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Déroulement Journée 

● Introduction

● La neige : les métamorphoses

● Les différents types d’avalanches

● La sécurité

● Analyse Bulletin d’Estimation des Risques d’Avalanches

● Comment analyser et réduire le risque ?

● Méthode 3*3

● Idées reçues et fausses vérités

● Quiz

● Secours en situation d’avalanches

● Utilisation DVA+Pelle+Sonde



LA NEIGE

La neige depuis sa chute, jusqu’à la fonte , 
subit de multiples transformations dues :

- à  la chaleur : métamorphose de fonte

- au froid : métamorphose de gradient

- au vent : formation de plaques.



Les cristaux de neige

 Différents types de cristaux de neige fraîche



ETAPES de TRANSFORMATION

Particule reconnaissable

Givrage du à la différence de température 
entre le sol et la surfaceentre le sol et la surface



Métamorphose de Gradient

Grains à face plane

Gobelets en formation



Métamorphose de fonte

Grains ronds liés à la fonte



LES AVALANCHES



Avalanche de poudreuse

● Elle se déclenche souvent naturellement .

● Très rapide : son effet de souffle est meurtrier



Avalanches de Plaques

les plus difficiles à localiser,
les plus dangereuses pour les pratiquants de la montagne en Hiver

http://www.data-avalanche.org/avalanche/1549182450717



Quels sont les signaux d’alerte des plaques à vent ?

Présence de corniches sur une crête.
Manteaux neigeux avec des vaguelettes.
Croupes dégagées et combes chargées
«wouf » bruit caractéristique sous les skis à la rupture , même sur le plat.



Formation plaques sous le vent



Avalanche de fonte

● Essentiellement due au réchauffement .

● Elle est très lente , mais peut être destructrice



La SECURITE par rapport aux avalanches

● La sécurité  en pratique  associative en Club  peux se décliner en 
deux parties :

●

● La sécurité active : 

● elle permet de CHOISIR  l’itinéraire le plus adapté en amont de la 
réalisation de la sortie

● Et sur place , de prendre les options les plus pertinentes selon une 
analyse  fine de la situation, en fonction du terrain, des conditions 
nivo-météo, du groupe.

●

●

● La sécurité passive : lié au matériel : DVA+pelle+sonde , Airbag..
●



Nombre d’accidents selon le niveau de risque du BRA

● Nombre d’accidents depuis les années de 1999/2000 jusqu’à 2018/19



Statistiques sur les chances de survies

● Selon la durée d’ensevelissement sous l’avalanche



ECHELLE DES RISQUES d’AVALANCHES



Bulletin d’Estimation des Risques d’Avalanches

● Le BRA est mis à jour tous les jours vers 16h par Méteo France ,

●

● Il est déterminé par massif et hors pistes, à partir de données 
recueillies dans les différentes stations météo des divers massifs.

●

● Il constitue un bon outil d’aide à la décision pour programmer une 
sortie.

●

● Lien internet :

● http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-
avalanches/#

●



BERA ISERE

https://meteofrance.com/meteo-montagne/alpes-du-nord/ennei
gement

https://meteofrance.com/meteo-montagne/alpes-du-nord/enneigement
https://meteofrance.com/meteo-montagne/alpes-du-nord/enneigement


Par massif



Méthode de réduction des risques d’avalanches 3*3

Phase1 : choix et préparation de la course



Phase 2 : Au départ de la rando



PHASE 3 : Un passage clé, pendant la rando



SKITRACK : colorisation pentes > à 30

L’inclinaison des pentes est représentée par un code couleur : jaune pour les pentes de 30° à 35°, 
orange de 35° à 40°, rouge de 40° à 45° et violet pour les pentes supérieures à 45°

http://www.skitrack.fr/


Aide à la préparation : Application YETI
● https://www.camptocamp.org/yeti

https://www.camptocamp.org/yeti


Limitations liées à l’inclinaison et l’exposition de la pente



Les facteurs humains

Souvent des facteurs émotionnels ou subjectifs, viennent perturber une analyse objec-

tive de la situation  et influencer la prise de décision :



Idées fausses et contre vérités

● Le risque de niveau 3 est un risque « moyen » !

Faux  car c’est en risque 3 que le nombre d’accidents d’avalanche provoqués par les skieurs, est le + élevé.

● Le froid stabilise le manteau neigeux :

Faux, au contraire dans les pentes nord en plein hiver la différence de température peut atteindre + de 20° entre la couche 
supérieure et le sol et contribue à la formation de gobelets .

Cette couche friable constituera un plan de glissement favorable lors de la prochaine chute de neige

● La chaleur est un facteur de stabilisation

● Faux : la chaleur sur une pente raide de neige récente provoquera des coulées.

● Seul la succession de gel et dégel stabilise le manteau neigeux  comme au printemps.

● Randonner en forêt est un facteur de sécurité : 

● Vrai et Faux à la fois : méfiance dans les pentes juste en haut  des forêts( plaques à vents possibles)

● Méfiance dans le forêts de mélèzes , où les quantités de neige fraîche peuvent être importantes.

● Une avalanche en forêt s’accompagne souvent de traumatismes importants pour les personnes ensevelies



QUIZ

● Vous êtes le dimanche 1er fevrier 2020.

● Vous partez de Freydières pour faire le grand Colon par la face est.

● Vous avez un groupe de 8 personnes aguéries, et expérimentées en Ski de 
rando ;

● Le BRA annonce risque 3 au dessus de 1800m ; il est tombé entre 30 et 40  
cm de neige au dessus de 2000m, durant les 2 derniers jours

● La météo est bonne . Pas un nuage, mais un vent violent et tourbillonnant 
souffle depuis ce matin ; la neige en suspension vole partout autour de 
vous.

● La trace de montée a été effectuée par des skieurs peu de temps avant.

● Il est 10h30 , Vous êtes au Lac du Crozet

●  

● Que faites Vous ?



Quelle option Choisir ?

●

1 : C’est la 11éme fois que j’effectue ce parcours, je ne dis rien à mes partenaires 
pour ne pas semer le doute, je continue sans donner de consignes.

●

● 2:Constatant les pentes raides plaquées, que je dois traverser au dessus du lac, 
j’alerte mais partenaires sur la situation risquée ;

Je décide de descendre sur le lac du Crozet gelé depuis 2 mois, et de faire la trace 
sur celui-ci pour fuir la traversée de la pente plaquée.

●

● 3 : Je fais le point avec  tout le groupe  en précisant les risques de la situation, liés 
au déplacement de la neige par le vent.

Je propose de traverser la pente raide en suivant les consignes suivantes :laisser 
une distance de 30m entre chaque personne, ôter dragonnes et attaches des skis et 
se retrouver en zone sécurisée juste en amont du lac, puis modifier l’itinéraire pour 
rejoindre le Col de la Pra

●

● 4 : après examen et partage de l’analyse avec le groupe : Je renonce

●





Organisation d’une recherche  avec DVA+Pelle+ Sonde

● Quand l’avalanche se produit, il faut fixer notre attention sur les victimes 
emportées jusqu’à ‘instant de leur disparition sous la neige

●

● Puis l’organisation doit se mettre en place : Un animateur qui pilote et 
coordonne l’opération avec autorité et efficacité :

●

● 1 : Nommer un guetteur qui se place en zone de sécurité, pour alerter 
d’une éventuelle sur-avalanche

● 2 : désigner un membre expérimenté chargé de l’alerte au secours:     
appel 112

● 3 : Ordonner à  tous les randonneurs  de passer en Mode « Recherche » 
sur leur DVA »



● Distance maximale entre les « chercheurs » : 20m
● Descendre l’avalanche en ligne jusqu’à capter les 1er signaux
● Suivre les indicateurs de son appareil : flèche,directionnelle, distance, + signal sonore







Les étapes de la recherche 



Le pelletage en V



Un travail d’équipe avec passage de relais toutes les 
minutes



Les premiers soins
● 1 : Libérez les voix respiratoires.





Conclusion

● Pour que la montagne reste un plaisir , et  se renouvelle :

● Tenez compte de toutes ces informations

● Mais rester humble  devant la Montagne  et ses dangers

●

● Pour que la montagne reste un plaisir , et  se renouvelle :
● Tenez compte de toutes ces informations.
● Mais restez humble devant la montagne et ses dangers
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