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RADAR D’AVALANCHE

Détecteur automatique d’avalanche exploitant la technologie
radar et fonctionnant par tous les temps et à tout moment de
la journée ou de la nuit. Détection en temps réel avec option
d’alarme pour un contrôle automatique du trafic.
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Illustration 1 : Le radar
d’avalanche surveille, depuis
le coté opposé, les couloirs
dans lesquels des avalanches sont susceptibles de
se déclencher. Il scanne le
couloir d’avalanche en permanence, indépendamment
des conditions météorologiques et du moment de la
journée.

APERÇU
e radar d’avalanche est un dispositif automatique de détection et de suivi des avalanches. Le
radar scanne en permanence le couloir ciblé à la recherche du déclenchement d’une avalanche.
Une fois que le radar détecte une avalanche, il suit le parcours et la taille de celle-ci. Les caractéristiques de l’avalanche sont transmises au portail de données en ligne de Geopraevent et
l’avalanche apparaît sur la carte de la région. Les caméras intégrées enregistrent des vidéos de
l’événement. De plus, le portail de données en ligne permet un accès à distance aux caméras,
permettant une inspection rapide et pratique de la zone. Le radar d’avalanche peut être relié à
un système d’alarme permettant la mise en place de mesures automatiques de contrôle du trafic,
comme la fermeture de routes.

POURQUOI UTILISER LA TECHNOLOGIE RADAR ?
La technologie radar est particulièrement adaptée à la détection des avalanches et présente
plusieurs avantages si on la compare aux autres technologies, en particulier la capacité de
fonctionner par tous les temps et à tout moment. Le radar peut détecter à travers la neige et le
brouillard, et de jour comme de nuit. En outre, le radar fonctionne à distance et permet donc de
surveiller de larges zones sans avoir besoin d’installer des instruments dans des endroits dangereux (contrairement aux géophones). Avec une portée maximale de 5 km, des zones jusqu’à 10
km2 peuvent être surveillés à l’aide d’un seul radar.
Comme l’appareil de mesure est installé à distance (généralement sur le flanc opposé au couloir),
le radar n’est pas affecté par les avalanches. Parallèlement à la détection, la technologie radar
peut suivre et évaluer la taille d’une avalanche. Cette propriété permet le control d’un système
d’alarme en temps réel, comme des mesures de contrôle routier (feux de circulation, barrières), si
la distance séparant les systèmes de détection et d’alarme le permet.

Par tous les temps
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PARAMÈTRES DE POSITION DU RADAR
De façon à ce que la zone ciblée soit visible par le radar (et afin de maximiser la surface surveillée), sélectionner avec soin l’emplacement du radar est crucial. Au préalable, les emplacements potentiels du radar sont simulés grâce à un modèle numérique du terrain. Les emplacements adaptés sont ensuite évalués en simulant le champ de vision et la portée du radar depuis
les zones proposés (Illustration 2). En plus du critère du champ de vision, l’emplacement doit
également prendre en compte la disponibilité en matière de communication et d’électricité. Si
nécessaire, des solutions alternatives pour l’approvisionnement en électricité et les communications peuvent être fournies (comme des piles à combustible, l’énergie solaire ou la radio).
Les angles d’ouverture horizontaux (α) et verticaux (β) de l’antenne constituent d’autres paramètres essentiels du radar. L’illustration 3 montre comment la combinaison de ces angles influence le
champ de vision du radar. L’angle horizontal (max. 90 °) détermine la largeur de la zone visible,
tandis que l’angle vertical (généralement d’environ 15 °) définit la hauteur de celle-ci. Ces réglages dépendent des spécificités de l’emplacement et peuvent être ajustés au besoin.
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Illustration 2 : Simulation du champ de vision du radar depuis un emplacement
donné. L’échelle représente la distance en mètres (rouge = 3000 m).

α

Illustration 3 : Paramètres importants: angle horizontal du
radar (α), angle vertical du radar (β) et portée du radar (d).
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Illustration 4 : Carte de la
zone avec une avalanche
détectée, ses parcours et ses
caractéristiques. La caméra
peut également être contrôlée
à distance via le portail de
données en ligne.

OPTIONS INCLUSES
La solution de radar d’avalanche constitue un système complet et intègre, au besoin, des options en matière d’électricité et de communication. Une redondance système est également prévue, en particulier s’il est installé comme
système d’alarme.

PORTAIL DE DONNÉES EN
LIGNE

CAMÉRAS

MAINTENANCE

Notre portail de données en ligne
combine les données issues de tous
les dispositifs de mesures (radar,
caméras, feux de circulation...). Le
personnel autorisé peut accéder au
portail de données en ligne 24 h/24
et 7 j/7 à l’aide d’un identifiant personnel. Le portail de données renferme les informations sur les avalanches détectées, dont les parcours
et les caractéristiques, ainsi que les
vidéos d'événements enregistrées
automatiquement par les caméras
intégrées (Illustration 4).

Une caméra PTZ (dotée de fonctions
panoramiques, d’inclinaison et de
zoom) installée sur le même mât que
le radar, observe la pente et enregistre automatiquement les avalanches
détectées. Dans le cas d'un système
d'alarme, des caméras supplémentaires sont montées sur les barrières
ou les feux tricolores, ce qui permet
à tout moment d'inspecter à distance la zone dangereuse. Toutes les
caméras sont directement accessibles
via le portail de données en ligne, y
compris les images en direct.

Le portail de données en ligne est
constamment entretenu par l’équipe
de Geopraevent en Suisse. Nous
contrôlons en permanence l’état de
toutes nos stations et de leurs réponses. Le temps d’intervention dépend
des besoins de nos clients (min. 6 h,
max. 1 semaine).

PORTAIL DE DONNÉES

PORTAIL DE DONNÉES
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Illustration 5 : Le radar
de détection de personnes identifie les objets en
mouvements et les suit sur la
carte de la zone.

OPTIONS ADDITIONNELLES
Le radar d’avalanche peut être combiné à de nombreuses options additionnelles. Certaines de ces options sont
décrites ci-après. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et nous sommes toujours ravis d’évoquer d’autres besoins
et solutions.

RADAR DE DÉTECTION
DE PERSONNES

SYSTÈME D’ALARME

SYSTÈME ANTI-NEIGE

Le radar de détection de personnes
est un ajout pratique au système de
radar d’avalanche, en particulier
si un système de déclenchement
préventif est installé dans la zone.
Ce type de radar détecte les personnes, les véhicules et les autres objets
en mouvement avec une portée de
1500 m et les suit en temps réel. Le
radar de détection de personnes fonctionne également par tous les temps
et à tout moment de la journée
(Illustration 5).

Le système d’alarme est souvent
utilisé pour la gestion de la sécurité
des routes ou des voies ferrées; il
permet de fermer automatiquement
les tronçons de route en danger au
moyen de feux de circulation ou de
barrières. En outre, les coordinateurs
des secours ou les autorités sont informés par SMS, courriels ou appels
téléphoniques (Illustration 6).

Certaines conditions de neige (chutes abondantes ou neige humide)
peuvent provoquer des accumulations temporaires de neige sur
l’antenne radar. Même si le radar
peut détecter à travers les chutes de
neige sans aucun problème, il subit
une perte significative de portée en
cas d’accumulations de neige. Le
système anti-neige est spécialement
conçu pour éliminer ces accumulations potentielles et permettre au
radar d’exploiter sa portée maximale
à tout moment.
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Illustration 6 : SYSTÈME D’ALARME DE L’AVALANCHE : Le radar d’avalanche scanne en permanence le couloir (a) et détecte le départ d’une
avalanche pouvant potentiellement atteindre la route (b). Le radar active automatiquement le système d’alarme pour déclencher des mesures
automatiques de contrôle routier (comme les feux de circulation, barrières, sirènes) et prévenir le coordinateur des opérations de secours (c). La
route peut être rouverte automatiquement ou manuellement. Des caméras enregistrent l’événement et permettent la visualisation à distance de la
situation (d).
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PROJETS RÉFÉRENCES
À ce jour, Geopraevent a installé 20 systèmes radar d'avalanche à l'échelle internationale qui
ont détecté plus de 1800 avalanches au cours des trois dernières années. Les projets clients
suivants donnent un aperçu de l'application de notre technologie radar d'avalanche.
Veuillez trouver plus d'informations et des projets de référence sur www.geopraevent.com.

ZERMATT, SUISSE
La célèbre station touristique est située au fond d’une vallée escarpée qui est sujette aux
avalanches. La seule route d’accès était régulièrement fermée par précaution. L’installation
du radar d’avalanche avec un système d'alarmes automatiques a permis de réduire le temps
de fermeture de la route et constitue un outil important pour la prévention des avalanches.
Lisez la suite: Radar d’avalanche de Zermatt

HOLMBUKTURA, NORVÈGE
La baie d’Holmbuktura est une région connue pour être sujette aux avalanches située au
bord d’un fjord du nord de la Norvège. Les villages côtiers ne sont accessibles que par la
route longeant la baie. Depuis 2017, un radar d’avalanche à longue portée surveille le large
couloir depuis l’autre rive de la baie. Le radar couvre l’intégralité de la zone et a détecté des
avalanches à une distance de plus de 3,3 km.
Lisez la suite: Radar d’avalanche de Holmbuktura

RIGOPIANO, ITALIE
Le 18 janvier 2017, une grosse avalanche a frappé un hôtel de Rigopiano et 40 personnes
se sont retrouvées enfouies. Des conditions météorologiques extrêmes ont entravé les opérations de recherche et de secours et ont mis en danger les équipes de secours présentes sur
les lieux. 28 heures après en avoir reçu la demande, Geopraevent était sur site et et installait
un radar temporaire pour surveiller la zone et le déclenchement de futures avalanches.
Lisez la suite: Système d’alarme d’avalanche de Rigopiano
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU RADAR D’AVALANCHE
Portée: de 600 m à 5 km
Zone couverte: de 0.3 km2 à 10 km2
Fréquence: 10 - 10.5 GHz
Angle d'ouverture de l'antenne: 15° - 90°
Poids (sans mât): environ 50 kg
Consommation électrique: environ 50 W

Alimentation électrique: réseau électrique, panneau solaire, pile à combustible
Logiciel: Algorithme de détection d'avalanches
Intégration: Portails de données en ligne, smartphone, tablette
Alarme: option d’alerte automatique, autres fonctions d’alarme
Installation: rapide, en quelques heures
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SYSTÈME D'ALARME ET DE SURVEILLANCE
DES RISQUES NATURELS
Geopraevent propose des dispositifs d'alarme et de surveillance pour un large
éventail de risque naturels. Nous surveillons les zones de danger pour mesurer
les éléments précurseurs d'un évènement et nous détectons l'évènement lui-même, ce qui déclenche automatiquement les alarmes. Geopraevent propose
en outre la technologie pour détecter la présence de personnes dans la zone
dangereuse (avant le déclenchement d'une avalanche par exemple).
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