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20:54 SANTE Une glace à la bière provoque
l'indignation au Brésil
20:31 GRANDE BRETAGNE Une adolescente
trouvée morte, probablement attaquée par 5
chiens
Cinquante étudiants et trois enseignants ont passé la journée d’hier en compagnie des pisteurs de la station de Vars.
Photo Le DL/VIRGILE
Vingt-cinq personnes sont déjà décédées cet hiver en France dans des avalanches. Et ce n’est
peut-être pas terminé, malheureusement. Pour mieux appréhender la gestion de ce risque
naturel, le centre de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement (Cerege)
de l’université d’Aix-Marseille poursuit ses travaux.
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Hier, 50 étudiants en master “Gestion des eaux et des milieux aquatiques” et “Gestion territoriale
des risques naturels et technologiques” ont participé à une journée d’étude avec les pisteurs de
la station de Vars. « L’objectif, c’est de mettre en application ce que l’on a vu en cours mais aussi
de rencontrer des professionnels pour profiter de leurs expériences. Nous sommes là pour
étudier les mouvements gravitaires, pour analyser les différents types de neige et les différents
types de coulées et pour comprendre le déclenchement préventif des avalanches. Ces étudiants
vont ensuite travailler sur des plans de prévention des risques » indique Bruno Arfib, enseignantchercheur au Cerege. Pour cette journée de cours hors les murs de la faculté, les étudiants ont
réalisé un sondage-battage, participé à un exercice de recherche de victime, vu les différents
types de canons à neige et leur fonctionnement, observé les différents moyens de
déclenchement préventif des avalanches, et les zones à risques sur (et hors) du domaine skiable,
analysé le fonctionnement des retenues collinaires.
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