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Les risques en montagne et le changement climatique

Note de synthèse

Le changement climatique a déjà fortement impacté les régions de montagne, et les
projections climatiques pour la seconde moitié du XXIème siècle sont particulièrement
préoccupantes. Ce webinaire organisé par le groupe de travail (GT) "Risques et climat" de
l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) a permis de
faire un état des connaissances des impacts du changement climatique sur les risques
naturels en (haute) montagne. Ainsi que d’autres milieux spécifiques tels que les littoraux,
les régions de montagne sont fortement impactées par le changement climatique et font
l'objet d'une attention particulière du GT en 2021. Dans quelle mesure les impacts du
changement climatique vont se poursuivre et s'intensifier en zone de montagne et comment
les prendre en compte dans la gestion des risques naturels ? 

Lors de ce webinaire animé par les deux coordinateurs du GT "Risques et climat", Michel
Lang de l’INRAE et Jean-Michel Soubeyroux de Météo-France, les exposés de quatre
scientifiques spécialistes des risques naturels en montagne ont apporté des éléments au
sujet de ces interrogations en offrant un aperçu complet et pédagogique des impacts du
réchauffement en cours et à venir en secteur de montagne, sur les risques d’avalanche, liés
aux glaciers et à la dégradation du permafrost. Ces interventions suivies de discussions
animées par les deux coordinateurs du GT ont ensuite fait l'objet d'une discussion générale
avec l'audience. 

Les animateurs du webinaires :

Les intervenants :

Michel Lang
Ingénieur-chercheur en hydrologie, INRAE
Membre du Conseil Scientifique de
l'AFPCN

Jean-Michel Soubeyroux
Directeur adjoint climatologie, Météo France
Membre du Conseil Scientifique de l'AFPCN

Samuel Morin
Chercheur en physique de la neige
(CNRS, Toulouse)

Pascal Hagenmuller
Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts
(Météo France/Centre d'Etudes de la Neige,
Grenoble)

Olivier Gagliardini
Professeur à l'Institut des Géosciences
de l'Environnement (IGE) de l'Université
de Grenoble

Ludovic Ravanel 
Géomorphologue, chercheur associé au
laboratoire EDYTEM (Université de Savoie/
CNRS) 



Après une introduction sur l’impact global des changements climatiques en zones de
montagne par Samuel Morin du Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-
France – CNRS), s’appuyant notamment sur les conclusions du rapport spécial SROCC du
GIEC, les exposés ont traité de l’impact de ces changements sur trois principaux ensembles
d’aléas: les avalanches, les aléas liés aux glaciers et ceux liés à la dégradation du permafrost.
Afin de bien comprendre ces différents aléas et leurs implications, chacun des intervenants a
défini avec précision les phénomènes étudiés. 

Pascal Hagenmuller (CNRM/Centre d’Etudes de la Neige) a ainsi rappelé les différents types
d’avalanche et le contexte de leur déclenchement. Il s’agit d’aléas multifactoriels qui
combinent des facteurs topographiques et météorologiques. Le contrôle climatique de ces
aléas est donc complexe et ne peut être établi précisément qu’à l’échelle locale.
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La nécessité de clarifier la notion de risque

Les zones de montagne : des zones touchées par une variété d'aléas 

Ensuite, Olivier Gagliardini (Université Grenoble
Alpes / Institut des Géosciences de
l’Environnement) a décrit les différents types d’aléas
liés aux glaciers en distinguant les aléas d’origine
glaciaire tels que les crues glaciaires, les chutes de
sérac (rupture d’un ou de plusieurs blocs de glace),
la déstabilisation des langues glaciaires tempérées
(à 0°C) et la rupture de glaciers suspendus froids (à
températures négatives, collés à la roche), des aléas
liés à la présence d’eau dans les glaciers tels que
les lacs proglaciaires, supraglaciaires et
intraglaciaires.

Enfin, Ludovic Ravanel (EDYTEM) a défini le permafrost comme étant l’ensemble des terrains
dont la température reste durablement négative pendant au moins deux ans et donné des
informations sur l’observation et la projection climatique des caractéristiques des aléas
favorisés par la déstabilisation de ces terrains du fait de leur dégel. 

Zones à risques d'aléas d'origine glaciaire, Alpes
françaises. 
Source : présentation de Olivier Gagliardini.

Les quatre intervenants ont insisté sur la nécessité de
clarifier la notion de « risque », souvent confondue avec celle
d’« aléa ». En réalité, la notion de risque est bien plus
complexe. Samuel Morin indique que le risque a trois
composantes : l’aléa (le phénomène naturel), l’exposition
(localisation d’enjeux potentiellement touchés par cet aléa) et
la vulnérabilité (conséquences face à l’aléa des enjeux
potentiellement touchés). La prise en compte de ces
différentes dimensions du risque permet ainsi d’améliorer la
connaissance des impacts des changements climatiques sur
les infrastructures et les systèmes sociaux. 

Les trois dimensions du risque.
Source : présentation de Samuel
Morin (rapport SCROCC).
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Impacts des changements climatiques observés en zone de montagne

L’évolution du climat a des conséquences à la fois sur le climat moyen et sur l’ampleur et la
sévérité des événements rares voire extrêmes. Samuel Morin illustre notamment ce
phénomène par les événements récents en Colombie britannique où les températures
atteintes étaient inégalées à ces latitudes. L’évolution du climat se traduit par de plus en plus
d’événements de fortes chaleurs et de moins en moins d’événements de basses
températures.

En zone de montagne, le décalage des conditions météorologiques sous l’effet des
changements climatiques (hausse des phénomènes de chaleur extrêmes et diminution des
phénomènes de grand froid dans le grand nord du globe) pilote la plupart des impacts
climatiques, et ce plus que l’évolution du climat moyen. Par ailleurs, l’altitude est un facteur
d’aggravation ou de diminution de l’impact des changements climatiques sur les risques
naturels en zone de montagne. Par exemple, dans les Pyrénées comme dans les Alpes, les
risques naturels liés à l’enneigement ont tendance à diminuer à basse altitude.

 

Les changements climatiques ont également un impact sur l’évolution de la cryosphère
(permafrost, manteau neigeux, glaciers) et ces évolutions climatiques ont à leur tour des
conséquences sur la fréquence et la sévérité de certains aléas. Par exemple, le risque de
crues par vidange brutale de lacs glaciaires augmente dans certains cas avec le réchauffement
du climat.

En contexte de permafrost, Ludovic Ravanel indique que le changement climatique renforce la
déstabilisation des parois rocheuses. Par exemple, pour le cas des aiguilles de Chamonix, on
observe depuis les années 2000 une corrélation étroite entre les périodes de fortes chaleurs
et la déstabilisation des parois rocheuses (écroulements rocheux). La hausse des
températures entraîne également une accélération du recul des glaciers qui peut avoir pour
conséquence la formation de lacs potentiellement dangereux en cas de rupture, selon Olivier
Gagliardini. De la même manière, la hausse des températures se traduit par un
réchauffement des glaciers qui peut modifier leur rhéologie. En se réchauffant, le glacier laisse
circuler de l’eau dans la glace tempérée, perméable, et le glissement du glacier s’accélère sur
le lit rocheux.

Par exemple, une étude réalisée sur la vulnérabilité de l’ensemble des infrastructures en contexte
de permafrost dans les Alpes françaises (Duvillard et al., 2021), a permis de montrer qu’environ 16
% de ces infrastructures sont à risque fort ou très fort de déstabilisation face à la hausse des
températures. Ludovic Ravanel ajoute que depuis les années 2010, la vulnérabilité et l’exposition
des infrastructures en zone de montagne augmentent et que chaque canicule renforce cette
tendance. 

De la même manière, Pascal Hagenmuller indique que la prise en compte de la notion de
vulnérabilité et d’exposition par rapport aux avalanches est essentielle. Il montre sur l’exemple de
la Haute-Maurienne que le développement du tourisme hivernal peut augmenter l’exposition aux
avalanches en terrain contrôlé (terrains soumis à des mesures de prévention des risques) alors
que l’aléa reste à peu près constant (re-forestation en cours dans les zones de départ encore
insuffisante), ce qui entraîne une augmentation du risque dans certaines vallées alpines depuis
1950. Pour les pratiquants de la montagne, ce sont surtout les pratiques (exposition et
vulnérabilité) qui vont piloter l’accidentologie et moins la réduction de l’enneigement moyen. 
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L’enquête permanente sur les avalanches (EPA) conduite par l’ONF et INRAE sur laquelle
s’appuie Pascal Hagenmuller, suit près de 4000 couloirs d’avalanche et dresse le portrait du
risque d’avalanche dans les Alpes françaises depuis 1950. Après un pic de l’activité
avalancheuse dans les années 1980 avec des hivers plus froids et enneigés, on observe une
tendance à la baisse du nombre d’avalanches depuis les années 2010 ainsi qu’une élévation
de l’altitude d’arrêt des avalanches d’environ 80 m qui se traduit par une probabilité d’atteinte
plus faible pour le fond des vallées. En outre, on observe une tendance à la diminution du
nombre d’avalanches présentant un écoulement avec aérosol en contexte de réchauffement
climatique car la neige est plus humide. Ainsi, la proportion d’avalanches « humides » a
augmenté, et leur période d’occurrence dans l’année est plus précoce.

Comme le montre l’exemple du
massif de la Chartreuse, même si
on observe une diminution de
l’enneigement moyen, sa
variabilité inter-annuelle reste
importante : il y aura encore des
hivers très enneigés mais ils
seront moins fréquents.
L’occurrence des avalanches ne
dépend pas des conditions
moyennes mais de conditions
climatiques qui s’inscrivent dans
des chronologies assez courtes. 

En ce sens, l’occurrence des avalanches n’est pas toujours corrélée à la hauteur du manteau
neigeux. Toutefois, les cumuls de neige importants sur des courtes périodes sont un facteur
déterminant dans l’occurrence de grandes avalanches. Ainsi, l’occurrence d’une avalanche
exceptionnelle à basse altitude n’est pas à exclure complètement du fait de la variabilité
interne du climat et de la dépendance de l’aléa avalanche aux séquences météorologiques
courtes mais intenses. Par exemple, en Italie en 2017, l’accident de l’Hotel Rigopiano dans les
Abruzzes situé à moins de 2000 mètres d’altitude a fait 29 décès.

Le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement
climatique (SROCC) présenté par Samuel Morin repose sur différents scénarios d’émissions de
gaz à effet de serre (RCP 2.6 à RCP 8.5) et donne les projections climatiques associées pour le
futur. Quel que soit le scénario d’émissions de gaz à effets de serre considéré, on observe une
hausse des températures globales et en particulier en zone de montagne. Si les évolutions de
l’enneigement et des risques naturels liés à l’enneigement sont relativement réversibles (si le
climat se stabilise, l’enneigement peut se stabiliser à son tour), il n’en va pas de même pour la
fonte des glaciers et la dégradation du permafrost. En effet, quelle que soit l’ampleur des
émissions de gaz à effets de serre, les glaciers vont continuer à perdre de la masse et le
permafrost à se réchauffer car même dans le scénario de plus forte baisse des émissions
considéré, la stabilisation du climat se fera à un niveau défavorable à leur évolution. Ainsi, la
baisse des émissions ne pourra que limiter ces phénomènes. On s’attend par exemple que la
masse totale des glaciers en Europe soit divisée par deux ou trois sur la période 2015-2050.
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Evolution de l'enneigement moyen dans le massif de la Chartreuse.
Source : présentation de Pascal Hagenmuller.



6Note de synthèse

Les risques en montagne et le changement climatique

Le développement de nouveaux outils de modélisation

L’étude de l’impact du changement climatique sur les risques naturels en montagne est
rendue possible par le développement de nouveaux outils permettant de mieux comprendre
ou modéliser les processus physiques liés aux risques naturels à différentes échelles de
temps et d’espace. 

En glaciologie, deux principaux types d’outils sont utilisés. L’instrumentation des glaciers (mise
en place de capteurs, forages, installation de radars et de balises, images satellitaires, etc.)
permet d’obtenir un ensemble d’informations sur l’évolution des températures du glacier, les
pressions d’eau à sa base ou encore les vitesses d’écoulement en surface. La modélisation
numérique physique de l’évolution des glaciers permet quant à elle de réaliser des
projections sur l’évolution de la géométrie des glaciers et de leur régime thermique. 

Ces modélisations montrent par exemple que
lorsque le climat se réchauffe, les glaciers froids se
réchauffent de façon amplifiée, ce qui peut conduire
à une potentielle déstabilisation du glacier ou partie
de glacier lorsque le point de fusion est atteint à la
base. 

Comme pour les glaciers, il est possible de modéliser
les évolutions des températures et leurs impacts en
contexte de permafrost. Par exemple, en croisant les
données climatiques et les données sur la
vulnérabilité des terrains porteurs d’infrastructures,
on peut déterminer un indice de susceptibilité de
déstabilisation.

Enfin, en ce qui concerne les avalanches, les méthodes de projection de conditions
météorologiques sont actuellement la seule façon de faire des projections sur l’occurrence du
risque d’avalanche dans le contexte du changement climatique. Pour cela, il faut exploiter les
projections climatiques issues de différents modèles (globaux, régionaux, neige) et transférer
les projections climatiques globales à des chronologies météorologiques adaptées à la
montagne, permettant d’obtenir des projections sur le modèle de neige et les évolutions du
manteau neigeux. Toutefois, l’analyse doit prendre en compte un grand nombre de variables,
de scénarios climatiques et d’horizons temporels. Ces modèles se nourrissent à la fois de
notre connaissance de la physique et de la mécanique de la neige, d’observations actuelles et
par des approches de type machine learning sur les événements passés.  

Par exemple, d’après une étude présentée par Pascal Hagenmuller, dans les Alpes, les
précipitations hivernales totales (neige et pluie) auront tendance à augmenter modérément
en moyenne et en valeur extrême entre 2020 et 2050 (Rajczak et Schär, 2017). Selon les
scénarios appliqués, cette tendance se renforce en fin de siècle jusqu’à 20 %. 

Ainsi, les modélisations numériques permettent, par l’apprentissage des phénomènes passés
et l’analyse des évolutions actuelles, d’établir des projections futures des impacts du
changement climatique sur l’occurrence et la fréquence des aléas naturels en zone de
montagne.

Modélisation : probabilité de déstabilisation des terrains en
contexte de permafrost. 
Source : présentation de Ludovic Ravanel
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En zone de montagne, le changement climatique ne génère pas véritablement de nouveaux
types de risques naturels (glissements de terrain, avalanches, chutes de bloc, etc.) mais les
projections indiquent qu’ils apparaîtront dans de nouveaux secteurs, à altitudes différentes et
à des périodes de l’année différentes. En outre, les observations et les modèles climatiques
indiquent des changements à long-terme de la distribution des événements rares et
extrêmes, souvent irréversibles.

La pression anthropique sur les terrains de montagne est amenée à croître dans un certain
nombre de régions du monde et, selon les conclusions du rapport GIEC SROCC, les
techniques actuelles de réduction des risques de catastrophes pourront perdre en efficacité
en raison de l’évolution en cours des aléas. Une évolution des politiques de réduction des
risques de catastrophes et d’adaptation est nécessaire pour limiter ces impacts, mais cela
demande une revue importante des connaissances de l’exposition et de la vulnérabilité des
territoires de montagne à ces aléas et une transformation des outils de gestion des risques.

À ce jour, il n’y a pas de prise en compte systématique de la dégradation du permafrost par
les différents acteurs concernés, ni du réchauffement du climat dans les Plans de Prévention
des Risques (PPR) en montagne. Il y a un besoin d’interfaces pour transférer les
connaissances et résultats des scientifiques auprès des différents gestionnaires de risques
naturels en montagne.

Conclusion
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Restez informés de nos prochains événements !

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

A propos du GT "Risques et climat"

S'abonner à notre
newsletter

Le Groupe de travail "Risques et climat" suit l’avancée des connaissances scientifiques sur l’impact des
changements climatiques sur les risques. Il organise régulièrement des séances de travail avec des
experts issus de différents horizons pour discuter à la fois des résultats de l’expertise internationale du
Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) et de la prise en compte du changement
climatique dans la gestion des risques au niveau national.

Depuis 2013, il s’est notamment intéressé à l’analyse du processus d’expertise internationale de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). En 2017, il a organisé
en partenariat avec la Société Hydrotechnique de France (SHF), l’Etablissement Public Territorial de
Bassin Seine Grand Lac, l’Académie de l’eau et l’Association Française pour l'Eau, l'Irrigation et le
Drainage, deux journées d’étude dédiées aux risques de sécheresse et de déficit en eau, puis en 2018
une journée sur l’expertise du GIEC.

 
En 2019, une journée a été consacrée aux liens entre évènements extrêmes et changement climatique
et en 2021, le programme de travail du GT s'est concentré essentiellement sur les risques en montagne. 

Pour accéder au replay et aux présentations des intervenants du webinaire, cliquez ici

Le GT "Risques et climat" en quelques mots
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