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Prévention efficace: assurance d’une gestion facilitée 
 
Différents axes de prévention des risques: 
                       cartes et zonages d’avalanches, PCS  
                                 surveillance nivo météo, prévision locale   
                                 ouvrages            
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 Cartes d’avalanches CLPA                             Zonages  PPRA 
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Suivi  nivo-météo, prévision locale du risque 
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Ouvrages – défense active  
Les avalanches n’ont pas de frontières … 
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Ouvrages: défense passive 
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Défense temporaire – Tirs préventifs  

Richard LAMBERT     ANENA 

Séminaire d’échange transfrontalier “Politiques et interventions de prévention et de gestion du risque d’avalanche” 
Courmayeur 17 décembre 2012  



Associer tirs préventifs et défenses passives ? 
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Gestion du risque avalanches : 
pistes et domaines skiables 
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Routes :  fermetures , tirs préventifs, galeries… 

Richard LAMBERT     ANENA 

Séminaire d’échange transfrontalier “Politiques et interventions de prévention et de gestion du risque d’avalanche” 
Courmayeur 17 décembre 2012  



Risques sur habitations  :    confinement ou évacuations  ? 
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Risques sur habitations : 
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    UCPA Val d’Tsère 

responsabilité des Maires 
 
rôle des commissions de sécurité 
 
aide à la gestion : zonages, experts.. 



                             Merci de votre attention  
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