
essentielles à la décision pourraient ne pas être disponibles et/ou prises en compte.

Figure 9 : Exemple d’une situation actuelle d’un réseau de surveillance à distance.

Le portail web permet de consulter toutes les données d’observation via un point d’accès unique
(Figure 10). Les avantages qui en découlent sont immédiats :
•
•
•

Un seul accès (login/mot de passe) est nécessaire pour accéder à toutes les informations
disponibles.
Un mode de représentation des données unique et homogène rend l'information plus facile
à appréhender et à comparer.
Une vision d’ensemble à la fois synthétique et complète de la situation est proposée aux
utilisateurs.
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Figure 10 : Exemple d’une situation après implémentation du portail OFEV-CC

2.3.2

Données de base

Les données de base exploitées sont principalement de deux types : les données d’observation
ponctuelles (p. ex. mesure de précipitations, température de l'air ou déplacement) et les données
spatialisées (p. ex. champ de précipitations horaire CombiPrecip, snow cover area MODIS,
prévisions météo COSMO).
Concrètement, le portail est alimenté par plusieurs bases de données :
•

BD MINERVE : référentiel cantonal pour la gestion des données HYDRO (données
quantitatives uniquement : débits, hauteurs d’eau) et METEO (observations, données
ponctuelles uniquement). Les réseaux disponibles pour le portail OFEV-CC sont les suivants :
o Données météo : IMIS, MétéoSuisse, Canton VS
o Données hydro : OFEV, Canton VS

•

BD GUARDAVAL : référentiel cantonal pour la gestion des données afférentes à la
surveillance des mouvements de versants (mesures extensométriques, mesures GPS,
interférométrie terrestre, surveillance par caméra, mesures hydrogéologiques, etc.)

•

BD MAYA : base de données spatiale CREALP dédiée à la gestion des données METEO
matricielles (observations et prévisions Météosuisse, données neige MODIS). Les produits
exploités via cette base de données sont les suivants :
o CombiPrecip (observation, MétéoSuisse), qui combine le RADAR avec les mesures
des stations au sol,
o Acquire (observation, MétéoSuisse), le produit RADAR, qui sera remplacé en 2017
par AZC,
o Cosmo-E (prévision probabiliste, MétéoSuisse)
o Cosmo-1 (prévision déterministe, MétéoSuisse)
o Cosmo-7 (prévision déterministe, MétéoSuisse), produit en fin de vie
o MODIS (NASA)
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2.3.3

Architecture du système

Figure 11 : Architecture du portail informatique

Le portail informatique repose sur 3 composants essentiels (Figure 11) : un système centralisé
d’acquisition des données SODA, les bases de données dans lesquelles sont stockées l'ensemble
des informations de base et le service REST d'accès aux données. Le premier fournit l'interface et
l'ensemble des éléments graphiques, tandis que les données affichées sur le portail proviennent
directement du service REST qui est en charge de les récupérer au sein des bases de données
‘métier’ (séries temporelles, données matricielles et objets géométriques).
Le portail OFEV-CC
Le portail est basé sur le principe d’application web monopage, ce qui signifie qu’il est accessible
à partir d’une seul page Web. Cette méthode permet d’éviter le chargement d’une nouvelle page
à chaque action demandée par l’utilisateur.
Le portail permet de mettre en valeur toutes les données disponibles dans les différentes bases de
données à l’aide de graphiques, de cartes interactives et d’un outil de visualisation des images
issues de webcams.
Le Tableau 2 montre les outils informatiques utilisés pour le portail web.
Tableau 2 : Données techniques du portail web

Serveur web

Apache 2.2.15

Framework

AngularJs 1.5.8

Librairies JS

Bootstrap 3.3.7
JQuery 3.1.1
Leaflet 0.7.7
UnderscoreJS 1.8.3
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Le service REST
Ce service constitue la couche d'accès aux données. Techniquement il s'agit d'un service web basé
sur l’architecture REST. Les données affichées sur le portail proviennent toujours de ce composant
logiciel qui sert d'interface entre le portail (p. ex. un graphe ou un tableau de données) et les
bases de données d'où sont extraites les données. Un système d’authentification par nom
d’utilisateur et mot de passe permet de protéger les données, qui ne sont donc visibles que par les
utilisateurs autorisés.
Cette couche d’accès aux données (données techniques présentées dans le Tableau 3) est utilisée
par différents portail web cantonaux dédiés à la gestion des dangers naturels: OFEV-CC,
GUARDAVAL (surveillance des terrains instables) et VIVA (prévisions hydrologiques cantonales
calculées par MINERVE).
Tableau 3 : Données techniques du service REST.

Plateforme

NodeJS 4.5.0

Framework

Express.js 4.14.0

Node package

Cors 2.8.1
Jsonwebtoken 5.7.0
Mysql 2.11.1
Pg 4.5.6
CSV-parse 1.1.7
Log4js 0.6.38
UnderscoreJS 1.8.3
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3 TEST OPERATIONNEL
3.1 Retour d'expérience des communes
Un premier test opérationnel a été réalisé au cours du printemps-été 2016 avec les communes de
St-Niklaus et d'Anniviers. Celui-ci avait pour buts, i) d’évaluer si l’outil permettait de jauger la
situation du danger de manière efficace et de contrôler le comportement des différents
indicateurs, ii) d’évaluer l’apport de l’outil dans le processus de surveillance des sites
potentiellement à risque. Les résultats de ce test opérationnel, évalués à partir d'un questionnaire
et de discussions réalisées avec des intervevants des deux communes, devraient permettre
d’apprécier et d’améliorer l’adéquation de l’outil aux besoins et pratiques des responsables
locaux en charge de la gestion des dangers naturels.
Deux réunions ont été organisées avec chacune des deux communes. La première a eu lieu à la
livraison du prototype du portail Web au printemps, tandis que la seconde a permis de discuter
de la phase de test opérationnel réalisée durant l’été 2016.
Ce premier retour d'expérience s’est avéré très positif avec parmi les points relevés :
-

Le portail a été utilisé quotidiennement.
Il est très simple à utiliser pour les non-spécialistes et c'est cet aspect qui a beaucoup réjoui
les utilisateurs communaux.
Certains graphiques permettent en un coup d'œil de se faire une idée de la situation.
Le portail a été utilisé pour suivre la situation météorologique pour d'autres dangers ou
d'autres bassins versants.

Après discussion, il apparait que les points suivants devront cependant être pris en compte
prioritairement dans les futurs développements du portail :
1. Garder une navigation aisée et des informations très simples. Dès que l'accès à une
donnée demande plusieurs interactions différentes avec l’interface, certains utilisateurs ne
sont pas allés consulter ces informations. Les graphiques affichés par défaut lors de la
sélection d'un indicateur sont ceux qui sont consultés en général. Il est donc important de
mettre en avant les graphiques qui les plus pertinents et informatifs.
2. Certains des graphiques présentés lors de la séance introductive n'ont pas tous été compris,
par exemple celui des degrés-jours pour l'indice de fonte. Un effort doit être réalisé pour
garder ces représentations le plus simple possible tout en améliorant la formation lors de
la prise en main du portail Web.
Les remarques ont aussi permis de corriger quelques bugs informatiques et d'améliorer l'ergonomie
de l’outil.

3.2 Retour d'expérience interne
La période de test a été utilisée principalement pour consolider la plateforme web, optimiser la
navigation et l'ergonomie du portail et adapter le réglage des seuils d'éveil et des indicateurs.
Il est très rapidement apparu que le fonctionnement de certains indicateurs et/ou que le choix de
certains seuils d'éveil n'était pas adéquat pour une utilisation opérationnelle. On peut citer par
exemple :
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1. Indicateur température : passage au jaune lorsque la température est supérieur à 0°. Il est
donc resté jaune sans interruption depuis le début de la fonte jusqu’à la fin octobre. Un
traitement plus fin doit permettre d’apporter une information plus intéressante. C’est pour
résoudre ce problème que l’intégration de l’information relative à la position de
l’isotherme du 0° C a été développée.
2. Indicateur précipitations : passage au rouge lorsque l’intensité dépasse 4 mm/h. Cet
indicateur est pratique pour le suivi des épisodes pluvieux violents, mais n'est pas en
mesure de mettre en évidence des pluies persistantes d’une intensité très proche des
4 mm/h pendant plusieurs heures qui pourraient aussi déclencher une lave torrentielle. Il est
donc prévu de développer un seuil d'éveil qui s'adaptera au cumul et à la durée de
l'épisode pluvieux.

3.3 Evenements 2016 et fonctionnement des indicateurs
Tableau 4 : Comparaison des évènements de laves torrentielles avec l'état des indicateurs.
Date

07.06.2016

22.06.2016

22.06.2016

24.06.2016

04.07.2016

09.07.2061

Torrent

Bielzug

Bielzug

Pétérey

Pétérey

Pétérey

Pétérey

Alarme SMS

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Volume [m³]
Pluie
observée
Indicateur
[mm/h]
précipitations
(observée)
État de
l'indicateur

100

2500

NA

petit

1000

1000

8

4.4

0

0

0

0

Actif

Actif

Inactif

Inactif

Inactif

Inactif

8.5

16.5

20.3

17.7

24.9

22.4

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

-3.48

-4.39

-7.73

-5.5

0

0

Actif

Actif

Actif

Actif

Inactif

Inactif

151.67

199.77

306.57

332.94

406.98

434.95

Inactif

Actif

Actif

Actif

Inactif

Actif

+

++

++

++

--

-

Indicateur
température

Indicateur
fonte

Temp max
[°C]
État de
l'indicateur
Taux
ablation
neige
[cm/j]
État de
l'indicateur
Degrésjours
cumulés
[°C/j]
État de
l'indicateur

Qualité de l'aide à la
décision

Lors de la période de fonte de l’année 2016, les indicateurs de mise en éveil ont fonctionnés dans
la plupart des cas.
Pour les deux sites d’étude, les alarmes SMS sont transmises lorsque le passage d'une lave
torrentielle est détecté par un système de géophones reliés à un système d'alarme. Les petits
évènements ne sont pas forcément détecté (cas du 07.06.2016). Les indicateurs étaient inactifs
pour l'évènement du 4 juillet 2016 sur le torrent du Pétérey car il n'y avait déjà plus de neige à la
station IMIS sélectionnée pour le suivi, alors qu'il restait de la neige sur le glacier rocheux. L'ajout
de l'indicateur lié à l'altitude du 0° C devrait permettre d'éviter cette situation.
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4 CONCEPT DE MONITORING
Un programme de suivi du danger doit être établi en répondant aux questions suivantes :
1. Quels processus doivent être suivis ? Ces choix détermineront les indicateurs et paramètres
à utiliser, et donc la mise en place éventuelle de seuils d'éveil.
2. Parmi ces processus, lesquels sont utilisés pour la mise en éveil (via le portail OFEV-CC) et
lesquels pour l'alarme (via un moyen distinct à mettre en place) ?
3. Quelles mesures organisationnelles les services communaux doivent-ils prendre ? Faut-il
adapter les procédures existantes ?

4.1 Dimensionnement du système de monitoring
Une fois le processus du danger identifié et la dynamique bien comprise, les indicateurs
nécessaires au suivi peuvent être choisis, ainsi que le type de capteurs convenant le mieux à la
situation.
Précipitations
L'indicateur de précipitations est directement lié aux mesures de l'intensité des précipitations qui
proviennent des pluviomètres des stations au sol ou du radar météorologique. Ces intensités
peuvent aussi provenir des prévisions météorologiques, en particulier des modèles COSMO de
Météosuisse.
L'installation d'une station de mesure physique se justifie lorsque la réaction du torrent est connue
pour sa rapidité (si la surface du bassin versant est < 5 km2 environ). En effet les données de
prévisions COSMO ne sont disponibles au mieux que toutes les 3 h, avec une résolution de 1 h.
Avec une station physique, il est possible de suivre le développement des précipitations en quasi
temps réel. Une station physique permet aussi l'envoi d'alarmes automatiques, ce que la
plateforme ne permet pas.
L'utilisation des données du radar météorologique (produit CombiPrecip) permet une
représentation spatiale des précipitations et est exempt de certains problèmes relevés avec les
pluviomètres à auget comme la mesure de précipitations erronées lors d'épisodes de vents violents
ou lors de la fonte de la neige pour les pluviomètres non chauffés. Par contre, le radar est sujet à
d’autres problèmes liés au relief alpin comme les zones d’ombre et l’invisibilité des pluies de basse
altitude.
La mesure de la température de l'air doit impérativement être associée à la mesure des
précipitations, pour pouvoir déterminer si les apports se feront sous forme de pluie ou de neige.
Température
La température est obtenue directement par les mesures aux stations sur le terrain ou par les
prévisions des modèles COSMO de Météosuisse.
Comme expliqué plus haut, l'indicateur de température n'est pas en soit essentiel au suivi des
déclenchements de laves torrentielles, mais la température est très importante pour l'indicateur de
fonte et la détermination du type de précipitation.
L’isotherme du 0° C et de la limite pluie/neige sont pour l'instant calculées à partir des données de
température disponibles, mais ces informations seront probablement disponibles dans un avenir
proche à partir des modèles de prévision COSMO de Météosuisse.
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Fonte
La hauteur de neige nécessite une station de mesure spécifique. Toutefois, la mesure de la hauteur
de neige est très variable spatialement et les stations existantes, même proches, peuvent très mal
représenter l'état général du manteau neigeux sur le glacier rocheux :
1. Localement les variations proviennent de l'action du vent qui peut très facilement causer de
grosses accumulations de neige ou le contraire.
2. Selon l'exposition, les différences peuvent être très importantes. Le manteau neigeux peut
disparaître des faces Sud plusieurs semaines avant les faces Nord.
3. La neige disparait plus rapidement aux basses altitudes.
Selon la position du mat à neige, on peut donc mesurer une hauteur de neige nulle, alors que le
sommet du bassin versant peut encore contenir de grosses quantités de neige. L'installation de
plusieurs mats à neige permet de résoudre ce problème, mais cette option reste coûteuse et
difficile à mettre en œuvre.
Les données surfaciques sont à privilégiées pour garantir un suivi précis à l'échelle du bassin
versant. Dans le cadre de ce projet, c'est l'interprétation des données satellitaires de la surface
enneigée qui a été testée (données MODIS6). Parallèlement, des modèles quantitatifs développés
par l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) donnent la répartition en Suisse du
SWE. Ce type de données pourrait efficacement remplacer les mesures des mats à neige dans le
cadre du suivi du déclenchement des laves torrentielles. Cette possibilité devrait être étudiée dans
le futur.
Déplacements
Les déplacements de la surface du glacier rocheux ont été mesurés de trois manières différentes.
Les deux premières permettent des mesures ponctuelles dans le temps et servent d'aide à l'analyse
de la dynamique du glacier rocheux, mais ne peuvent pas être utilisés pour un suivi quotidien, la
3ème, par contre, permet un suivi en continu avec une télétransmission des données :
1. Interprétation d'orthophotos : le suivi de gros blocs facilement reconnaissables à la surface
du glacier rocheux permettent de mesurer des déplacements en 2D (axes X et Y). La
précision en altitude (axe Z) est trop faible et entrainerait une erreur importante dans le
calcul de déplacements 3D. Les mesures photogrammétriques doivent être effectuées à des
intervalles de temps suffisamment grands pour permettre de mesurer des déplacements au
moins 2 à 3 fois supérieurs à la résolution de l'orthophoto. Cette méthode est peu précise
pour de faibles déplacements, mais elle permet de couvrir de grandes surfaces avec une
forte densité d'information. Des tests ont été effectués pour la détection automatique des
déplacements, mais la nature chaotique et les déplacements trop importants des glaciers
rocheux étudiés n'ont pas donné des résultats satisfaisant sur la totalité des secteurs
investigués.
2. Mesures manuelles d'un réseau points à la surface par GNSS (Global Navigation Satellite
System) : la position des points d'un réseau est mesurée par GNSS avec une précision de 3
à 5 cm et des déplacements 3D peuvent être calculés. La précision des mesures de
déplacement est élevée, mais demande beaucoup de temps avec un nombre de points
élevé.
3. Mesure en continu d'une position à l'aide d'une antenne GNSS : une antenne fixée sur un
bloc permet de calculer et transmettre sa position en continu.

Combinaison des produits MODIS, Normalized Difference Snow Index (NDSI) : Aqua Snow Cover Daily L3 Global
500m Grid, Version 6 et Terra Snow Cover Daily L3 Global 500m Grid, Version 6.
6
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Webcams
Une surveillance photographique automatisée permet de suivre les mouvements principaux au
niveau de la rupture de pente et si possible dans le chenal.
Des outils de détection automatiques des déplacements dans le portail Web pourraient être
développés dans le futur. Mais pour l'instant il ne s'agit que d'une analyse qualitative basée sur la
comparaison visuelle d’images.
Hydrologie
La mesure du débit est obtenue en mesurant une hauteur d'eau, à un point où la section de la
rivière est connue. Cette hauteur d'eau peut être obtenue en mesurant la pression d'eau à l'aide
d'une sonde immergée dans le cours d’eauou en mesurant la distance libre sous un pont ou un autre
point fixe à l'aide d'un un capteur situé au-dessus de l'eau (p. ex capteur radar).
Définition des seuils d'éveil
Les deux tableaux suivant montrent les valeurs des seuils d'éveil choisies pour les deux sites.
Tableau 5 : Valeurs des seuils pour le glacier Bonnard

Glacier Bonnard
Seuil d'éveil
Intensité [mm/h]
Température de l'air
[° C]
Altitude du 0° C [msm]
Variation de la hauteur
de neige [cm/j]
Variation du degrésjour cumulés [°C/j/j]
Vitesse de déplacement
continue [cm/mois]

Valeur

Station

Remarques
Pluie avec temps de retour 10
ans

>4

Virtuelle + Anniviers-Tracuit (ANV-3)

>5

Virtuelle + Anniviers-Tracuit (ANV-3)

Valeur selon expérience

Virtuelle

Valeur selon expérience

Arolla-Bréona (ARO-3)

Calcul selon évènements

Arolla-Bréona (ARO-3)

Calcul statistique journalier

GPS3-C + GPS5-R

Calcul statistique journalier

> 4000
< -3
Quartile
75%
Quartile
75%

Tableau 6 : Valeurs des seuils pour le glacier rocheux du Bielzug

Bielzug
Seuil d'éveil
Intensité [mm/h]

Valeur

Station

Remarques
Pluie avec temps de retour 10
ans

>4

Virtuelle + Gugla (GUG-2)

>5

Virtuelle + Gugla (GUG-2)

Calcul selon expérience

Virtuelle
St-Niklaus-Oberer Stelligletscher
(STN-2)
St-Niklaus-Oberer Stelligletscher
(STN-2)

Calculs selon expérience

Température de l'air
[° C]
Altitude du 0° C [msm]
Variation de la hauteur
de neige [cm/j]
Variation du degrésjour cumulés [°C/j/j]

Quartile
75%

Vitesse de déplacement
continue [cm/mois]

Quartile
75%

> 4000
< -3

GUG1

Calcul selon évènements
Calcul statistique journalier
Calcul statistique journalier
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4.2 Arbre de décision pour la sélection des stations existantes ou le
choix de nouveaux équipements
Le dimensionnement du système de monitoring à mettre en place pour assurer la surveillance d’un
nouveau site dépend avant tout des enjeux situés à l'aval (i.e. personnes et biens) et des ouvrages
et/ou mesures de protection d’ores et déjà mis en place pour gérer des laves (par ex. présence et
taille du dépotoir). Sur la base de l'acuité du risque et de la compréhension des processus amenant
au déclenchement, il est possible de dimensionner le réseau de monitoring adapté pour ce bassin
versant et pour les enjeux. La Figure 12 schématise les étapes nécessaires et les questions à
adresser pour équiper le site avec les capteurs permettant de réaliser un suivi du danger efficace.
Cet arbre de décision est évolutif et pourra être complété lorsque la prise en compte de nouveaux
indicateurs nécessitera de nouveaux dispositifs d’observation de sur le terrain.
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Figure 12 : Arbre de décision décrivant la méthodologie de dimensionnement du système de monitoring
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5 SYNTHESE & PERSPECTIVES
Les principaux acquis de cette étude sont :
1.
2.
3.

une meilleure connaissance des processus actifs sur les sites d'étude, en particulier pour le
glacier rocheux du Bielzug. Voir les détails dans les rapports intermédiaires [1] et [2].
L’analyse, la conception et le développement d’un outil d'aide à la décision pour la gestion
du danger laves torrentielles
une base de réflexion pour la définition de seuils d'éveil sur des paramètres liés au danger
de laves torrentielles en lien avec les zones à permafrost.

5.1 Portail web
Encore à l'état de prototype, le portail web nécessite d’être amélioré en termes d’ergonomie et
d’accès à l’information notamment pour celle participant étroitement à la prise de décision
(présentation, compréhension générale ou détaillée). Pour le futur, en gardant toujours comme
objectifs d’offrir à la fois, i) une plateforme simple d’emploi et facile à prendre en main pour les
gestionnaires locaux du danger (communes), ii) un outil de travail complet et performant aux
spécialistes et gestionnaires cantonaux du danger, nous proposons de développer les aspects
suivants :
-

Amélioration de l’aspect tableau de bord via une gestion plus dynamique de l’information
ainsi qu’une interactivité accrue et améliorée entre les différents composants (graphes,
cartes, etc.).

-

Meilleure hiérarchisation de l’information et possibilités de personnalisation du portail
(partie front-office) en offrant la possibilité à l’utilisateur d’organiser l’information selon ses
habitudes de travail.

-

Possibilité d’intégrer de l’information auxiliaire issue d’autres sources de données (p.ex.
cadastre cantonal des événements).

-

Authentification des utilisateurs via l’intégration d’un véritable système de gestion des
utilisateurs qui permettra de :
o Sélectionner quel utilisateur à accès à quel site.
o Possibilité d'accéder au fonctionnement avancé du site pour les spécialistes
(téléchargement des données brutes, visualisation de période de données plus
longues, paramétrage des seuils d'éveil, etc.).

-

Intégration d’outils de back-office pour :
o La déclaration d’un nouveau site d’étude.
o La création de géosignets (spatial bookmarks) identifiant un emplacement
géographique particulier utilisable pour un suivi localisé des conditions météo et
environnementales à l'échelle communale.
o Le paramétrage des seuils d'éveil directement par le spécialiste.
o Le téléchargement des données brutes.

-

intégration de fonctionnalités de crowdsourcing pour permettre la remontée et la mise à
disposition d'observations ponctuelles sous forme de texte et/ou de photos (p.ex. état de
remplissage du dépotoir, accumulations de matériaux etc.).
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5.2 Indicateurs
En parallèle avec le développement technique du portail web, le fonctionnement des indicateurs
représente le plus gros potentiel de développement et d'amélioration. Les axes de développement
futurs devraient se focaliser autour de trois points :
1.
2.
3.

Amélioration de la définition des seuils d'éveil associés aux indicateurs existants
Définition et implémentation de nouveaux indicateurs, basés sur des paramètres. existants
ou nouveaux
Stratégie d’agrégation des indicateurs.

De nouvelles données spatiales devraient être disponibles courant 2017. Notamment, les prévisions
issues des modèles COSMO-1 et COSMO-E de Météosuisse. Plusieurs nouveaux paramètres seront
disponibles, en plus des précipitations et de la température de l'air, et pourront être utilisés comme
indicateurs. Par ailleurs, des demandes ont été faites auprès du SLF pour obtenir le résultat des
modélisations du SWE et de l'OFEV pour obtenir des données de déplacement InSAR satellitaires
ainsi que les données Sentinelle.
5.2.1

Indicateurs existants

Précipitations
Le seuil d'éveil utilisé actuellement ne tient pas compte du cumul des précipitations, mais
uniquement de l'intensité. Ainsi, une longue période de pluie n'entraîne pas une modification du
seuil d'éveil, alors que le risque de déclenchement de laves torrentielles augmente en raison de la
saturation des sols.
Nous proposons d'utiliser un seuil d'éveil qui évolue en fonction de la durée de l'épisode pluvieux
et de l'intensité des pluies observées (Figure 13). Des équations existantes permettent de calculer
la valeur du seuil : Zimmerman et al. (1997) et Bolley, Oliaro (1999). Ces équations donnent deux
courbes différentes qui pourraient représenter deux niveaux de seuil d'éveil avec une gradation
dans les couleurs de l'indicateur : jaune si un seul seuil est dépassé, rouge si les deux sont dépassés.

Figure 13 : Exemple du fonctionnement d'un indicateur de précipitations cumul/durée
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Les séries de données historiques des stations, lorsqu'elles sont suffisamment longues pour être
statistiquement représentatives, pourraient être traitées pour calculer les courbes IDF (intensité –
durée – fréquence).
Température
L’accès à de nouveaux paramètres via les prévisions COSMO de MétéoSuisse permettra
d'améliorer les indicateurs de température.
Des travaux sont déjà en cours pour traiter les données de température du sol et du sous-sol. Ils
sont présentés en détail dans le chapitre 5.2.2.
Fonte
En premier lieu, le calcul des degrés-jours de fonte sera effectué sur les prévisions de la
température permettant ainsi de disposer d’un avertissement à quelques jours de l'apport
d'énergie thermique dans le manteau neigeux.
Les paramètres actuellement pris en compte pour l'indicateur de fonte souffrent de quelques
limitations décrites plus haut. Les solutions envisagées sont principalement :
-

-

Utilisation des résultats des modélisations du SWE par le SLF. Ces données pourraient être
utilisées comme indicateur après une période de validation réalisée en croisant des valeurs
mesurées aux stations physiques.
L'utilisation d'autres données satellitaires, par exemple Sentinel-2, pour évaluer le
pourcentage de surface enneigée avec une meilleure précision que les données MODIS qui
arrivent en fin de vie. Ce résultat pourrait être complété en analysant les images fournies
par les webcams.

Le modèle hydrologique cantonal MINERVE permet de calculer des débits sortants à l'exutoire d'un
bassin versant en tenant compte notamment de la fonte du manteau neigeux. Même si les valeurs
de débits données par le modèle ne sont pas exactes, le suivi de leur variation permettrait de
détecter les brusques augmentations qui pourraient laisser prévoir le déclenchement de laves
torrentielles. Des essais pourraient être menés dans ce sens sur des données déjà existantes et
ensuite sur les données en direct.
Hydrologie
Une meilleure connaissance de la réponse du débit d'une rivière lors de la fonte des neiges
permettrait d'intégrer ce paramètre comme indicateur pour le suivi du départ de laves
torrentielles. Des études complémentaires devront être réalisées pour déterminer si ce paramètre
est pertinent et, le cas échéant, pour déterminer un mode de calcul du seuil d'éveil.
5.2.2

Nouveaux indicateurs et paramètres

Données spatiales, modèle numériques
En plus des données COSMO déjà mentionnées plus haut, de nouveaux paramètres seront
disponible en 2017 et leur utilisation comme indicateur pourra être évaluée lors d'une période de
tests au printemps 2017. Sous réserve de modifications, les paramètres suivants seront disponibles :
-

Radiation globale : fonte de la neige ou du front du glacier rocheux en raison de
l'ensoleillement ?
Altitude du 0° C et limite des chutes de neige : ces données vont remplacer le calcul actuel
de ces paramètres et améliorer l'exactitude de l'information utilisée pour l'indicateur.
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-

Hauteur de neige et équivalent en eau de la neige : ces prévisions seront incluses dans
l'indicateur de fonte et permettront d'anticiper les épisodes de fonte du manteau neigeux.

Température au sol
Des travaux sont actuellement en cours pour intégrer les mesures de la température du sol qui sont
effectuées en continu au glacier Bonnard. Un indicateur basé sur ces données est intéressant pour
suivre l'évolution du manteau neigeux. En hiver, sous la neige, le capteur est isolé de l'influence de
l'air et la température mesurée est celle du sol. Lors de la fonte du manteau neigeux, on observe
une température constante de 0° C. Une fois que le manteau neigeux disparait, les mesures suivent
les fluctuations de la température de l'air. On peut donc déterminer le moment de la fonte du
manteau neigeux. Le réseau installé au glacier Bonnard est constitué de 9 capteurs disséminés à la
surface. Il est donc possible de représenter spatialement l'état du manteau neigeux, sans passer
par l'installation de mâts à neige. Avec des capteurs implantés avec soin, le suivi du manteau
neigeux pourrait être réalisé jusqu'au sommet des bassins versants.
Température du sous-sol
Une chaîne de capteurs à thermistors est actuellement installée dans un forage du glacier Bonnard
et ses données sont transmises quotidiennement. Selon le même principe que les capteurs de la
température au sol, il est possible de suivre l'apparition d'eau dans le terrain lors de la fonte et de
déterminer la profondeur de la couche active du permafrost. On peut donc détecter l'arrivée
d'eau dans le système, apparition qui pourrait contribuer au départ de laves torrentielles, mais
aussi déterminer l'épaisseur de matériaux non gelés mobilisables pour alimenter une lave
torrentielle.
Ce type de mesure est difficile à mettre en œuvre, la réalisation d'un forage dans ces terrains
étant difficile. En outre, les déformations du glacier rocheux peuvent rapidement détruire une
chaîne de thermistors.
Pour l'instant, aucun indicateur basé sur ce paramètre n'a été développé.
Disponibilité des matériaux
La disponibilité des matériaux est une des conditions essentielles pour le déclenchement d'une lave
torrentielle. Or il n'est pas aisé de mettre en œuvre un indicateur qui permette de suivre l'état de
ce stock. Quelques pistes ont été envisagées :
-

Observation du spécialiste : lors d'une visite de terrain ou du visionnement des images
webcams, le spécialiste pourrait activer un indicateur qui permettrait d'alerter le
responsable communal qu'il existe un stock de matériaux suffisant pour le déclenchement
d'une lave torrentielle.

-

Analyse automatique des images webcams pour détecter un avancement de la ligne
d'érosion ou un accroissement du volume de matériaux disponibles.

-

Utilisation de chaînes de thermistors dans des forages comme décrit plus haut.

-

Profils de géo-électricité : un dispositif fixe avec déclenchement de la mesure à distance
permettrait la réalisation de multiples sondages géophysiques et les changements de
résistivité en profondeur pourraient indiquer un dégèlement des matériaux et une plus
grande disponibilité pour le départ de laves torrentielles.

Supervision du fonctionnement du réseau
Il existe actuellement des informations graphiques qui permettent d'attirer l'attention de l'utilisateur
dans le cas où des données n'ont pas été collectées et que les indicateurs fonctionnent avec des
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données obsolètes et/ou incomplètes. Un indicateur de l'état de fonctionnement du réseau
permettrait de synthétiser ces avertissements sur une seule icône.
5.2.3

Interactions entre les indicateurs

Via les relations d’interdépendance pouvant exister entre certains indicateurs, il s’agirait de
développer une mécanique de gestion plus fine permettant d’optimiser le suivi de routine, par
exemple en :
-

-

5.2.4

Déterminant si des précipitations se déverseront sur le bassin versant sous forme de pluie
ou de neige : les paramètres température de l'air ou altitude de la limite pluie neige
pourront neutraliser l'indicateur des précipitations et le laisser vert malgré le dépassement
d'un seuil d'éveil.
Désactivant l'indicateur de fonte lorsqu'il n'y a plus de neige dans le bassin versant :
lorsque la surface recouverte de neige atteint 0% avec les données MODIS, l'indicateur
fonte passe au gris.
Études complémentaires

Un certain nombre de pistes peuvent être envisagées pour prolonger la présente étude :
-

-

De nouvelles études pourraient être engagées pour déterminer l'intérêt de nouveaux
indicateurs et pour mieux comprendre leur fonctionnement : traitement de données InSAR
satellitaires, données satellitaires Sentinelle, capteurs de température au sol ou en
profondeur, humidité du sol, sismique passive, radiation solaire, etc.
Densifier le réseau de surveillance. Parmi les nouveaux sites d’étude pressentis, deux ont
d’ores et déjà été intégrés au portail web :
o Les Liapeys de Grône, glacier couvert sis dans la région de Martigny
o Le Moosfluh, glissement rocheux sis dans la région d'Aletsch
Grace à la possibilité d’implémenter de manière très simple un géosignet (= station
virtuelle), un suivi environnemental de base de ces deux sites a pu très rapidement être
mis en œuvre.

-

Prise en compte de la composante hydrologique : la possibilité de mesurer le niveau des
eaux souterraines et/ou le débit d'eau à l'exutoire du glacier rocheux permettrait de
mettre directement en relation les variations du débit (ou de niveaux) avec les apports liés
aux précipitations et/ou la fonte nivale ou glaciaire.
La mesure directe du niveau des eaux souterraines dans un glacier rocheux est rendue
difficile par le contexte de mesure. Il s’agirait d’envisager des techniques innovantes
permettant d’assurer la mesure sur une certaine durée avec des coûts d’équipement (achat,
maintenance) raisonnables. Il y aurait sans doute un bénéfice à s’inspirer des techniques
mises en œuvre dans le domaine karstique.
Différents travaux s’intéressent à l’origine et au type de circulations aquifères au sein des
glaciers rocheux en s’appuyant sur leur hydrochimisme et leur signature isotopique
(Williams et Al. 2006 et Leopold et Al. 2011). Ces mesures sont à même de fournir des
informations quant à l’origine des eaux (eaux de pluie, eaux de la fonte nivale ou
glaciaire), aux zones d’alimentation de ces écoulements ou à leur temps de transit. Des
mesures de ce type pourraient être mise en place sur les glaciers rocheux de test.

-

Affiner les valeurs-seuil et améliorer le fonctionnement des indicateurs en rejouant via le
portail web les scénarios hydro-météorologiques prévalant lors d'évènements connus. Il
serait ainsi possible de détecter les anomalies de fonctionnement récurrentes (faux-positifs
et/ou évènements non détectés) lies aux indicateurs actuels.
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-

Base de connaissances: basée sur une analyse de cas, cette archive permettrait de
stocker l'état de chaque paramètre afférent à des évènements historiques et de dresser
ainsi un catalogue de signatures-type (pattern / analogues) possiblement exploitable dans
une stratégie de raisonnement par cas.
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6 CONCLUSION
Les trois ans d'étude du Programme pilote OFEV "Adaptation aux changements climatiques", concept
de prise en compte des risques liés à la dégradation de la cryosphère", ont permis de :
-

Développer les connaissances de terrain sur la dynamique de deux sites d'études dans le
permafrost.
Développer une plateforme web permettant le suivi du danger de déclenchement de laves
torrentielles dans le permafrost.
Tester et améliorer le fonctionnement des indicateurs pour le suivi de danger pendant
l'année 2016.

Le retour d'expérience des utilisateurs du portail web a souligné l'intérêt suscité par une telle
plateforme pour le suivi au quotidien du danger. La facilité d'utilisation et la possibilité d'accéder
à toutes les informations disponibles au moyen d'un accès unique a été très appréciée.
Le protoype du portail démontre clairement l'intérêt d'un tel outil. Le but pour le futur est d'affiner
le fonctionnement des indicateurs, d'en ajouter ou d'en supprimer si nécessaire, avec pour idée de
permettre une meilleure prévision des situations de danger, tout en conservant la simplicité
d'utilisation.
L’accès en temps réel aux données de surveillance météo-environnementales à partir d'un outil
unique permet de faciliter le travail des gestionnaire du risque. Couplé à leur propre expérience,
il optimise le processus de prise de décision faces à des phénomènes complexes. De même que les
mesures d’organisation du territoire, cette plateforme participe à la gestion intégrée des risques
La méthodologie proposée est applicable à d’autres sites et d’autres types de dangers.

Sion le 24 février 2017

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT ALPIN
Projet mis en œuvre dans le cadre du programme
pilote Adaptation aux changements climatiques,
soutenu par l'Office fédéral de l'environnement OFEV.

Collaborateurs ayant participés à l'étude :
Guillaume Favre-Bulle (CREALP)
Eric Bardou (DSM Consulting)
Jean-Yves Délèze (CREALP)
Pascal Ornstein (CREALP)
Barnabé Pache (CREALP)
Seuls les auteurs du rapport portent la responsabilité de son contenu
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Annexe 1
Fiches de description des indicateurs

Thème

Température

Paramètre Température de l'air
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple
Agrégé

Visualisation de la température de l’air.
La température de l’air permet de déterminer si des précipitations tombent sous
forme de neige ou liquide et si les températures au niveau du sites indiquent plutôt
une tendance à la fonte de la neige/glace ou au gel.

Seuillé

SEUIL

Type :

Valeur :

Seuil fixe

5 °C

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

OBS

Température

Station météo

Réseau IMIS

30 min.

Moyenne sur 1h.

PREV

Température

COSMO-E

MétéoSuisse

1h.

1h.

PREV

Température

COSMO-7

MétéoSuisse

1h.

1h.

OBS

Température

Station météo

Réseau SwissMetNet

10 min.

Moyenne sur 1h.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

CALCUL DU SEUIL

ACTIVATION
REMARQUES

Moyenne horaire

Valeur définie par le spécialiste

Moyenne horaire > seuil : indicateur passe au jaune

Thème

Température

Paramètre Altitude de l'isotherme 0°C
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple

Ce paramètre permet de suivre l’évolution de l’altitude du 0° C et de la limite
pluie-neige à partir des prévisions Météosuisse.

Multiple
Agrégé
Seuillé

SEUIL

La visualisation de ces données permet de déterminer quelle portion du bassin
versant est concerné par des chutes de pluie ou de neige, ou par des phénomènes de
fonte ou de gel. Lorsque la température du 0° C atteint des altitudes élevées, la
fonte du manteau neigeux est intense ainsi que le dégel au niveau du glacier rocheux.
Dans ces conditions, le déclenchement d’une lave torrentielle est possible.

Type :

Valeur :

Seuil fixe

4000 msm

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

PREV

Température

COSMO-E

MétéoSuisse

1h.

1h.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

Altitude du 0° C = Altitude du glacier rocheux + (Température de l'air * 1000 / 6)
Un gradient de 6° par 1'000 m est choisi.
Altitude de la limite pluie-neige = Altitude du glacier rocheux + ((Température de l'air-) *
1000 / 6)
Calcul identique avec l'altitude du 3° C, température choisie pour la limite pluie-neige

CALCUL DU SEUIL

ACTIVATION
REMARQUES

Valeur définie par le spécialiste

Altitude 0° C > seuil : indicateur passe au rouge

Thème

Précipitations

Paramètre Intensité
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple

Mesure de la quantité de pluie.
Permet de prévoir les épisodes violents pouvant déclencher une lave torrentielle.

Agrégé
Seuillé

SEUIL

Type :

Valeur :

Seuil fixe

4 mm/h

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

PREV

Précipitations

COSMO-E

MétéoSuisse

1h.

1h.

PREV

Précipitations

COSMO-7

MétéoSuisse

1h.

1h.

OBS

Précipitations

CombiPrecip

MétéoSuisse

1h.

1h.

OBS

Précipitations

Station météo

Réseau IMIS

30 min.

Moyenne sur 1h.

OBS

Précipitations

Station météo

Réseau SwissMetNet

10 min.

Moyenne sur 1h.

OBS

Précipitations

Station pluviométrique

Réseau GUARDAVAL

10 min.

Moyenne sur 1h.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision
CALCUL DU
PARAMETRE

CALCUL DU SEUIL

ACTIVATION
REMARQUES

Cumul horaire

Valeur définie par le spécialiste

Cumul horaire > seuil : indicateur passe au rouge

Thème

Neige

Paramètre Epaisseur du manteau neigeux
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple

Ce paramètre mesure l’épaisseur du manteau neigeux à un point et donne une
indication pour le stock de neige encore à disposition lors de la fonte des neiges.

Multiple
Agrégé
Seuillé

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

OBS

Neige

Station météo.

Réseau IMIS

30 min.

Moyenne sur 24h

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

Moyenne journalière

CALCUL DU SEUIL

N/A

ACTIVATION

N/A

REMARQUES

Thème

Neige

Paramètre Surface enneigée
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple

Le % de surface enneigée est calculé à partir des données satellitaires MODIS (NASA).
Elles donnent à une résolution de 500 m le % du pixel qui est recouvert par de la
neige.

Agrégé
Seuillé

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

OBS

Neige

SCA-MODIS

NASA

1 jour

1 jour

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

La valeur de plusieurs pixels, choisis sur des pentes voisines du glacier rocheux, à la même
altitude et avec la même exposition, est moyennée.

CALCUL DU SEUIL

N/A

ACTIVATION

N/A

REMARQUES

Thème

Neige

Paramètre Variation d'épaisseur du manteau neigeux
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple

La variation de la hauteur de neige est calculée à partir des données mesurées de
hauteur de neige. Elle est positive lors de l’apport de neige par des précipitations ou
du transport par le vent et elle est négative lors du tassement naturel de la neige, de
la fonte, des pertes par sublimation et d’ablation par le vent.

Agrégé
Seuillé

SEUIL

Type :

Valeur :

Seuil fixe

-3 cm/j

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

Normalisation

OBS

Neige

Station météo.

Réseau IMIS

30 min.

Moyenne sur 1j.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

CALCUL DU SEUIL

1. Moyenne journalière en supprimant les valeurs min et max de la journée
2. Calcul de la différence avec la veille

Valeur définie par le spécialiste

ACTIVATION

Moyenne des 3 derniers jours < seuil limite : indicateur passe au rouge

REMARQUES

Pour ne suivre que les principaux épisodes de fonte, la variation de hauteur de neige doit
être négative pendant 3 jours, on évite ainsi de changer l’état de l’indicateur de fonte lors de
tassements du manteau neigeux.

Thème

Neige

Paramètre Degrès-jours
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple

L’indice de fonte est le suivi du cumul des degrés-jours de fonte (degrés-jours > 0° C).
Cet indice représente l’inertie thermique sur le glacier rocheux. La fonte du manteau
neigeux est déclenchée lorsque le cumul augmente.

Agrégé
Seuillé

SEUIL

Type :

Seuil évolutif

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

OBS

Neige

Station météo.

Réseau IMIS

30 min.

Normalisation

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

CALCUL DU SEUIL

ACTIVATION
REMARQUES

1. Intégrer la courbe des températures du jour supérieurs à 0° C
2. Faire un cumul journalier depuis le début de l'année

1. Pour chaque jour de l'année : calculer le quartile 75% des données disponibles
2. Lissage de la courbe annuelle obtenue

Cumul degré-jour de fonte > seuil : passage de l'indicateur au rouge

Thème

Déplacements

Paramètre Déplacement (3D)
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple

Calcul le déplacement depuis le début de l'année d'une antenne GPS qui mesure sa
position en continu.

Multiple
Agrégé
Seuillé

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

OBS

Déplacements GPS auto

Origine

Rés. temporelle

Réseau GUARDAVAL

1h.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

1. Calcul de la moyenne journalière de la position XYZ
2. Calcul de la distance depuis la veille
3. Cumul du déplacement depuis le début de l'année

CALCUL DU SEUIL

N/A

ACTIVATION

N/A

REMARQUES

Normalisation

Thème

Déplacements

Paramètre Vitesse de déplacement
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple
Multiple

Calcul de la vitesse de déplacement d'une antenne GNSS qui mesure sa position en
continu. Permet de détecter des accélérations supérieures à la norme qui pourrait
indiquer un changement de la dynamique du glacier rocheux ou la déstabilisation de
celui-ci

Agrégé
Seuillé

SEUIL

Type :

Seuil évolutif

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

OBS

Déplacements GPS auto

Origine

Rés. temporelle

Réseau GUARDAVAL

1h.

Normalisation

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

CALCUL DU SEUIL

ACTIVATION
REMARQUES

1. Calcul de la moyenne journalière de la position XYZ
2. Calcul du déplacement depuis la veille
3. Calcul de la courbe de régression qui passe par les 30 derniers déplacements
4. Pente de la courbe de régression = vitesse de déplacement

1. Pour chaque jour de l'année : calculer le quartile 75% des données disponibles
2. Lissage de la courbe annuelle obtenue

Vitesse de déplacement > seuil : passage de l'indicateur au jaune

Thème

Hydrologie

Paramètre Niveau d'eau
DESCRIPTION

INDICATEUR

Simple

Mesure du niveau d'une rivière. Permet de détecter des crues pouvant être liées à la
fonte des neiges.

Multiple
Agrégé
Seuillé

DONNÉES SOURCES
Type

Paramètre

Source de données

Origine

Rés. temporelle

OBS

Hydrologie

Station hydro

Réseau cantonal

5 min.

OBS : données d'observation / PREV : données de prévision

CALCUL DU
PARAMETRE

Valeur mesurée

CALCUL DU SEUIL

N/A

ACTIVATION

N/A

REMARQUES

Normalisation

