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Que signifie ATES ?

ATES = Avalanche Terrain Exposure Scale

Échelle d’exposition en terrain avalancheux 

Neige et risque 
d’avalanches

Éléments VARIABLES

Élements FIXES du 
terrain

Exposition aux 
avalanches

Traditionnellement :

Nouvelle aproche :



Éléments pris en compte

Couches thématiques
1. Inclinaison de la pente. 

2. Forme du versant. 

3. Densité forestière. Caractérisation de la végétation. 

4. Pièges naturels du terrain. 

5. Fréquence des avalanches (relation fréquence/taille). 

6. Densité des zones de départ. 

7. Caractéristiques des zones d’écoulement/dépôt. 

8. Interaction avec les couloirs d’avalanche. 

9. Itinéraires possibles. 

10. Durée d’exposition.
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Applications

Terrain SIMPLE : pente peu prononcée, terrain forestier, faible fréquence des avalanches, 
petite taille, de nombreuses options existent pour réduire ou éliminer l’exposition.

Terrain EXIGEANT : avalanches bien définies ; zones de départ, pièges du terrain. Il existe des 
options pour diminuer l’exposition.

Terrain COMPLEXE : exposition à de multiples avalanches, zones de départ nombreuses 
et superposées ; pentes prononcées et pièges. Les options pour réduire l’exposition sont 
minimes.



DÉCONSEILLÉ : Il est déconseillé de circuler en 
montagne sans une connaissance de la neige et 

des avalanches d’un niveau professionnel ou 
expert. Conditions propices aux accidents dus à 

des avalanches. 

PRUDENCE ACCRUE : Possibilité d’avalanches 
pour causes humaines ou naturelles. Les 

accidents sont fréquents sur cette frange de 
couleur. Un niveau avancé de compréhension 

du risque d’avalanches existant est requis.

PRUDENCE HABITUELLE : Il faut savoir 
reconnaître le danger et posséder des 

aptitudes élémentaires de sauvetage et de 
circulation prudente en montagne hivernale. 
Les conditions sont adéquates pour entrer et 

circuler sur des terrains avalancheux et les 
accidents sont peu probables.

Applications



• Outil de planification

• Aide à la prise de décision consciente (la réalité est composée 
de variables multiples)

• Se combine au bulletin d’estimation des risques d’avalanches 
(Avaluator)

• Donne des recommandations : sommes-nous dans notre 
« zone de confort » ?

• Utile pour : usagers, guides de montagne, clubs et groupes

Applications



Équipe de travail

Responsable équipe technique. Direction de l’étude. Spécialiste Neige et avalanches

Rocio Hurtado Roa, Ingénieure forestière. Spécialiste en Avalanche

Alfredo Encinar Vega, TD3 guide de haute montagne UIAGM
Fernando Errekalde, TD3 guide de haute montagne UIAGM

Spécialistes Activités en montagne hivernale

Pablo Huelin Rueda, Docteur Ingénieur forestier

Spécialiste SIG

Spécialiste Juriste

Spécialiste Traduction

Spécialiste Conception et web

Iñigo Ayllón Navarro, Maîtrise de droit. TD2 moyenne montagne

Marie Flandinette, Traductrice. Master en relations internationales

Mónica Ballarin, Conceptrice graphique et programmatrice



Déroulement du travail

PHASE BUREAU

• Travail avec QGIS

• MDT

• Orthophoto

• Recherche cartographie 
thématique

• Élaboration cartographie 
thématique spécifique pour le 
projet

PHASE TERRAIN

• Parcours en été

• Parcours en hiver

• Annotation des détails

• Vérification du travail 
de bureau



Déroulement du travail

0. ÉTAPE PRÉLIMINAIRE > RECUEIL D’INFORMATIONS :

1. Compilation des informations: documentaire et constance historique

(orales, écrites et/ou graphiques).

• Contact avec : mairies et communautés de communes, guides de

montagne, groupes de secouristes, entreprises de tourisme actif,

gardes forestiers, gardiens de refuge.

• Réunions

2. Définition de l’échelle du travail et de la représentation. Proposition des

zones définitives d’étude en accord avec la Direction technique.



Déroulement

Zona initiale Bisaurin Zone initiale Cirque d’Aneou Zone finale



Déroulement du travail

1. ÉTAPE 1 > CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE :

a. Carte des pentes.

b. Carte des orientations.

c. Carte de caractérisation de la végétation.

d. Caractérisation et identification des zones avalancheuses du point de vue

de l’environnement.

e. Caractérisation et identification des zones avalancheuses du point de vue

de la constance historique.

f. Caractérisation et identification des pièges naturels du terrain.



Végétation + pente

paramètre Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Pente et densité de la forêt

Dégagé

Mixte

Forestier

99%≤20º

99%≤25º

99%≤30º

90%≤20º

99%≤25º

90%≤25º

99%≤35º

99%≤35º

90%≤30º

99%≤40º

90%≤35º

99%≤45º

99%≤45º

<20%≤25º

45%>35º



Pièges du terrain

paramètre Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Pièges Pas d’enterrement ou de 

dommages potentiels

Pas d’enterrement ou 

de dommages mortels 

potentiels

Enterrement complet potentiel

mais pas de dommages mortels

Enterrement complet et dommages

mortels potentiels



Zones de départ

paramètre Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Densité des zones de départ
Aucune zone de départ

Pas de zones de départ 

avec un potentiel ≥D2. 

Zones de départ isolées 

avec un potentiel <D2

Pas de zones de départ  avec un 

potentiel >D3. Zones de départ 

isolées ≤D3. Nombreuses zones 

de départ ≤D2

Nombreuses zones de départ et de 

toutes les tailles, avec beaucoup de 

zones propices au déclenchement 

d’avalanches



Interraction zones d’avalanches

paramètre Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Interraction avec des zones avalancheuses Pas d’exposition à des 

zones avalancheuses

Fréquence >10 ans en 

zone de dépôt avec un 

potentiel ≥D2

Zones d’avalanches uniques ou 

séparées. Fréquence >1 an pour 

des zones avalancheuses >D3

Zones avalancheuses nombreuses et 

multiples et de toutes les tailles



Forme du versant

paramètre Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Forme du versant
Uniforme ou concave Uniforme Convexe Convolute



Déroulement du travail
2. ÉTAPE 2 > APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE :

1. Analyse et évaluation des zones avalancheuses. Application de la

méthodologie ATES (% facteurs, combinaison)

2. Obtention des premiers résultats de l’application méthodologique.

Réalisation d’une première version d’essai de couches GIS avec une première

classification ATES de la zone étudiée.

3. Vérification sur le terrain des résultats obtenus. Vérification postérieure au

bureau (1ère vérification) et réalisation de visites in situ pour vérifier les

résultats de la première version d’essai (2e vérification). Après les visites sur

le terrain, nouvelles modifications au bureau.



Déroulement du travail
3. ÉTAPE 3 > VÉRIFICATION DES RÉSULTATS ET ÉVALUATION. 

Vérification des premiers résultats obtenus et évaluation de ces résultats par le biais

de sorties sur le terrain et contrôle des résultats avec des usagers expérimentés.

Réajustement des coefficients

Vérification de la couche expert

RÉSULTAT FINAL



Résultats
initial (ha) final (ha)

Bisaurin-Aspe 2.100 11.102 529%

Cirque d’Anéou 4.100 11.745 286%

Somport-Alto aragon 0 1.900

TOTAL 6.200 24.747 399%

Simple % Exigeant % Complexe %

Bisaurin-Aspe 3.546 32% 3.502 32% 4.657 42%

Cirque d’Anéou 2.915 25% 5.272 45% 4.117 35%

Somport-Alto aragon 337 18% 1.000 53% 711 37%

TOTAL 6.798 27% 9.774 39% 9.485 38%



Autres résultats obtenus

• Rapport juridique
Conceptualisation et portée de l’outil ATES

Élaboration carte ATES

Responsabilité de l’équipe promotrice et de l’équipe de développement

• AVALUATOR (licence)

• Itinéraires

• Web



Réseau touristique

 Accès depuis la France RD-934 (portalet), et depuis l’Espagne A-136 (Portalet), A-2606

(Panticosa)

 Proximité du circuit de ski de fond de Baños de Panticosa.

 Stations de ski de Formigal-Panticosa (Valle de Tena) et d’Artouste

 Destination touristique « Tour du Midi d’Ossau »

 Refuges de montagne (Refuge de Pombie, Refuge d’Ayous)

 Établissements hôteliers et de restauration des ventas du Pourtalet (frontière du Pourtalet)

 Proximité de lieux habités côté espagnol (Formigal, Sallent de Gállego, Panticosa), et côté

français (Laruns, Soques, Pont de Camps, Gabas, Miegebat).

 Accès depuis la FranceN-134 (Somport) et depuis l’Espagne A-176, A-2605.

• Connexion future avec les Valles Occidentales, Mesa de los 3 reyes et le Pays-Basque français.
• Proximité du circuit de ski de fond de Lizara et de Gabardito.
• Destination touristique « Sentier de Camille ».
• Refuges de montagne (Refuge de Lizara, Refuge Pepe Garcés). Cabanes et refuges en accès 

libre.
• Établissements hôteliers et de restauration.
• Proximité de lieux habités côté espagnol (Aísa, Jasa, Hecho, Siresa, Aragüés del Puerto), et 

côté français (Urdos, Borce, Etsaut, Lescun).
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Réseau touristique

 Accès depuis la France N-134 (Somport) et depuis l’EspagneN-330 (Somport).

 Circuit de ski de fond du Somport.

 Stations de ski d’Astún et de Candanchú (Vallée de l’Aragón).

 Refuges de montagne (Refuge d’Aísa, refuge Pepe Garcés).

 Établissements hôteliers et de restauration Canfranc Estación et stations de ski.

 Proximité de lieux habités côté espagnol (Canfranc, castiello, Villanua, Jaca), et côté français

(Urdos, Borce, Etsaut).
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Réseau touristique



Le futur
Extension du projet vers la France et les vallées occidentales de la province de 
Huesca (Mesa de los 3 Reyes, Zuriza, peña Forca, Vallée d’Aspe, Lescun, Arrémoulit)



Le futur

Amélioration de l’information nivologique

A. Personnel professionnel formé fournissant des informations 
quotidiennes aux centres de prévision (AEMET, Météo-France)
• Observateurs nivo-météorologiques professionnels

• Prédicteurs

• Guides de montagne

B. Création d’un centre de prédiction pour la zone Pirineos –Pyrénées
• Hiver : bulletins d’estimation du risque d’avalanche

• Été : autres types d’alertes


