
Formation neige avalanche 
Avalanches – Risque  

Comment se préparer - DVA 

Recherche - Secours 

Traumatologie 

 

 

 

 

USR Ramonville 



Avalanches – Risque  



Le Risque d’avalanche 

Risque d’avalanche = probabilité de l’avalanche x dégâts causés par l’avalanche 

Estimer le risque d’avalanche,  

c’est trouver des réponses aux 2 questions suivantes : 

 

1) Une avalanche peut-elle se produire ici et maintenant  

 

2) Si oui, peut-elle atteindre et causer des dégâts à des personnes ou des biens ? 



Poudreuse / Plaques 
Les Avalanches 



Plaques Dures / Ponctuelle 
Les Avalanches 



Neige Humide 
Les Avalanches 



Le Vent / La Gravité 

Effets mécaniques par le vent et la gravité : passage d’une 
cohésion de feutrage à une cohésion de frittage. 

 

Le vent détruit les cristaux et les transforment en fines 
particules. 

Il déplace la neige : 

• les crêtes se dégarnissent  

• création de grosses accumulations (corniches, congères, 
plaques à vent) 

 
 

 

 

L’évolution de la neige au sol 



Comment anticiper 



Préparation de la randonnée 

Choix de sortie : 4 aspects à prendre en compte  

 

• météo : bulletins météo 

 

• nivologie : BRA, expérience, suivi saisonnier, web 

 

• groupe : niveau et forme physique, leader 

 

• itinéraire :  carte, topo, web 

 

Pour aller plus loin : méthodes de décisions 3x3, Munter etc… 





BRA météo France 



BRA vall d’Aran 



BRA meteoCat 



Equipement 

Obligatoire :  

  DVA + pelle + sonde 
 

 

Autres outils :  

 

Avalung 

 

Airbag 
  

Matériel annexe : 

Casque 

Téléphone 

Numéros PGHM ou équivalents 



DVA 

• Détecteur de Victimes d’Avalanche 

– Émetteur / Récepteur pour les pratiquants 

de montagne enneigée 

– Fréquence unique : 457 kHz  

– A porter à même la peau 

– Portée : 20 à 80 m (maximum si récepteur 

dans l’axe et parallèle à émetteur) 

– Appareil à Coupler Obligatoirement avec 

   

Pelle  ET Sonde 

 



DVA 



3 Types d’Arvas 
• Analogique : 

– Bonne portée 

– Recherche secondaire délicate (potentiomètre) 

• Numérique: 
• Recherche secondaire plus rapide car indique la 

distance 

• Directionnel 

• Prise en main + facile 

• Bi-Mode: 
• Analogique et numérique 

• + complexe d’utilisation 

• + cher 

 

Au club :  
 ORTOVOX ZOOM + 

 ORTOVOX patroler 
 



Pelle - Sonde 

• Pelle métallique de préférence 

• Sonde > 2.80m avec cable acier 



Avalung 

• système facilitant la respiration sous la neige 

• système de valves unidirectionnelles permettant de 

respirer l’air d’un côté et d’expirer l’air chargé de CO2 

vers l’arrière loin de la zone où l’air est inspiré. 

• l’avalung est montée sur un harnais ou intégré dans un 

sac à dos 

 

 

 

 

 

 

 l’avalung n’empéche pas l’ensevelissement 

 



Airbag 
• Sac à dos de randonneur avec poches latérales, contenant 

deux ballons d’une capacité de 75 litres chacun. 

• Le randonneur, lorsqu’il est emporté par une avalanche, tire 

sur une poignée de déclenchement qui, par l’intermédiaire 

d’une petite charge explosive, ouvre la cartouche d’air 

comprimé.  

• Les ballons sont gonflés en l’espace de 1 à 2 secondes, à 

l’aide du gaz des cartouches et de l’air ambiant.  

 
Sous l’action de la pesanteur, par 

ségrégation des substances  granuleuses 

le randonneur muni de l’airbag (donc le + 

volumineux) se retrouve plutôt à la surface. 

Source : Les Alpes 12/2000 - 10 années d’expérience avec l’airbag d’avalanche 

Anena 

risque de décès réduit de moitié : 22 % à 11 %  

taux de non-gonflage : 20% 

60% des non-gonflage du fait de l'utilisateur 



Début de Randonnée 



Aide à la décision et conduite d’une sortie – 
Sur le terrain 

• Laisser un espacement conséquent (30 m ou plus si la visibilité le 
permet) entre 2 skieurs dès qu’il y a soupçon sur une zone à traverser 

 

• S’arrêter dans des endroits sûrs 

 

• Se méfier des ruptures de pente: c’est là où ça casse 

 

• Ne pas suivre sur la neige le tracé du sentier d’été …. 

 

• Privilégier les crètes, échines, et utiliser le relief pour progresser en 
évitant de couper les pentes par de grandes traversées 

 

• Ne pas accorder trop de confiance aux traces précédentes 

 

• Eviter les pentes entre 25 et 45 ° 

 

• Savoir renoncer, savoir faire demi-tour 

 

• Etre entraîné à l’intervention en cas d’avalanche 
– Utilisation de l’ARVA, pelle et sonde 

 

 

 

 

 

 


