Guide à l’interprétation des symboles utilisées
dans le bulletin Meteomont
Le Bulletin Meteomont est un instrument qui fournit sous une forme synoptique (
pas moins de 100 km2) un cadre simplifié de l’ enneigement et de la stabilité de la
couverture neigeuse. Il fournit des informations sur le degré du danger d’avalanches
sur un territoire donné au moment de son émission , sur la base des prévisions météo
et de la possible évolution du manteau neigeux, ce qui est attendu pour le future
proche, au fin de prévenir de possibles accidents causés par le détachement des
avalanches. Le bulletin utilise un langage unifié au niveau Européen selon les normes
EAWS.
Le bulletin est donc un moyen pour décrire, à grande échelle, les peintes et les
conditions de la neige les plus critiques sans qu’on entre dans le détail de chaque
pente.
Les utilisateurs doivent mettre en relation le gré du danger d’avalanches et la
possible activité des avalanches au niveau local; C’est donc indispensable qu’il
évalue les risques qu’il court quand il traverse une zone qui pourrait être dangereuse
malgré une attentive et capable évaluation locale (chaque pente) de la stabilité.

LA STRUCTURE DU BULLETIN
Le bulletin est divisé en 6 sections:
1 Le Titre
2 La Situation nivéo du jour d’émission
3 La Prévision nivéo pour les jours suivantes
4 Les Avertissements
5 Les Prévisions météo pour les jours suivantes
6 Les Paramètres nivo-météorologiques enregistrés dans le jour d’émission chez les
champs de relèvement.

1. LA TITRE

Les secteurs d’intérêt, l’horaire et le jour d’émission sont indiqués sur la partie supérieure du
bulletin.

2.

SITUATION NIVÉO DU JOUR D’EMISSION

1. Distribution du danger: on évidence en format textuel le degré du danger du jour
d’émission.
2. Type du danger: on évidence en format textuel la situation typique choisie entre en
dessous



STI neige nouvelle sur neige vieille avec couche faible en proximité du sol ; (entre la
première neige déjà consolidée et la nouvelle neige , une couche faible de séparation se
forme qui si est surchargée peut causer souvent des avalanches à plaques)
ST2. Le manteau neigeux devient très vite mouillé et fonde dans les. couches les plus en
bas (quand les ancrages basaux sont faibles, comme on arrive souvent sur les pentes à
couverture herbacé. On forme les « bouches de baleine » à cause de glissements
différenciés qui peuvent se détacher en présence aussi de situations de la neige
généralement stables en chaque moment du jour et de la nuit, que soit le jour le plus chaud

que le plus froid. De plus, les glissements ne se détachent pas seulement à cause d’un
charge supplémentaire.




ST3. PLUIE sur le manteau neigeux. Alourdissement et perte de résistance ; (la pluie est
un signal d’alarme classique parce qu’elle cause un alourdissement de la neige et une perte
de résistance à l’intérieur du manteau neigeux qui cause une activité très important des
avalanches. La pluie peut tomber en chaque moment de l’hiver. L’avantage est que cette
situation est identifiable avec simplicité.
ST4. Couches de neige qui se superposent par températures très différentes entre eux;
(cette situation favorise l’établissement d’un fort gradient thermique et par conséquence
une formation de cristaux angulaires et givre en profondeur, cette couche faible et instable
n’existe pas encore pendant la neigée, mais se forme pendant les journées suivantes.
Déclenchements seront possibles, (pour la plupart provoqués) avec un faible surcharge,
sur les pentes raides indiquées

.


ST5. Neigée ou vent après un long période de froid: (après un longue période de froid
commence l’activité de métamorphisme constructive qui si suivi par neigées ou vent fort
influencent en manière négative la stabilité du manteau neigeux. Sur les pentes surchargés
de neige fraiche ou sur celles sous ventées se forment des épaisseurs qui se posent sur un
vieil manteau neigeux dans lequel il y a des couches faibles et très faibles)



ST6. Vent avec neige fraiche froide sèche à faible cohésion. Neige ventée; (le vent est le
constructeur le plus grand des avalanches! La neige fraiche à faible cohésion peut déjà être
redistribué à cause du vent modéré avec la formation de cumules et conséquents
augmentation du danger. Plus est froide la neige transportée et plus et fragile et plus
facilement réagit au surchargé. Cette situation est différente de ST5 pour le fait que la
neige à faible cohésion ne s’est pas formée pendant un long période de froid mais il s’agit
de neige récente).
ST7 Zones de passage entre areas avec une grande couverture neigeuse et des areas
pendant les hivers avec peu de neige; (pendant les hivers très neigeux il y a généralement
moins d’accidents causé par les avalanches respect aux hivers au manteaux neigeux
modestes dans lesquels on forme plus facilement un fort gradient thermique qui porte à la
formation de cristaux angulaires et givre en profondeur: une classique structure faible qui
favorise le déclanchement d’avalanches. On est à considérer que aussi en hivers avec
beaucoup de neige l’action éolienne peut causer des zones d’érosion dans les pentes raides
Classique structure faible qui favorise le déclanchement des avalanches. On est à
considérer que en hiver aussi quand on a beaucoup de neige l’action éolienne peut être la
cause de la formation de zones d’érosion dans les pentes au-dessus du vent et par
conséquence la formation de zones à peu de neige
ST8 Givre de surface couverte par de nouveaux couches de neige; (la givre de surface
est une couche très faible seulement quand est recouvert par une neigée or sur elle on forme
un cumul éolienne. Elle devient dangereuse quand est présente sur une couche compacte
par rapport à un manteau de neige fraîche et léger.)
ST9.Neige à boule couverte par neige fraiche; (ce sont cristaux sans cohésion semblable à
roulement à bille et peuvent avoir la fonction de plateau de glissement de la neige or de
cumuls constants. Ce sont des situations local pas faciles à découvrir. C’est une situation
généralement insidieuse mais qui est heureusement de brève durée.
ST10. Situation printanier . Le manteau neigeux humidifie très vite pendant la journée; (
le printemps c’est un moment important pour les activité ski -alpines où le sure et le
dangereuse sont proches dans le temps et pendant la même journée on a plus de degrés de
danger. Pendant les premières heures de la journée la situation est stable. Progressivement
pendant les heures les plus chaudes on y a une perte de cohésion totale et la possibilité
d’avalanches à grands dimensions au fond. Pendant l’ hiver entier généralement les
avalanches qui se détachent ne sont pas aussi grandes que ces des situations printaniers
les plus difficiles . Un rôle décisif est assigné aux interaction entre la température,
l’humidité, le rayonnement et le vent. Les activités commencent le matin tôt et terminent









précocement en adoptant en tout cas un‘ attentive évaluation du temps qui porte à éviter la
traversée des pentes raides dans les heures centrales de la journée. Normale est la situation
du degré du danger 1 pendant la nuit et la première matinée et de danger 3 dans les heures
les plus centrales de la journée. La couverture nuageuse nocturne peut causer l’absence du
regel)
Les situations type (ST) sont tirés du livre «Avalanches» de R. et P. Mair Nairz. (Tyrol EAWS)

Localisation géographique du degré du danger partagé par secteur montagneux.
Le degré du danger est rapporté à la sur-mentionnée «échelle européenne du danger d’ avalanches»

*Terrain modérément raide: Peintes avec une inclinaison (environ) à peu près sous les 30 degrés
.
* Pentes raides: pentes à inclinaison environ à plus de 30 degrés
*Terrain extrêmement raide : Pentes à caractéristiques défavorables pour ce qui concerne
l’inclination (pour la plupart à inclination supérieure à environ 40 degrés.
* Surcharge fort ( pour exemple groupe compacte de skieurs, moyen engins de damage, usage
d’explosif)
* Surcharge faible (pour exemple un seul skieur , excursionniste sens ski)
 Informations pas suffisantes :
danger présente mais pas évaluable.

Absence de neige : sur le symbole on lira « NO SNOW »

Augmentation du danger pendant la journée à cause de nouvelles précipitations neigeuses: à côté
d’une
Augmentation du danger pendant la journée à cause de de la hausse
de
la
température :
vous
verrez
un
symbole
qui

représente :« thermomètre et flèche en haut » placé à côté de l’icône
rapportée au degré du danger.
A côté de l’ icône du degré du danger apparaîtra un symbole qui
représente un «flocon de neige»..

A droite, par un tableau divisé par des sous-secteurs sont indiquée:
 SOUS SECTEUR
Les sous- secteurs montagneux divisés en zones nivo logiques sont indiquées par secteurs et ce
sont objet d’une évaluation nivo logique.
 Le problème des avalanches
Le problème des avalanches fournit une description préliminaire de la cause du danger (pour
exemple la neige fraiche). Les problèmes des avalanches répondent à la demande réponde à la
question “qu’est que”? et les situations type (décrites au point 2°) répondent à la question
“pourquoi?” spécifiquement et en approfondissant les causes du problème.
La représentation graphique qui se rapporte au problème des avalanches est:

La neige fraîche
Le problème des avalanches dénommé “Neige Fraîche» est caractérisé par une chute de neige en
cours ou récent. L’aspect importante est la quantité de neige fraîche qui s’est déposé. Si la
chute de neige n’est pas causée par le vent la neige fraîche s’ est déposée sur une couche
modérément consolidée, on
pourrait prévoir des avalanches de neige de faible cohésion sur des sols extrêmement raides. De
très fortes chutes de neige peuvent provoquer des avalanches de grandes dimensions causée par la
surcharge de neige fraîche à cause de la rupture de faibles couches près du sol.
Spécifiques conditions qui concernent la neige fraîche sont décrites dans la situation type 4 par des
couches de neige qui se superposent par température très différentes. Froid après le chaud/ chaud
après le froid et dans la situation type 9, neige roulée couverte par neige fraîche. (point 2 a)
De possibles situations type associées à ce problème des avalanches: ST1/ST4/ST5/ST8/ST9.

Neige Ventée
Le problème des avalanches est causée par le vent qui transporte la neige ; on peut considérer ce
problème en association avec le problème neige fraîche en cas de chutes de neige associées au vent.
Le problème le plus important in ce cas est la surcharge de la plaque de neige en présence des
couches faibles à l’intérieur du manteau neigeux. Très important sont les types de cristaux qu’on
trouve à l’intérieur de la couche faible , et influent sur sa durée et sa résistance.
Si pendant la période froide la neige fraîche et poudreuse est recouverte par cumuls de neige ventée
est aussi possible la formation d’une couche faible dans le manteaux neigeux qui peut causer très
facilement le déclenchement des avalanches à plaques .La neige ventée est généralement facile à
trouver si on a de l’expérience en localisant les cumuls, les fentes, les fractures et les activités des
avalanches récents par neige ventée si elle n’est pas cachée par couches de neige fraîche
Des situations type associées aux problèmes liés aux avalanches: ST1/ ST4/ ST5/ ST6/ ST8.

Couche faible dans neige vieille
Le problème de la neige vieille est caractérisé par la présence possible de couches critiques à
l’intérieur du manteau neigeux présent au sol . Les couches de neige sont considérée vieilles quand
ne sont pas été modifiée par les pluies, par le vent ou par des processus de fusion pendant beaucoup
de jours .
Le problème de la neige vieille se vérifie plus fréquemment dans les régions où il y a plus de
neige ou pendant les hivers neigeux et surtout sur les versants dans l’ombre. Dans les zones de
passage entre les zones où il y a peu de neige et les zones où il y a beaucoup de neige il y a le
risque des avalanches à plaques qui ont plus de surcharge et peuvent se déclencher. Les ruptures
peuvent s’étendre sur le sol et il est possible qu’ils causent de grosses avalanches.
Ce problème c’est très difficile à résoudre puisqu’il reste constante dans le temps et il est difficile à
identifier; des relèvements statistiques ont conduit à la conclusion que des «experts» aussi meurent
à cause du déclenchement d’avalanches de neige vieille.
La prudence c’est très importante et les «experts» peuvent analyser le manteau neigeux en
présence d’ une couche faible très important dans la partie supérieure de la neige vieille. Au
printemps, une combinaison de problème de neige vieille et de neige mouillée, peut être relevé.
Des situations type associées à ce problème des avalanches sont: ST1/ST4/ST5/ST7/ST8.

Neige mouillée
Le problème des avalanches est caractérisé par l’affaiblissement du manteau neigeux à cause de
l’eau qui est à l’intérieur. L’eau se forme en conséquence des hautes températures, des vents
chauds, de l’ irradiation solaire forte, de la pluie sur neige ou une combinaison de ceux facteurs.
Les facteurs les plus critiques sont:
 La première période du processus de l’humidification de la neige;
 Les stagnations de l’eau sur une croûte solide;
 Le passage de neige à pluie;
Les avalanches de neige mouillée ont un FORT POTENTIEL DESTRUCTIF QUELS que soient à
plaques, de neige de faible cohésion ou de glissement.
Le problème de la neige humide-mouillée est bien identifiable.
Le risque d’avalanche est plus forte en présence de beaucoup d’humidité dans le manteau neigeux
et pourtant est très important faire une bonne planification .
Des situations type associée au problème des avalanches: ST3/ST10.

NEIGE de glissement
Le problème des avalanches est caractérisé par le glissement du manteau neigeux entier sur les
surfaces raides et glissantes. La formation des fentes dans le manteau neigeux sont souvent un
signe d’alarme du risque d’avalanches. Le détachement d’avalanche par glissement c’est très
difficile à prévoir, malgré on sait que le déclanchement peut se vérifier surtout en automne suite à
des fortes neigeux, or en printemps suite à la première phase du procès de rayonnement solaire
significatif.
Des situations type associées à ce problème d’avalanches:
ST2.

No info
Il n’y a pas d’ informations suffisantes: le problème est présente mais pas
évaluable, dans le symbole sera présente «NO INFO»

 Les expositions les plus critiques
Les côtés les plus dangereuses répondent à la question «Où?» et sont indiqués par la rose
des expositions qui se trouve sur toutes les bulletins avalanches européens. En cas
d’absence d’informations, il y aura la mention «NO INFO» sur la rose.
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LES ALTITUDES LES PLUS CRITIQUES
Les lieux les plus dangereuses par rapport à l’altitude sont indiqués dans
l’icône
représentant la montagne colorée en noire; On y a des lieus dangereux seulement en haute
montagne (l’icône de la montagne est colorée seulement sur l’extrémité par moitié)et
jusqu’ à moyenne montagne (l’icône de la montagne est colorée par moitié) et jusqu’ au
fond des vallées (l’icône de la montagne est colorée par entier). En cas d’absence
d’informations il y aura la mention «P.P.(Pas Présente)».

De fond des vallées jusqu’en altitude

altitudes

Pas d’informations

moyennes altitudes

haute

pas de Neige

 Altitude neige MT.
L’altitude altimétrique moyenne est indiquée en mètres . A’ partir de cette altitude une couverture
neigeuse commence à apparaître . Cette couverture est continue et homogène, bien qu’elle soit peu
épaisse. La valeur sur les côtés Nord et Sud est indiquée.
 Hauteur de la neige.
Elle indique l’altitude moyenne de la neige qui se trouve au sol indiquée en centimètres, la neige
fraîche des dernières 24 heures , tous les deux à l’altitude .
indiquée à côté indiquée en mètres.
Dans la partie inférieure sur toute la longueur on trouve:

 AVALANCHES OBSERVÉE
En tous cas de présence des avalanches elles sont décrites dans les domaines indiqués.
 MANTEAU NEIGEUX.
Le schéma représente une description sommaire du manteau neigeux, associée aux phénomènes
météorologiques observés (vent-précipitations-accumulations), et par conséquence, à conditions de
stabilité et stabilisation qui ont été relevées.

3. Prévision Nivo logique pour les jours suivantes

Echelle européenne du danger avalanches
Légende problème
Y sont indiqués le degré du danger, le problème des avalanches, les expositions et les altitudes les
plus critiques prévues pour les 3 jours suivantes le jour d’émission du bulletin, divisée en soussecteurs

La représentation graphique est formée par:
 Degré du danger selon l’échelle européenne visée qui sont déjà été décrites au point 2 b.
 Les icônes du problème des avalanches qui sont déjà décrites au point 2c
 L’icône des expositions les plus critiques déjà décrite au point 2c.
 L’icône des altitudes les plus critiques déjà décrites au point 2c.

4. AVERTISSEMENTS

Dans la section avertissements, il y a des indications et recommandations sur ce qui concerne le
comportement approprié aux conditions météo dans un certain moment.
Les indications ne sont pas imposés et n’ont pas une fonction d’interdiction mais sont à interpréter
comme des conseils dans le domaine les plus différents.
En générale, les avertissements sont référés au niveau d’expérience (es. «on conseille à qui a peu
d’expérience de ne pas aller sur les pentes raides»), de connaissance (es. «une bonne capacité
d’évaluation locale des conditions u manteau neigeux est nécessaire», ou plus en générale, ce sont
des indications en fonction de la situation météo (es. Peu de visibilité, vent forte, pluies très fortes,
effet_wind-chill–etc.) ou nivo logique (es. On conseille un bonne programmation des temps des
parcours en fonction des conditions du manteau neigeux).

5. Prévision météo pour les jours suivantes

Dans cette partie il y a les prévisions météo pour les jours suivantes à l’émission du bulletin.
Y sont indiqués les valeurs d’intensité et de direction du vent, la température, la température perçue,
le zéro thermique, les phénomènes et l’état du ciel.
La représentation graphique est caractérisée par la présence d’icônes référées aux phénomènes
météo prévus pour les jours suivantes déjà décrites au point 5.)
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La représentation graphique rapportée aux phénomènes liés aux état du ciel prévu pour la journée
d’émission est formée par:
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6. Paramétrés météonivologiques relevés dans le jour d’émission dans les
domaine de relèvement

Le schéma décrit les paramètres météo nivo logiques (hauteur de la neige, chute de neige dans les
24 h, les températures minimales et maximes et condition du temps) relevés chez les domaines de
relèvement (Localité, Commune ; altitude) Meteomont référé à la journée d’émission du bulletin.
Les données hors- champ et itinérants effectués par le domaine de monitorage, sont signés par le
symbole astérisque *

