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ALEA Sarl a été créé en décembre 2003.

Son gérant, Alain Duclos, s’est investi professionnellement dans la gestion du risque d’avalanche depuis 1988
(service des pistes de Valfréjus). Sa pratique de terrain (guide de haute montagne et pisteur artificier) ainsi que
son passé d’ingénieur (ENITA) se sont enrichis d’une expérience scientifique entre 1991 et 1998, dans le
cadre d’un DEA puis d’une thèse de doctorat (UJF Grenoble).
Depuis, il a constitué une équipe de spécialistes pour, par exemple,
 Assister le Conseil Général de la Savoie dans la gestion du risque d’avalanche sur toutes ses routes
départementales,
 Participer à la protection paravalanche de chantiers hivernaux en montagne (Autoroute A 43, Tunnel du
Franchet, EDF Bistorte, etc.)
 Étudier le risque d’avalanche préalablement au développement de nombreux domaines skiables
(Courchevel, La Rosière, Méribel, Serre Chevalier, Sybelles, Valfréjus, etc.)

Exemples de réalisations
⇒ Assistance pour la protection des routes de la Savoie depuis 1999

Implantation et exploitation de stations de mesures automatiques, préconisation et suivi de
déclenchement préventif, préconisation et suivi d’aménagements de protection permanente.
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⇒ Expertise et conseil pour le développement de domaines skiables

Études de terrain, relevés GPS, collaboration avec les maîtres d’œuvre, utilisation du modèle Suisse AVAL 1D.
⇒ Assistance des maires et des services de pistes pour la réalisation de PIDA

Études de terrain, recueil des connaissances locales, utilisation du GPS et de divers SIG (MapInfo, etc.)

Moyens humains, techniques et financiers


ALEA est une EURL qui travaille de façon durable avec des prestataires experts dans leur domaine (guides,
pisteurs artificiers, spécialistes en développement informatique ou en modélisation d’écoulements). Nous
confortons ce niveau de compétences par la participation régulière à des colloques internationaux (ISSW).



Nous nous appliquons à utiliser toujours le matériel le plus efficace et le plus performant pour chaque
activité (bureautique, déplacement en montagne enneigée, prises de vues, véhicules, etc.)



Le chiffre d’affaire, en progression depuis la création d’ALEA, dépasse maintenant 150 000 €.H.T./an.
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