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Bilan du projet  

Bilan d’activité (1 page max) 

Pour la première édition française de ce congrès traditionnellement organisé sur le 
continent nord-américain, l’International Snow Sciences Workshop s’est tenu à Grenoble et à 
Chamonix du 7 au 11 Octobre 2013. Organisé conjointement par l’Association Nationale 
pour l’Etude de la Neige et des Avalanches, Météo-France et IRSTEA et avec le soutien de 
l’OSUG, le congrès a réuni plus de 700 participants et suscité 350 communications (dont une 
centaine de présentations orales). 34  pays étaient représentés, notamment les pays 
historiquement très actifs dans la prévision et la prévention des avalanches, mais aussi un 
grand nombre de pays plus récemment impliqués dans ces problématiques. Conformément 
à la devise du congrès « A merging of theory and practice », le panel des thématiques 
scientifiques abordées couvrait la plupart des aspects liés à la neige et aux avalanches :  
Propriétés générales du manteau neigeux et leur variabilité, Transport de la neige par le 
vent, Prévision du risque d’avalanches, Progression en terrain avalancheux et évaluation de 
la stabilité du manteau neigeux, Avalanches et nouveaux moyens de communication, 
Formation des pratiquants et des professionnels, Dynamique des avalanches et cartographie 
du risque, Protection paravalanche et déclenchement artificiel, Instrumentation et 
télédétection, Gestion de crise, accidents d’avalanches et secours,… Cette manifestation a 
été l’occasion pour les laboratoires de l’OSUG (IRTSEA, CNRM-GAME/CEN, LGGE) de 
présenter les travaux de recherche en cours pour améliorer les outils de prévision du risque 
d’avalanche et de zonage. Les laboratoires ont aussi été des relais importants entre les 
professionnels de la montagne (services des pistes, élus de communes de montagne, 
services RTM, prévisionnistes avalanche) et la communauté scientifique internationale. Les 
participants se répartissaient comme suit : Bureaux d’étude (6%), Etudiants (6%), Membre 
de fédération (8%), Agents de l’état (12%), Professionnels de la Montagne (29%), 
Scientifiques (39%). 
Suite au succès de cette édition (le deuxième ISSW en Europe après celui de Davos en 2009), 
il a été décidé par le comité de pilotage que l’ISSW sera désormais organisé à tour de rôle 
tous les deux ans aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. La prochaine version européenne 
aura lieu en 2018 à Innsbruck (Autriche). 
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Illustrations 

 

Crédits : Météo-France/D. Lecorps 

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…) 

• Actes du congrès : http://www.anena.org/uploads/Anena/ISSW13_proceedings.pdf 
• Numéro Spécial du Journal Cold Regions Sciences and Technology, à paraître fin 2014 
• Numéro spécial de la revue de l’ANENA (avril 2014) 

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

La subvention de l’OSUG (13 k€) a représenté 3.5 % des recettes du congrès. Elle a été 
particulièrement utile à l’organisation, car elle a été attribuée plus d’un an à l’avance et a permis de 
couvrir les premières dépenses (notamment la communication en amont de l’évènement). 

http://www.anena.org/uploads/Anena/ISSW13_proceedings.pdf
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Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020) : 
http://www.issw2013.com/ (accessible jusqu’en 2018) 

Retombées médiatiques : 

• 8 interventions à la télévision 
• 11 interventions à la radio 
• 30 articles dans la presse écrite 
• 69 articles dans la presse sur internet 

 

http://www.issw2013.com/
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