
Premier syndicat à Météo-France

Dossier sur l’avenir de la prévision météo et 
avalanche en montagne à Météo-France

Parmi les missions dévolues par l’Etat à Météo-France, il en est une qui est souvent méconnue du grand public, quand ce n’est 
pas de certains dirigeants de l’établissement : celle de surveiller l’état du manteau neigeux et d’en prévoir les évolutions.

Une restructuration sans précédent est en cours à Météo-France, avec pour objectif la fermeture de la moitié des centres 
départementaux métropolitains entre 2012 et 2017.

Elle est menée malgré l’opposition de la grande majorité des agents. 

Le système de veille nivo-météorologique en place actuellement sur le territoire français a mis quarante ans à se construire 
suite à la catastrophe de Val d’Isère en 1970 et grâce aux efforts conjoints des directions de l’établissement précédentes et des 
nombreux météorologistes passionnés par le domaine (chercheurs, prévisionnistes, observateurs). Météo-France peut encore 
aujourd’hui être fier d’avoir su se doter d’un des meilleurs systèmes d’alerte aux avalanches d’Europe, grâce en particulier au 
lien étroit établi entre la météo et la nivologie, ce qui n’est pas toujours le cas en Europe.

Oui, mais … Pour combien de temps encore ?
Les projets annoncés par la direction s’apparentent à une dégradation du  système en place. Des massifs entiers sont 
délaissés voire abandonnés par manque de personnels trahissant deux des principes de base du service public : l’égalité d’accès 
du citoyen et la continuité. Et ce ne sont pas les solutions au moindre coût proposées, avec d’une part la concentration des 
activités dans certains centres sans créations de postes, et d’autre part l’externalisation de l’observation qui permettront 
de pallier ces problèmes.

Pour le SPASMET-Solidaires, une évolution du système en place doit être synonyme de progrès et passer par la 
consolidation des postes de prévision du risque d’avalanche sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse et le maintien des 
postes de gestions des réseaux d’obs nivo-météo, le renforcement des pôles de nivologie pour le Massif Central, le Jura 
et les Vosges, ainsi qu’une formation initiale et continue conséquente.  

Un service public essentiel
L’assistance nivologique est avant tout (et doit rester) un service public et gratuit rendu aux populations directement 
exposées aux risques et aléas associés à la montagne : grosses avalanches de poudreuse menaçant des villages entiers, coulées 
emportant ponts et routes, fontes rapides provoquant des inondations meurtrières dans les vallées. Ce service gratuit concerne 
aussi les usagers de la montagne hivernale et printanière, professionnels ou non : à pied, en raquettes, à skis.

La montagne hivernale tue. En matière d’avalanches, la mémoire est essentielle. Le village de Barèges (Hautes-Pyrénées) a 
subi depuis deux siècles plus de quinze avalanches, provoquant à chaque fois d’énormes destructions et des dizaines de morts… 
La vallée des Villards en Savoie a été ravagée au vingtième siècle par plusieurs avalanches mortelles… Plus près de nous, 
l’avalanche de Montroc (Haute-savoie) en 1999 a fait 12 morts au cours d’un hiver exceptionnellement avalancheux.

Mais c’est incontestablement 1970 qui fut l’année la plus terrible : 111 personnes ont été tuées au cours de deux 
catastrophes, dont beaucoup d’enfants : chalet UCPA de Val-d’Isère (Savoie). et sanatorium du Roc-des-Fiz (Haute-Savoie). 

La surveillance du manteau neigeux a été confiée par l’état à la Météorologie Nationale dès 1971 suite au rapport de la 
commission Saunier.  A ces catastrophes il faut aussi ajouter les avalanches accidentelles ou provoquées qui touchent tous les ans 
les pratiquants de la montagne. Sait-on qu’elles font plus de victimes par an que les autres phénomènes météorologiques ? 
Ce sont les randonneurs à skis qui payent le plus lourd tribut. Durant les dix dernières années, on dénombre ainsi en moyenne 
38 décès par an en France. En 2006, année record, il y a eu 57 décès. En dix ans, ce sont ainsi près de 400 personnes qui ont 
perdu la vie lors de sorties en montagne. 

La présence d’une veille nivologique permanente en montagne doit rester un axe fort de la politique de Météo-France. 

Les moyens humains et financiers doivent suivre. Personne ne pourrait supporter que les citoyens et les usagers montagnards 
fassent les frais de considérations comptables. Et pourtant, c’est bien ce qui commence à se passer.

La direction de l’établissement et les pouvoirs publics de tutelle doivent être énergiquement rappelés à leurs responsabilités. 
Fermer les centres, c’est perdre la mémoire des risques et les savoir-faire qui sont déterminants en montagne. C’est se 
couper des acteurs de terrain qui sont aussi utilisateurs des assistances météorologiques.



Le système actuel
Pour faire court, on regroupe les diverses activités de suivi de la neige en montagne sous le terme de nivologie. Elle trouve tout 
naturellement sa place dans l’ensemble des départements où l’on trouve des massifs montagneux bien enneigés, de moyenne 
montagne ou de haute montagne. La nivologie est une composante de la prévision météorologique dont elle dépend intimement. 
Jusqu’à présent, la prévision montagne et la prévision nivologique se faisaient dans les mêmes centres. Ce lien risque d’être 
rompu.

Des agents spécialisés et chevronnés de Météo-France effectuent une partie de l’année un travail d’observation, de veille, de 
prévision et d’alerte sur l’ensemble des massifs français (Alpes, Pyrénées, Corse, Massif-Central, Jura et Vosges).Ces agents sont 
présents dans presque tous les départements alpins, pyrénéens et corses (11 centres), et l’étaient, il y a quelques mois encore, 
dans certains départements ayant la responsabilité d’un massif de moyenne montagne (7 centres) : Aurillac et Clermont Ferrand 
pour le Massif Central, Besançon et Lons-le-Saunier pour le Jura, Belfort, Vesoul et Colmar pour les Vosges.

En cas de risque fort (niveau 4) ou très fort (niveau 5), des alertes sont données via les médias (niveau 4) et nationalement via le 
système de vigilance de Météo-France (niveau 5). Les centres de Grenoble pour les Alpes et la Corse et Tarbes pour les Pyrénées 
(y compris Andorre), appelés « points focaux avalanches », passent les départements concernés en vigilance orange ou rouge 
avalanches, en concertation avec le centre de PRA concerné. Ils sont en astreinte 7j/7, ce qui est une garantie de sécurité sur tous 
les massifs. 

I ) Sur les Alpes, les Pyrénées, la Corse :

Durant la saison nivologique (quotidiennement de mi-décembre à fin-avril et au moins deux fois par semaine à partir de fin octobre 
et jusqu’à mi-juin), les équipes s’étoffent avec un prévisionniste supplémentaire dit « nivologue ».

Ses missions sont essentielles. Il récolte toutes les mesures de neige disponibles sur le terrain (stations, bénévoles), les analyse 
et quantifie la stabilité du manteau neigeux sur ses massifs. Puis, se basant sur les retours terrain et son expérience, et s’aidant de 
modèles de prévision numérique, il évalue l’évolution du manteau sur les 24 heures à venir et estime le risque d’avalanches sur une 
échelle croissante allant de 1 à 5. C’est ce que l’on appelle la « prévision du risque d’avalanches ». Elle est diffusée sous la forme 
de bulletins appelés BRA (Bulletins d’estimation Risque d’Avalanche) disponibles pour chacun des 23 massifs dans les Alpes, 2 
en Corse et 10 dans les Pyrénées (gratuitement sur Internet, kiosque téléphonique, …).

Les modèles de prévision numérique simulant l’évolution du manteau neigeux sont loin d’être aussi fiables que les modèles 
de prévision atmosphériques. Ils sont de plus limités par deux éléments principaux : la modélisation du manteau neigeux est 
très complexe, les précipitations prévues par les modèles atmosphériques qui les alimentent sont trop peu précises. Ils doivent 
donc être comparés chaque jour avec un maximum d’observations de terrain. En dépit du gros travail réalisé par les chercheurs du 
Centre d’Etudes de la Neige basé à Grenoble pour améliorer ces modèles, les deux premiers points constituent une limite physique 
et technique. Par contre, l’augmentation ou le maintien en l’état actuel du nombre d’observations journalières est surtout lié à 
la proximité entre les implantations de Météo-France et les opérateurs du réseau nivo-météo (stations de ski, bureaux de 
guides, …).

Par exemple, si Pau,St Girons ou Nice ferment leur activité nivologique, ce sont  tous les contacts avec les interlocuteurs montagne 
qui seront distendus, et les sorties terrain qui ne seront plus assurées avec la même qualité et fréquence, dégradant du même coup 
la possibilité d’une vision critique des modèles pour les centres rédacteurs de BRA.

Exemples : 
Sur les Alpes du Sud 
Briançon, qui gère actuellement 7 massifs et 26 sondages du manteau neigeux , devra dès 2012-2013 s’occuper de toutes les 
Alpes du Sud, soit 9 massifs et 33 sondages. Et ceci sans personnel supplémentaire. On doit cette situation à la suppression 
programmée du poste semi-permanent  de nivologue au centre de Nice, actuellement en charge de la moitié sud des Alpes du 
Sud, climatiquement très différente de la partie nord ! Sans parler de l’assistance en cellule de crise préfectorale des Alpes-
Maritimes ou des Alpes-de-Haute-Provence, obligatoirement menée par le chef du centre de Nice, en personne, mais sur la base 
d’une expertise faite par un agent de Briançon, basé à plus de 300 kilomètres de là, sur des massifs montagneux très éloignés de 
Briançon...Ni de l’impossibilité des sorties terrain des nivologues de Briançon sur les massifs du Mercantour ou du Haut Var, Haut 
Verdon vu l’éloignement.

Mais la direction de Météo-France a clairement choisi de prendre une toute autre direction en 
réduisant les effectifs. Au risque de sensiblement dégrader la qualité des prévisions nivologiques. 
L’alerte nivologique est, et doit rester, un travail coopératif qui s’appuie sur un réseau à l’échelle 
du département.



Sur les Pyrénées
St-Girons, qui effectue la prévision et gère le réseau d’observations sur les trois massifs ariégeois (soit 14 postes d’observations), 
est promis à la fermeture. Ses agents font de nombreuses sorties et mesures sur le terrain et apportent une aide précieuse à 
leurs collègues de Toulouse qui rédigent le BRA des massifs de l’Ariège. A l’avenir, ils ne seront plus présents sur site. Quid, 
alors, des axes routiers de ce département très accidenté et très touristique, et de l’accès au tunnel du Puymorens ? Des 
nombreux randonneurs qui le parcourent l’hiver ? 

Pau, qui effectue le même travail de collecte des observations sur les Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le centre de 
Tarbes rédacteur des BRA des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, n’a pas pour l’instant la garantie de ne pas 
fermer, même si aucune date n’est avancée. Le constat ci-dessus est le même sur ce département des P.A. à forte vocation 
touristique et transfrontalière.

II) La moyenne montagne : des projets au fond du ravin
L’assistance nivologique était encore il y a peu faite par le prévisionniste « montagne » en hiver, ce qui occasionnait un 
surcroît de travail. Elle était très variée : sorties de terrain pour effectuer des mesures, très rares dans ces massifs, prévision 
d’enneigement pour les usagers ou les pratiquants, alerte en cas de coulées neigeuses dans les zones raides ou les couloirs. 
Bien que peu nombreux, des décès dus à ces coulées se produisent malheureusement presque chaque année.

Mais la connaissance du manteau neigeux permet aussi d’appréhender d’autres risques :  
Les fontes rapides en cas de redoux, notamment lorsque le stock de neige est important, 
peuvent provoquer des inondations, parfois loin des massifs. Les agents nivologues savent 
calculer la quantité d’eau de fonte à l’aide d’un modèle numérique. Mais celui-ci doit être 
alimenté par plusieurs sondages de terrain récents et ne peut être activé que manuellement, au 
cas par cas. Sans ces données, les services de prévision des crues ne peuvent pas correctement 
estimer les débits prévus. Cela ne sera plus possible avec la disparition des sorties terrain 
assurés par les centres de proximité.

Exemple : les Vosges

Le massif, véritable château d’eau, alimente la Moselle, la Meurthe, la Sarre, la Saône, l’Ill ou la Moder qui s’écoulent ensuite 
vers la Meuse, le Rhône ou le Rhin Les fontes sont souvent rapides, et seule une présence humaine peut apporter de la pertinence, 
de l’efficacité et de la réactivité. Mais la direction a tout simplement liquidé en début d’année le pôle nivologique des 
Vosges situé à Belfort, et prévoit de le délocaliser à Besançon… Sans  effectif supplémentaire, naturellement.

Chaque année, il y a dix fois plus d’alertes aux coulées dans les Vosges que dans le Jura. Jusqu’en 2011, pas moins de cinq 
centres travaillaient en réseau pour récolter et faire des observations sur le massif des Vosges, ce qui correspond à une 
vingtaine d’agents formés à la nivologie. Dès l’hiver 2012/2013, ce sera aux cinq agents basés à Besançon de s’approprier 
l’expérience de la vingtaine d’agents touchés par la réforme, en plus du travail de veille et de prévision sur le massif du 
Jura…

La disparition du pôle vosgien risque d’avoir de sérieuses conséquences dans un avenir proche, tant en matière d’hydrologie 
et d’alerte aux coulées, qu’en matière de conditions de travail pour les agents de Besançon. L’externalisation de l’observation 
récemment mise en place dans les Vosges par la direction n’y changera rien, surtout si l’on sait que les conventions sont 
révocables chaque année et que les intervenants sont peu considérés (indemnité dérisoire, aucune couverture par Météo-
France en cas d’accident).

Faire de la nivologie est un travail à part entière, effectué sur le terrain par des professionnels 
formés et expérimentés, skis ou raquettes aux pieds. Sans observation directe, pas d’analyse 
possible du manteau neigeux, et pas non plus de prévision… L’organisation future nie cet 
aspect pourtant très terre-à-terre.

Conclusion

Délaissement -voire abandon- de massifs entiers, mise en danger des populations, déstructuration du système de veille, 
d’alerte et d’assistance dans les départements en cas de crise, dépréciation et négation du travail très spécialisé de 
« prévisionniste-nivologue », perte de mémoire climatologique, mise sous pression des personnels déjà très investis dans 
leur travail et passablement épuisés par la réforme générale du système de prévision à l’œuvre en ce moment…

L’établissement public Météo France doit continuer à garantir au citoyen une veille nivologique digne de ce nom, dans 
tous les massifs sans exception, en s’appuyant sur la totalité de l’expérience humaine actuellement disponible parmi 
ses personnels.

L’ensemble de ces motifs conforte le SPASMET-Solidaires et l’ensemble des agents travaillant dans des centres 
à vocation montagnarde dans l’idée que les moyens et l’organisation souhaités par la direction de Météo-France 
dans le domaine de la nivologie et de la prévision montagne sont totalement insuffisants pour assurer avec efficience 
les missions de protection des personnes et des biens.



S’il faut retenir une seule chose des projets de la direction de Météo-France, c’est la suivante :

la sécurité des populations montagnardes et des usagers de la montagne

pâtira incontestablement de la réduction des moyens et des effectifs en cours, 

ainsi que de la rupture du lien entre prévision météo et prévision nivologique.

Laurent MERINDOL ( laurent.merindol@meteo.fr ) Tph :  04 76 63 79 19 
Max SUAREZ (max.suarez@meteo.fr) Tph : 06 74 93 73 99
Nicolas PASTUSCHAK  ( nicolas.pastuschak@meteo.fr ) 

Contacts :

Notre syndicat insiste sur le caractère prioritaire et vital des demandes suivantes :
Pour les  Alpes, les Pyrénées et  la Corse :
Le maintien de la prévision nivologique à Nice et la consolidation des postes de prévision du risque d’avalanche dans tous les 
centres: Chamonix, Bourg-Saint-Maurice, Grenoble, Briançon, Ajaccio, Perpignan, Toulouse, Tarbes. Ainsi que le maintien des 
centres de gestion du réseau nivo-météo de proximité : Pau, St Girons.

Pour le Massif Central, le Jura et les Vosges :
Le maintien de tous les centres  :  Aurillac, Clermont-Ferrand, Besançon, Lons-le-Saunier, Colmar, Vesoul et la reconstitution 
d’un pôle nivologique pour les Vosges à proximité de ce massif.

De façon générale :.

Le maintien d’une formation à la nivologie adaptée et adaptable, lors du cursus initial des élèves météorologistes comme  dans 
le cadre de la formation continue ( à assurer par l’Ecole de la météo en collaboration avec le Centre d’Etudes de la Neige de 
Grenoble ).


