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GESTION DU RISQUE D'AVALANCHES SUR LA ROUTE
RÉSUMÉ
Le Consortium hispano-français du Tunnel de Bielsa - Aragnouet (Conseil Départemental
des Hautes-Pyrénées et Gouvernement d'Aragon) est un itinéraire routier qui traverse le
centre des Pyrénées à une hauteur maximale de 1.880 m, qui est donc exposé aux
risques habituels des routes de haute montagne. En particulier, le Consortium gère 5 km.
de la route espagnole (A-138) et 6 km. de la route française (RD-173) de haute montagne,
ainsi qu'un tunnel de 3 km. (la frontière se trouve à l'intérieur du tunnel), avec les mêmes
standards de sécurité routière appliqués de chaque coté de la frontière.
Concrètement, le risque de chute d'avalanches sur la route est un risque réel et récurrent
tous les hivers entre novembre et avril, avec 26 versants avalancheux définis sur notre
route française et 23 sur l'espagnole. Ainsi, on voudrait exposer des sujets de sécurité tels
que:
- Prévision Localisée du Risque d'Avalanches (PRLA): profil stratigraphique nivôse et
bulletin de risque d'avalanches. Gestion administrative binationale de la fermeture de la
route par risque d'avalanches.
- Plan d'Intervention et Déclenchement d'Avalanches (PIDA) par Gazex et par
Héligranadage.
- Information à l'usager (PMVs, site web, téléphone 24/24 h) et sensibilisation à la
population.
- Gestion de nos équipes de déneigement sous un risque d'avalanche niveau 3 et
supérieur (distribution du travail selon la prévision météo, éléments de sécurité DVA et des
équipements de respiration autonome OXY).
- Projet SECURUS (Fonds Européens FEDER du Programme POCTEFA 2014 - 2020):
installation des NIVEXC (petit PRLA à distance), protections passives et actives sur la
montagne, Poste Médical Avancé (PMA), Équipe de Première Intervention.
Enfin, on voudrais partager notre gestion et notre RETEX pour s'avancer sur la prévision
du risque d'avalanches sur notre route de montagne ainsi que nos actions suivant une
fermeture administrative de la route par ce risque, avec une spéciale attention aux
mesures de sécurité pour nos équipes humains de chasse-neige et pour les usagers de la
route.
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0. Introduction sur le Consortium du Tunnel de Bielsa - Aragnouet et ses accès
Le Consortium a été créé le 2 juin 2008, basé sur le Traité de Bayonne, entre le
Gouvernement d'Aragon (Espagne) et le Département de Hautes-Pyrénées (France) pour
agir avec les mêmes procédures de travail et de sécurité sur l'itinéraire transfrontalier de
Bielsa-Aragnouet, et favoriser de manière stable et durable les échanges entre les deux
territoires.
La zone géographique du Consortium comprend le tunnel de Bielsa - Aragnouet (3.070 m,
dont 1.710 m. en France et 1.360 m. en Espagne), ainsi que 4,5 km. de la route espagnole
A-138 (cote maxi 1.664 m) et 6,1 km. de la route française RD-173 (cote maxi 1.821 m).
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Le but du Consortium est basé sur la gestion, l'entretien et l'exploitation du tunnel et de ses accès, à travers une politique binationale
unifiée d'entretien et de viabilité hivernale qui favorise le trafic routier en conditions de sécurité pour l'usager. Le contrat d'entretien et
d'exploitation du tunnel et de ses accès est géré à travers un contrat publique. Actuellement, c'est l'entreprise FERROSER qui le gère
(depuis novembre 2012).
Concernant la viabilité hivernale, il s'agit certainement d'une route de haute montagne avec des fortes précipitations en hiver en forme
de neige. Voici quelques données des derniers hivers sur la zone du Consortium:
Viabilité hivernale (1/novembre - 30/avril)
Temperature Temperature Temperature Hauteur de Consommation Consommation
Jours de
Journées de
moyenne tête moyenne tête moyenne neige tombée
de sel
de saumure temperature fermeture de
nord (ºC)
sud (ºC)
(ºC)
(cm)
(Tn)
(Tn)
< 0ºC
la route

Heures de
traitement
curatif

Heures de
traitement
préventif

% heures
% heures
Tn sel par
Tn saumure par
d'équipements d'équipements
heure de travail heure de travail
obligatoires recommandés

Hiver 2012/13

0,5

1,8

1,2

-

1.262

0

72

7

2.823

181

8%

12%

0,42

0,00

Hiver 2013/14

0,7

1,9

1,3

-

712

74

76

2

2.571

250

13%

14%

0,25

0,03

Hiver 2014/15

1,2

2,9

2,0

-

499

48

80

12

1.794

207

4%

5%

0,25

0,02

Hiver 2015/16

3,0

4,0

3,5

1.001

392

49

63

0

1.738

241

3%

6%

0,20

0,02

Hiver 2016/17

3,5

4,2

4

784

368

24

58

7

1.579

215

5%

4%

0,21

0,01

D'autre part, par rapport à l'activité avalancheuse de la zone, entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2016/17, on a eu jusqu'à 88 avalanches
observées par nos déneigeurs (68 sur RD173 et 20 sur A-138), dont 24 déclenchées préventivement par nos GAZEX (27%) avec la
route fermée, 50 tombées avec la route déjà fermée par risque d'avalanches prévu (57%), 12 avalanches tombées sans fermer la route
(14%) et 2 avalanches inattendues qui ont fermé la route (2%).
AVALANCHES ENREGISTRÉES ENTRE 2014 ET 2017
Type d'avalanche
A-138
Forcée par GAZEX
Tombées avec route fermée
Arrivée sans fermer route
Arrivée sur la route (inattendue)
Total

RD-173
0
18
1
1
20

TOTAL
24
32
11
1
68
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24
50
12
2
88

Type d'avalanche
A-138
Forcée par GAZEX
Tombées avec route fermée
Arrivée sans fermer route
Arrivée sur la route (inattendue)
Total

RD-173
0%
20%
1%
1%
23%

TOTAL
27%
36%
13%
1%
77%

27%
57%
14%
2%
100%

1. Prévision Localisée du Risque d'Avalanches (PLRA) et PIDA
1.1 Informations de base
a) Cartographie des avalanches
L'entreprise publique française RTM a fait pendant des années un suivi sur les accès du
tunnel concernant la définition des versants avalancheux, l'historique des avalanches
tombées et la Prévision Localisée du Risque d'Avalanches (PLRA), sous un contrat lié au
Consortium.
Voici la cartographie des versants avalancheux définis, autant sur la route espagnole
(23)comme la route française (26) d'accès au tunnel:

b) Observations sur le terrain
Entre le 1er novembre et le 30 avril, on a une équipe de déneigeurs suffisante pour arriver
à faire fonctionner 4 chasse-neiges et 1 chargeur (pour 11 km. de haute montagne)
selon besoin, coordonnés par un responsable d'entretien de la route.
Tout ce personnel communique au responsable d'entretien de la route toute observation
d'une coulée de neige qui tombe d'un coté de la route, en informant du nº du versant et la
taille approximative de la coulée.
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Parallèlement, le responsable d'entretien de la route parcourt la zone du Consortium au
moins 4 fois par jour, voir plus selon besoin, avec un monoculaire pour observer aussi si
les versants avalancheux sont plus ou moins chargés et s'il y a des congères qui se
forment. Avec toute cette information, il le communique au Responsable d'Exploitation, qui
le communique au Directeur du Consortium ainsi qu'au nivologue en charge de la PLRA,
par email et par téléphone selon l'urgence.

c) Stations météo et prévision météo
Le nivologue qui fait la PLRA compte sur les informations suivantes fournies par le
Consortium via un lien permanent d'internet:
- Informations des deux stations météo au niveau des deux accès au tunnel.
- Information de la station nivôse "Aiguillettes" à 2.130 m, sur la tête nord du tunnel.
- Information des mâts Nivexc, placés aux versants 17 français et 15 espagnol.
- Prévision "Prévi-expert" de Météo-France.
- Prévision Météo-Group et bulletin descriptif.

1.2 Sondage de battage et bulletins de PLRA
En période hivernale, le nivologue qui travaille pour le Consortium pour faire la PLRA
monte tous les vendredis prêt de la station nivôse Aiguillettes (coté français), et en
dessous du versant 15 (coté espagnol), afin de réaliser un sondage de battage et des
observations sur le terrain comme base pour rédiger un avis du risque de chute
d'avalanches jusqu'à la route.
D'ailleurs, le nivologue fait un suivi des conditions météorologiques le long de la
semaine, afin de proposer au Consortium la réalisation d'autres bulletins de PLRA
complémentaires le long de la semaine selon besoin.
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1.3 Partage des résultats du PLRA
Le nivologue envoie son bulletin périodique de PLRA au Directeur du Consortium, au
Responsable d'Exploitation de FERROSER ainsi qu'au Mairie d'Aragnouet (France).
Concernant les responsabilités de fermeture de la route RD-173:
- Le Directeur du Consortium compte sur un arrêté permanent de fermeture de 72 heures
s'il y a eu un obstacle (avalanche, pierres, accident...) qui empêche le trafic de circuler par
la route.
- Le Maire d'Aragnouet est le responsable de la fermeture de la route pour garantir
la sécurité des biens et des personnes. Sous un risque élevé de chute d'avalanches sur
la route, il prend un arrêté de fermeture. Par dessus de lui, s'il n'agit pas, la Préfectures de
Hautes-Pyrénées pourrait lancer un arrêté général de fermeture de la route.
Une fois l'arrêté de fermeture pris par le Maire, la route n'ouvrira qu'après une réunion de
décision de réouverture entre le Maire, le Directeur du Consortium, l'expert nivologue et la
Gendarmerie de haute montagne.
Concernant la route espagnole A-138, c'est le Directeur du Consortium qui a la
responsabilité de fermeture sous un risque élevé de chute d'avalanches sur la route. En
tout cas, normalement le risque est déclaré d'abord coté français, puisqu'il s'agit du coté
nord de la montagne, avec plus de précipitations.
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2. Plan d'Intervention et Déclenchement d'Avalanches (PIDA)
2.1 PIDA français sur la route RD-173
La Mairie d'Aragnouet compte sur un Plan d'Intervention et Déclenchement d'Avalanches
(PIDA) qu'elle met en route à l'aide des moyens du Consortium.
a) GAZEX
Le PIDA établit que le Consortium doit fermer la route française une fois qu'on détecte une
tombée de 30 cm. de neige fraiche sur la station nivôse Aiguillettes, pour lancer la
procédure des GAZEX, sous autorisation du Directeur du Consortium.
Une fois vérifié qu'il n'y a plus de véhicules sur la route RD-173, le responsable d'entretien
de la route se place sur le parking nord de la tête nord du tunnel, et il donne l’autorisation
au Responsable d'Exploitation pour lancer les 7 GAZEX (explosion d'oxygène et propane
à travers des canons fixes) sur le versant français nº 17 (le plus actif).
A chaque tir, le responsable d'entretien de la route communique si le tir a fait bouger de la
neige, et s'il y a eu une coulée ou une avalanche qui s'est formée et si elle a atteinte la
route. Pour ces observations, on compte sur un télescope terrestre avec un trépied. Ces
observations sont résumées sur un rapport instantané, qui est envoyé au Directeur du
Consortium et à l'expert nivologue.

b) Héligranadage
En certains cas, une fois la route française fermée par risque d'avalanches, et sous
recommandation de l'expert nivologue, le Maire d'Aragnouet peut décider de faire un PIDA
d'héligranadage pour essayer de vider la neige cumulée des versants avalancheux sur la
route RD-173.
Dans ce cas, il le communique au Consortium, qui est en charge de louer un hélicoptère
pour une certaine fenêtre de bon temps, tandis que la Mairie d'Aragnouet fourni les
grenades et l'artificier.
Cette procédure n'est pas permise sur les routes du coté espagnol avec des grenades.
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2.2 PIDA espagnol sur la route A-138
Historiquement, le risque d'avalanches est détecté d'abord au coté nord du tunnel, en
territoire français, donc on suit le PIDA de la Mairie d'Aragnouet.
Pourtant, quelques peu de fois, lors d'un fort orage qui vienne du sud vers le nord, de
l'Espagne vers la France, le risque peut se déclencher sur la route espagnole A-138
d'abord.
A la base, ce PIDA n'était pas rédigé, mais le Consortium, à l'aide du Gouvernement
d'Aragon, a développé une PIDA pour ce coté de la route, qui défini que:
- Le Responsable d'Exploitation peut prendre tout seul la décision de fermeture de
la route s'il a des évidences de risque important de chute d'avalanches (mouvements de
neige, congères, etc.), en attente de le valider avec le Directeur du Consortium (ou le
Directeur des Routes de l'Aragon par défaut).
- En cas de besoin, on procède à faire un vol d'hélicoptère dès que possible (fenêtre de
bon temps) avec une cloche Daisybell (Gazex portable penché d'un hélicoptère), pour
faire des tirs sur les versants espagnols pour les décharger de la neige tombées et
produire artificiellement la chute des avalanches sur la route.
Selon besoin, le Consortium peut louer une Daisybell pour cette procédure. Pourtant, afin
de gagner de la réactivité, on compte en acheter une en exclusivité au sein du projet
européen SECURUS 2 (protection de la route contre des risques naturels). Si cet achat
est matérialisé, on pense à inclure la procédure Daisybell au PIDA d'Aragnouet.
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3. Information à l'usager
3.1 Information sur PMVs
- Coté espagnol: PMV à 5 km. et à 42 km. du tunnel.
Coté français: PMV à 6 km. du tunnel, à 23 km. et à 45 km.
- Besoin d'équipements d'hiver ou recommandation selon l'état de la route.
- Incidents sur la route et sur le tunnel.
- Information de route fermée par risque d'avalanches sur la route (5-10 jours par hiver),
maintenance préventive de nuit (15 nuits par an environ), accidents, etc.
- Campagnes informatives: zone vidéosurveillée, vigilance température moteur en été
(10% pente maxi), contrôle vitesse radar, etc.
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3.2 Information sur site web
www.bielsa-aragnouet.org
- Besoin d'équipements d'hiver ou recommandation selon l'état de la route et l'évolution de
la météo. En temps réel et prévision sur les prochaines 48 heures.
- Conditions météorologiques.
- Vue sur les deux accès du tunnel (mis à jour tous les 10 minutes).
- Incidents sur la route et sur le tunnel.
- Information pratique d'ouverture et fermeture du tunnel par risque d'avalanches sur la
route (5-10 jours par hiver), maintenance préventive de nuit (15 nuits par an environ),
accidents, etc.
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3.3 Autres moyens de communication
- Twitter (lié aux infos pratiques du site web): @BielsaAragnouet
- Téléphone fixe: 0034 974 51 80 73.
- Répondeur automatique gratuit:

- Message radio à l'intérieur du tunnel.
- Site web des routes du Gouvernement d'Aragon et du CD65:
http://www.carreterasdearagon.es/
http://inforoute.ha-py.fr/
- PMVs gérés par DGT et par CD65 directement, depuis des routes plus lointaines.

3.4 Campagnes de sensibilisation
- Visites scolaires:
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- Portes ouvertes au Poste de Contrôle:

- Evénements du 40 Anniversaire du Tunnel (1976 - 2016):
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4. Gestion des équipes chasse-neige
sous un risque d'avalanche niveau 3 et supérieur (distribution du travail selon la prévision météo,
éléments de sécurité DVA et des équipements de respiration autonome OXY, système "homme
mort").

4.1 Factions de travail selon prévision météo
Les horaires de travail des déneigeurs sont définis 48 h. avant selon les prévisions
météo privées de Météo-France et de Météo-Group pour le Consortium (on se base sur
la pire des prévisions). En plus, les horaires peuvent être légèrement modifiés 24 h.
avant les orages de neige.
Cette définition des factions selon la météo nous permet de faire des grands économies
sur nos coûts d'entretien hivernal, puisqu'on ne paye à l'entreprise FERROSER que les
heures des personnes et des chasse-neiges réellement utilisés.
Si finalement, il n'a pas neigé comme prévu à la prévision météo, le Consortium paye le
coût du personnel (dédié à d'autres tâches d'entretien de la route), mais pas le coût
horaire du chasse-neige.

4.2 Systèmes de sécurité pour les déneigeurs
Il y a des certaines situation délicates d'un point de vue sécurité pour le personnel sur les
chasse-neiges, surtout quand le risque de chute d'avalanche est sur un niveau 3 sur 5 ou
supérieur, ou bien si l'on nettoie la route lors d'une fermeture par risque d'avalanches (en
tant que dispositif spécial de sécurité routière).
Ainsi, même si le risque d'être couvert complètement par une avalanche dans une chasseneige est faible, la conséquence pourrait être mortelle, donc on a des certains matériels et
des formations pour réduire les effets de ce risque:
a) Matériel:
- DVA: en cas de besoin de trouver quelqu'un d'autre sous une avalanche ou bien de se
faire trouver.
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- Équipements de recirculation de l'air (OXYs): gardés à la cabine des chasse-neige, ils
permettent de récirculer l'air à travers une sel de potassium et avoir une autonomie de
respiration de 60 minutes dans le chasse-neige, en attente de se faire sauver.

b) Formation:
- Formation nivologue de base pour le Directeur du Consortium, la Responsable
d'Installations et le Responsable de l'Entretien de la Route, afin de mieux comprendre la
dynamique de chute d'avalanches et les mesures et les observations faites par le
nivologue et les déneigeurs.
- Formation de secours en montagne, tout le personnel du Consortium et de
FERROSER, avec la Gendarmerie de Haute Montagne du Département des Hautes Pyrénées.

- Formation de premiers secours et d'usage du défibrillateur semi-automatique, tout
le personnel du Consortium et de FERROSER.
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4.3 Fonctionnement avec la route fermée par risque d'avalanches
Une fois la route française fermée par le Maire d'Aragnouet (coté français) ou le Directeur
du Consortium (coté espagnol) par un risque de chute d'avalanches sur la route, aucun
véhicule ne peut circuler par la zone du Consortium des routes A-138 (5 km) et RD-173 (6
km), sauf les services spéciaux de déneigement du Consortium.
D'un coté, c'est intéressant de commencer à déneiger au plus tôt possible pour éviter que
la neige s'entame et qu'elle soit plus difficile à enlever, mais d'autre part il faut rester
vigilant sur le risque de notre propre personnel.
Ainsi, on procède de cette façon:
- Après la fermeture par risque d'avalanches, on ne commence nos travaux de nettoyage
que 24 h. après, afin de laisser du temps aux avalanches de tomber d'une façon naturelle
entre temps.

- Une fois passé ce temps, on commence à nettoyer depuis le coté espagnol (coté
sud), qui a normalement moins de précipitations de neige et un risque d'avalanches
inférieur. Devant le personnel, il y a le Responsable de l'Entretien de la route qui conduit
une chasse-neige, accompagné du Directeur du Consortium, afin d'évaluer l'état des
versants avalancheux, à l'aide des monoculaires terrestres et de leurs notions de
nivologie. Leurs observations sont partagées avec l'expert nivologue, pour mieux évaluer
le niveau du risque d'avalanches.
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- Après ces premiers tours d'observation, au maximum jusqu'au parking de la tête nord du
tunnel, les déneigeurs commencent leur travail de nettoyage, équipes des DVAs et des
OXYs. Les travaux ne dureront qu'avec de la lumière naturelle de la journée pour une
question de sécurité, et le Responsable de l'Entretien de la route appellera fréquemment
les déneigeurs pour avoir des informations et vérifier leur situation.
Au maximum, on peut déployer jusqu'à 4 machines chasse-neige et un chargeur en même
temps, ce qui est normalement suffisant pour nettoyer la route avant la réouverture au
moment où le risque est descendu et il est acceptable.
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5. Projet SECURUS (Fonds Européens FEDER du Programme POCTEFA 2014 2020)
5.1 Présentation du projet
Le Consortium du Tunnel de Bielsa - Aragnouet est un établissement permanent de
coopération hispano-française, qui a géré des différents projets européens à travers des
Fonds FEDER POCTEFA 2007 - 2013 et 2014 - 2020:
- Projet GESCONTRANS: Gestion conjointe de la sécurité du Tunnel Transfrontalier
de Bielsa-Aragnouet, afin d'aménager et installer des mesures de sécurité au tunnel et
ses accès.
Budget du projet: 16.535.242 €. Fonds FEDER: 10.747.732 €.
- Projet BIDIREX: Amélioration des Communications Transfrontalières à travers le
rétablissement de la bidirectionnalité au Tunnel Transfrontalier de Bielsa-Aragnouet.
Budget du projet: 1.040.729 €. Fonds FEDER: 676.474 €.
Ainsi, après avoir amélioré notamment le tunnel lui-même et ses accès, au jour
d'aujourd'hui on développe le projet SECURUS, Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020), pour fiabiliser les routes d'accès au tunnel face
aux risques naturels.

Ce projet est développé avec d'autres partenaires avec des problèmes partagés au niveau
des risques naturels, tels que la GECT Espace Pourtalet, le Conseil Départemental de
Hautes-Pyrénées, la Mairie d'Aragnouet et la Mairie de Saint-Lary Soulan.
Les actions principales sont les suivantes:
- Études préliminaires et diagnostic de l'environnement.
- Protection et prévention du risque d'avalanches.
- Protection et prévention du glissement du terrain.
- Protection contre la foudre.
- Développement des Plans d'Action.
- Mise en place des Premiers Intervenants.
- Information à l'utilisateur et coordination de l'entretien hivernal.
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5.2 Actions pour la prévision du risque d'avalanches
- Installation des NIVEXc pour avoir plus d'information sur le manteau nivôse (température
par couche de neige de 10 cm.), sur les versants les plus actifs du coté espagnol et du
coté français.
- Marché de Prévision Météo et de PLRA.
- Matériel et formation spécifique de lutte contre le risque d'avalanches.

5.3 Actions pour la réduction du risque d'avalanches
Sur la suite du projet, SECURUS 2, le Consortium prévoit des actions qui réduiront les
possibilités de chute d'avalanches sur la route, tels que:
a) Coté français:
- Renforcement des râteliers existants et installation des nouveaux.
- Installation des filets.
b) Coté espagnol:
- Agrandissement d'un paravalanches et aménagement du terrain en aval.
- Installation des lames entre les colonnes des paravalanches (pour éviter que la neige y
entre).
- Canalisation des versants avalancheux.
- Achat d'une Daisybell en exclusivité pour le Consortium.

5.4 Équipe de Première Intervention
D'une façon complémentaire, le projet SECURUS veut faire évoluer la formation et
l'équipement de l'Équipe de Première Intervention pour mieux agir face à une situation
d'accident ou de catastrophe à cause des risques naturels de notre environnement, avec
des actions telles que:
- Achat de matériel de secours et des ARIs.
- Formation premiers secours, défibrillateur, secours en avalanches, extinction d'un début
d'incendie.
- Mise à jour du Dossier de Sécurité du tunnel avec des TSA de l'Équipe de Première
Intervention et de tous les acteurs du Consortium et de FERROSER en cas de crise.
- Installation d'un Poste Médical Avancé en tête nord du tunnel.
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6. Conclusions
La zone gérée par le Consortium du Tunnel de Bielsa - Aragnouet comprend des routes
de haute montagne avec des fortes précipitations de neige et avec un risque réel de chute
d'avalanches sur la route.
Par conséquent, les mesures de sécurité à prendre doivent être à la hauteur des risques
naturels qui menacent autant les usagers que le personnel d'entretien hivernal.
En conclusion, on voudrais attirer l'attention sur les faits suivants de nos procédures de
travail:
- Disposer d'un Prévision Localisée du Risque d'Avalanches (PLRA), basé sur des
observations du personnel d'entretien hivernal et d'un nivologue expert sur place.
- Définir des Plans d'Intervention et Déclenchement d'Avalanches (PIDA) qui définissent
les personnes responsables de la fermeture de la route et les niveaux d'action selon les
circonstances et le risque observés.
- Informer aux usagers par des différents moyens sur l'état de la route et les fermetures
par risque d'avalanches.
- Former les équipes de déneigement aux premiers secours et aux notions de secours en
montagne, équipés du matériel suffisant pour garantir leur propre sécurité aussi.
- Définir les factions de travail des déneigeurs selon les prévisions météo.
- Évaluer les protections existantes contre la chute d'avalanches et programmer des
travaux de protection, active et passive, des versants avalancheux.

Enfin, la nivologie est une science inexacte, mais qui a évolué notamment le long des
dernières années. Le risque zéro n'existe pas, mais les mesures exposées aident réduire
ce risque pour les usagers et pour le personnel d'entretien de la route.

Bielsa, 14 Juillet 2017

M. Andrés Olloqui
Directeur du Consortium pour la Gestion, l’Entretien et l’Exploitation
du Tunnel de Bielsa-Aragnouet et de ses accès
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