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Bienvenue ! 
Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Que vous soyez néophyte des déplacements 

dans l’arrière-pays ou que vous ayez déjà de l’expérience en terrain avalancheux, c’est le bon moment 
pour suivre un Cours de Sécurité en Avalanche (CSA).

Depuis les dernières décennies, nous avons observé des changements notables dans l’arrière-pays 
canadien. De pair avec l’explosion du nombre d’utilisateurs, nous avons noté un changement majeur 
au niveau de la reconnaissance de la sécurité en avalanche comme partie intégrante du mode de vie 
à la montagne. 

Un nombre croissant d'adeptes suivent les cours d'Avalanche Canada et il est de plus en plus rare de 
rencontrer quelqu'un en hors-piste qui n'a pas de détecteur de victime d'avalanche, de sonde et de pelle. 
Le développement de cette culture de la sécurité en avalanche est un phénomène dont nous pouvons tous 
être fiers et en suivant ce cours, vous faites partie de cette vague de changement.

Pourtant, les accidents d'avalanche continuent d'avoir lieu. En moyenne, 12 décès sont liés aux 
avalanches au Canada chaque année. C'est une statistique préoccupante et le fait que certaines victimes 
soient pourtant formées et expérimentées illustre la complexité des problèmes d'avalanche et les 
défis inhérents aux déplacements sécuritaires en terrain avalancheux. Malgré tout, plusieurs accidents 
d’avalanche pourraient facilement être évités en adoptant de simples pratiques de sécurité en avalanche 
comme le choix d’un terrain approprié aux conditions et le port constant de votre matériel de sécurité.

Le programme de CSA a été construit sur une base solide : l’expertise. Acquise à travers une perspective 
spécifiquement canadienne, elle inclut l’expérience de guides de montagne, de chercheurs du milieu 
académique, de prévisionnistes et d’autres professionnels de l’industrie. Le Canada a une longue histoire de 
collaboration et de coopération entre ces professions. En travaillant ensemble, plusieurs années de savoir 
collectif ont été distillées en ce programme récréatif de renommée mondiale.

Se déplacer de façon sécuritaire en terrain avalancheux est une compétence qui s’acquiert au fil du temps. 
Suivre un cours CSA est une façon idéale de débuter ! 
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Le terrain avalancheux est un « environnement 
d’apprentissage hostile ». Cette expression est utilisée 
en psychologie (« wicked learning environment ») pour 
décrire des cadres dans lesquels la rétroaction est 
faible, trompeuse ou même absente. L’opposé est 
un « environnement d’apprentissage sain » (« kind 
learning environment »), où la rétroaction est alors 
précise, abondante et lie directement les actions à 
des résultats. Un poêle chaud est un environnement 
d’apprentissage sain : un enfant de deux ans qui lui 
touche reçoit une réponse immédiate — aïe ! Dans le 
futur, un poêle chaud se comportera de la même 
façon et l’enfant apprendra à ne pas y toucher. 

Dans un environnement d’apprentissage hostile, 
des situations courantes peuvent ressembler à celles 
qui se sont produites par le passé, mais elles peuvent 
aussi être fondamentalement différentes. La surface 
calme et lisse du manteau neigeux ne laisse pas 
apparaître de signes pour savoir si les couches sous-

jacentes sont résistantes ou fragiles. Un skieur 
se lance sur une pente qu’il a déjà descendue 
auparavant et rien ne bouge. Était-il à un mètre près 
de déclencher une avalanche ou la pente était-elle 
stable ? Les environnements d’apprentissage hostiles 
peuvent vous mener à penser que vous avez pris une 
bonne décision puisqu'il n'y a pas de rétroaction pour 
vous signaler à quel point vous êtes passé près de la 
catastrophe.

Lors de vos déplacements en montagne, 
vos décisions peuvent vous garder en sécurité 
ou vous placer au mauvais endroit au mauvais 
moment. Au fil de ce cours, vous ferez de nombreux 
apprentissages sur la formation des avalanches 
et sur la reconnaissance du terrain avalancheux. 
Le plus important est que vous apprendrez un 
processus de prise de décision qui vous offrira 
une approche structurée pour gérer votre risque 
d'avalanche.

Le danger d’avalanche et le risque d’avalanche 
sont des thèmes centraux de ce livre. Ces termes sont 
reliés, mais comportent une différence majeure : vous.

Le danger d'avalanche est la menace que 
posent les avalanches en montagne à un moment 
précis. Les prévisionnistes en avalanche cotent 
le danger d’avalanche par une échelle à cinq 
niveaux. Cette cote met en relation la probabilité de 
déclenchement d'avalanches et la taille attendue de 
celles-ci. Quelle est la possibilité qu’une avalanche se 
déclenche et quelle ampleur peut-elle prendre ?

Dans un environnement de montagne en hiver, 
le danger d’avalanche est toujours présent dans 
une certaine mesure. Vous ne pouvez rien faire pour 
contrôler le danger d’avalanche.

Le risque d’avalanche, quant à lui, est entièrement 
sous votre contrôle. Il dépend de votre niveau 
d'exposition en terrain avalancheux et de votre niveau 
de vulnérabilité aux conséquences d'une avalanche. 
Vous pouvez contrôler votre risque d’avalanche en 
prenant de bonnes décisions.

Choisir le terrain approprié aux conditions est 
crucial. Il est insensé de se lancer dans un couloir 
raide lorsque le danger est élevé, mais la même 
descente pourrait être un choix raisonnable dans 

de meilleures conditions. Il est aussi primordial 
de considérer les hypothétiques conséquences. 
Ceci implique de considérer l’ampleur du terrain en 
adoptant de bonnes pratiques de déplacements, 
par exemple de descendre la pente un à la fois et d’être 
préparé à intervenir en cas d’accident d’avalanche.

Vous pouvez donc constater qu’on ne peut 
changer le danger d’avalanche, mais qu’on peut en 
contrôler le risque. En choisissant le terrain approprié 
aux conditions, en ayant de bonnes pratiques de 
déplacements en montagne et en étant prêt à porter 
secours en cas d'accident, il est possible de maintenir 
le risque à un niveau acceptable dans une grande 
variété de conditions d'avalanche.

La méthode décrite dans ce manuel aborde tous 
ces sujets en détail, mais la réalité est que plusieurs 
d’entre nous trouvons difficile de constamment 
prendre de bonnes décisions de déplacements 
dans l'arrière-pays. Même les professionnels les 
plus aguerris vous diront que la gestion du risque 
d’avalanche est l’apprentissage d’une vie. Votre CSA1 
en est la pierre d’assise. Tout en commençant à se 
familiariser avec la bonne prise de décision, il vaut la 
peine de prendre un peu de temps pour réfléchir à 
comment de mauvaises décisions pourraient survenir.

L'ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE HOSTILE

LE DANGER D’AVALANCHE ET LE RISQUE D’AVALANCHE
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La plupart des accidents mortels — 
les recherches parlent d’environ 90 % — sont causés 
par la victime ou quelqu’un de son groupe. Après 
analyse, plusieurs de ces accidents ont présenté 
des failles dans le processus de prise de décision. 
Celles-ci ont été le résultat de comportements 
humains défavorables, de biais cognitifs qui peuvent 
influencer votre jugement. Les comportements 
humains sont un aspect majeur dont il faut tenir 
compte dans la performance individuelle et d'équipe 
dans plusieurs domaines. En terrain avalancheux, 
en comprendre les effets sur le processus de prise de 
décision est indispensable à la gestion du risque.

Voici des exemples de comportements humains 
qui peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité 
du groupe : 

La tolérance au risque
Quel niveau de risque êtes-vous prêt à 
accepter pendant une journée en montagne ? 
Est-il similaire à celui de vos partenaires ? 
Les membres d’un groupe ne discutent pas 
fréquemment de leur tolérance au risque. 
Par défaut, plusieurs personnes prennent 
plus de risques en groupe qu’ils ne le feraient 
individuellement. 
L’« aura de l'expert »
Il arrive souvent que la personne avec 
le plus d’expérience en montagne ou parfois 
simplement la plus compétente dans le sport 
devienne le leader du groupe. Les analyses de 
cas d’accidents démontrent que les groupes 
de novices sont plus susceptibles de suivre un 
leader dans une situation dangereuse que s’ils 
avaient pris une décision par consensus.
Les situations familières
Être familier avec le terrain est rassurant et 
rend la navigation plus facile. Par contre, cela 
peut aussi mener à de la complaisance et les 
groupes prennent souvent des décisions plus 
risquées en terrain familier.
La compétition
Faites-vous la course contre un autre groupe 
pour atteindre cette poudreuse intouchée ? 
Vous poussez-vous entre partenaires pour 
voir qui peut descendre la pente la plus raide ? 
Une ambiance de compétition peut facilement 
écarter un processus de prise de décision 
méthodique.

L'obstination à atteindre un but
Les groupes fortement déterminés à atteindre 
un but, par exemple l'atteinte d'un sommet, 
prennent souvent des décisions plus risquées 
que ceux qui sortent pour une seule journée.
Le « désir de séduction »
Essayez-vous d’impressionner quelqu’un de 
votre groupe ou tentez-vous quelque chose de 
spécial pour la caméra ? Le « courage Kodak » 
peut avoir été remplacé par la « gloire par 
Instagram », mais les deux ont un lourd passé 
en étant la source de plusieurs accidents.
La condition physiologique
Être fatigué ou déshydraté, avoir faim ou 
froid, tous ces états distraient et peuvent vous 
compliquer la tâche lorsque vient le temps 
d’évaluer objectivement les dangers.

La plupart d’entre nous reconnaîtront 
ces facteurs et probablement que nous nous 
sommes tous fait piéger par certains d’entre eux 
à un moment donné dans nos vies. Avec tous 
ces comportements humains enracinés, il serait 
facile de se dire que les dés sont pipés en notre 
défaveur du fait même d'être un humain.

Heureusement, il n'y a pas que de mauvaises 
nouvelles. Nous présentons un grand nombre de 
comportements humains positifs qui, s'ils sont 
exploités efficacement, peuvent prévenir notre 
chute dans les pièges heuristiques mentionnés 
ci-haut et nous orienter vers de bonnes prises 
de décision. Voici quelques exemples de 
comportements humains positifs qui peuvent 
nous aider à prendre de bonnes décisions :

La communication
Nous avons une capacité intrinsèque à 
communiquer et en bref, les groupes 
qui communiquent bien mettent en commun 
leur expérience collective. Cela les rend 
mieux équipés face à la prise de décision 
en situation d'incertitude. Une bonne 
communication débute lors de l’étape de la 
planification d’excursion et continue même au-
delà de la sortie. Cela implique des vérifications 
régulières et des regroupements lors des 
étapes critiques du processus décisionnel. 
Cela nécessite aussi un engagement 
à considérer et si nécessaire, à donner suite 

LES COMPORTEMENTS HUMAINS



aux préoccupations de tous, sans égard à 
leur niveau d’expérience ou à leurs capacités 
physiques.
Le leadership
De bons leaders travaillent fort pour créer un 
cadre où de bonnes décisions peuvent être 
prises. Ceci inclut de s'assurer que des aspects 
importants, comme la planification d’excursion, 
sont traités. Ils veilleront aussi à ce que la voix 
de tous soit entendue et soutiendront ceux 
dont l’opinion diffère. Lors des déplacements, 
cela implique des tâches comme l’anticipation 
des points de décision, la sélection de bons lieux 
de regroupement et la suggestion de routes 
alternatives s'il devient évident qu'un membre 
du groupe n’est pas à l’aise avec l’itinéraire prévu.
La patience
La pente sera toujours là, donc si les conditions 
ne sont pas bonnes, vous devrez être patient. 
Ça pourrait prendre des jours, des semaines 
ou même des mois pour que les conditions 
s’améliorent assez pour qu’une route redevienne 
une option raisonnable. Il est même possible 
que vous ayez à accepter que descendre 

cette  ligne soit impossible pour le reste de la 
saison. Quand vous décidez finalement que les 
conditions sont assez bonnes pour se lancer, 
essayez d’associer une partie du plaisir que la 
pente vous apporte à l’attente des conditions 
parfaites. Quand les conditions n’y sont pas, 
il est important d’être flexible dans votre 
planification et d’apprécier le bonheur que 
procurent des objectifs plus humbles.
La discipline
Avoir de la discipline signifie d’imiter les 
professionnels, qui vérifient les conditions 
avant de partir, portent leur matériel de sécurité 
en avalanche, ont de bonnes pratiques de 
déplacements en montagne (même lorsque 
les signes d’avalanches sont rares) et ont un 
plan b au cas où les conditions réelles soient 
différentes de celles anticipées. Même si vous 
ne vous percevez pas comme une personne 
disciplinée, vous pouvez adopter des 
comportements sécuritaires en établissant 
un processus ou une routine pour vos 
excursions en montagne, tel que celui présenté 
au bas de la page suivante. 

Exploiter les comportements humains positifs permet de prendre de bonnes décisions et de passer de bons moments.
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Les chirurgiens, pilotes et pompiers ont un 
point particulier en commun : dans le but de réduire 
les chances d’erreur humaine, ils ont recours à 
des démarches structurées et méthodiques dans 
l'exécution de leurs tâches. Il s'avère que plus les 
conséquences d’une erreur sont graves, plus il est 
important d’avoir des processus bien définis. 

Les déplacements en terrain avalancheux 
sont une entreprise très lourde de conséquences. 
De ce fait, les bénéfices d’une approche structurée 
lors des déplacements en hors-piste sont grands. 
Dans ce cours, vous apprendrez une méthode 
similaire à celle qu’utilisent les professionnels des 
avalanches, qui naviguent en terrain avalancheux 
sur une base quotidienne et qui cherchent 
continuellement à réduire les effets négatifs des 
comportements humains.

Le processus quotidien de déplacements dans 
l'arrière-pays en terrain avalancheux (voir le schéma 
ici-bas) présente toutes les étapes à travers lesquelles 
vous devez passer pour vous assurer de continuer à 
profiter de vos quêtes en montagne, jour après jour, 
année après année.

Le processus quotidien débute avant l’excursion 
et sa première étape est de consulter la prévision 

d’avalanche. Celle-ci est utilisée pour vous aider à 
planifier votre sortie, lorsque vous en êtes à l’étape du 
choix de terrain approprié aux conditions attendues. 
Le planificateur d’excursion Avaluator est conçu 
pour vous y aider. Après avoir vérifié que vous avez 
l’équipement approprié et qu’il est prêt à être utilisé, 
vous devriez confirmer que les conditions ne sont pas 
pires qu’anticipé. Si elles le sont, c’est le moment de 
passer à un plan b qui présente un risque moindre.

Il est important de constamment adopter de 
bonnes pratiques lors des déplacements. Celles-ci 
diminuent les chances de se faire prendre dans une 
avalanche en plus de mettre les chances de votre 
côté s'il en survenait une. Il est aussi essentiel de 
continuellement évaluer les pentes propices aux 
avalanches pour s’assurer que vous ne dépassez pas 
le niveau approprié de risque. La carte Avaluator 
d'évaluation de la pente est conçue pour vous y aider.

La dernière étape du processus quotidien est de 
réfléchir à votre journée pour évaluer honnêtement 
à quel moment vous avez fait de bons choix et à quel 
moment vos décisions auraient pu vous causer des 
problèmes. Les professionnels le font régulièrement et 
il s’agit d’une façon efficace pour améliorer la prise de 
décision en environnement d’apprentissage hostile.

LE PROCESSUS QUOTIDIEN

Avant
Pendant

Après

la 
sortie

Vérifiez votre matériel

 Planifiez 
  votre sortie

 Consultez  
  la prévision 

      d'avalanche

Validez les 
  conditions

 Évaluez 
  les pentes

 

 Réfléchissez à
  votre journée

Choisissez le terrain en fonction des conditions.

Sachez à quoi vous attendre avant de partir.

Chaque membre du groupe doit avoir 
un DVA, une pelle et une sonde. Confirmez que les conditions 

ne sont pas pires qu'anticipé.

Analysez constamment le terrain 
en vous y déplaçant.

Qu'est-ce qui s'est bien passé ? 
Qu'est-ce qui laisse place à l'amélioration ?
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Adoptez de bonnes
 pratiques de 

     déplacements
Minimisez considérablement 

votre exposition au risque.
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1. Vrai ou faux ? Le danger d'avalanche et le risque d'avalanche sont déterminés seulement par Mère Nature.

2. Lequel de ces énoncés est vrai ?
 a) Dans un environnement d'apprentissage hostile, la rétroaction lie directement les actions   
	 	 à des résultats	;
 b) Être familier avec le terrain fait diminuer les chances d'être impliqué dans un accident   
	 	 d’avalanche	;
 c) Pour réduire le risque d'avalanche, le processus quotidien suit une structure qui ressemble à ce 
	 	 que	les	professionnels	en	avalanche	mettent	en	pratique	;
 d) Tous les énoncés ci-haut.

3. Quel comportement humain peut être mis à profit pour réduire le risque dans l’arrière-pays en hiver ?
	 a)	 La	communication	;
	 b)	 La	discipline	;
	 c)	 La	patience	;
 d) Tous les énoncés ci-haut.

Les réponses se trouvent dans l’annexe DQuestions

Page 12  -  Introduction

Bienvenue au CSA1, mon nom est Jean. Voici quelques 
conseils d’hiver à appliquer. Règle no 1 : n’attrapez 
pas de flocons de neige sur votre langue avant la fin 
de la migration des oiseaux. Règle no 2 : n’utilisez 
pas vos talonnières dans le stationnement. Règle 
no 3 : si votre DVA joue de la musique, c’est proba-
blement plutôt votre cellulaire. Règle no 4 : Si…
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En mars 2013, quatre amis de Whitehorse (Yukon) faisaient du ski de randonnée 
alpine dans l’arrière-pays des environs de Terrace (Colombie-Britannique). Cette même journée, un autre 
groupe de quatre skieurs de Terrace est aussi allé en hors-piste. Les deux groupes se dirigeaient vers 
Cherry Bowl, une destination bien connue.

Les deux groupes avaient consulté les prévisions locales d’avalanche et étaient au courant de l’existence 
d’une couche fragile enfouie. Le groupe de skieurs locaux n’avait pas d’objectif clair en tête pour cette journée.

Jupiter : Certaines inquiétudes que nous avions étaient liées à 
la couche fragile. Sa présence était bien connue et documentée 
et nous nous demandions quand elle allait « se réveiller ». 
Nous avions le projet vague d'une randonnée sur la crête ou 
éventuellement simplement une agréable randonnée par une 
belle journée.
Mikael : Nous étions vraiment en mode « vigilance » en allant 
en hors-piste cette journée-là. On ne va rien skier de fou.
Brad : Nous prenions les choses doucement. Nous étions 
conscients que les conditions étaient plutôt sensibles, 
donc nous	allions	randonner	sur	la	crête.	Nous	étions	
complètement alertes. 
Matt L. : Si nous voyions quelque chose sur notre passage qui 
semblait être intéressant pour le ski, nous allions y jeter un 
coup d'œil et en discuter, mais nous n'avions pas d'attentes. 

Les visiteurs de Whitehorse skiaient depuis quelques 
jours dans cette région et se sentaient plutôt à l’aise 
avec les conditions locales. Ils avaient entendu parler de 
Cherry Bowl et ils voulaient tous y skier.
Matt S. : Nous avons tous collaboré à la préparation de 
l'excursion. Nous avons parlé de ce que nous avions vu la veille, 
de déclenchements sur des convexités de terrain abrupt et du 
fait que l'indice de risque d'avalanche était à « considérable ».

Matt S.
Survivant

Jupiter
Sauveteur

Matt L.
Sauveteur
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complexe, mais la belle descente que nous voulions skier 
s’y trouvait.	
Annick: Tu conduis 12 heures pour te rendre à Terrace, 
donc tu veux skier, tu veux accomplir ce pour quoi tu t'es 
déplacé. Parfois, tu pousses tes limites et tu n'es pas aussi 
discipliné.
Ce matin-là, les visiteurs avaient environ une heure 
d'avance sur les locaux sur le sentier d'ascension 

qui mène à Cherry Bowl. Cette journée s’annonçait être une autre belle journée en montagne pour 
les deux équipes, qui avaient chacune leur dynamique de groupe. Les locaux, quatre skieurs de 
hors-piste aguerris, sont fiers de leur approche sécuritaire du sport.
Brad : Nous ne parlons pas des conditions seulement dans le stationnement, mais à chaque étape du parcours. 
À chaque	moment	décisif :	quand	on	passe	de	la	limite	forestière	à	l’alpin,	du	terrain	simple	au	terrain	complexe,	
à chaque	étape	du	parcours,	constamment.	

Matt L. : Un point appréciable de sortir entouré de gens expérimentés est que vous communiquez constamment 
et que vous vous assurez d'être sur la même longueur d'onde, en veillant à ne pas vous lancer à l'aveuglette.
Mikael : Nous	skions	avec	beaucoup	de	gens	expérimentés	;	c’est	donc	plus	facile	de	rester	en	sécurité.	Si	quelqu’un	
ne se sent pas à l'aise avec une décision, le groupe complet va l'appuyer. Si une personne ne veut pas skier une ligne 
et que trois personnes le veulent, nous ne la skions pas. 
Le groupe de Whitehorse est constitué de deux couples. Leur expérience dans l’arrière-pays est 
variable et les deux femmes ont un peu moins confiance en leurs capacités. 

Laura : Matt et Alain ont plus de savoir-faire qu'Annick 
et moi, plus d'expérience. Je me retrouve à skier en dernier. 
Je suis	la	moins	expérimentée	du	groupe,	c’est	donc	comme	
cela que ça se passe normalement. 
Annick :  Je suis expérimentée, mais je n'ai jamais pris 
l'initiative de prendre des décisions. Je pose des questions, 
mais je ne suis jamais vraiment impliquée. Essentiellement, 
je suis. 
Matt S. : J'imagine qu'en réalité, Alain et moi avons 

tendance à skier un peu plus vite et que je parle probablement plus à lui qu'aux deux autres. Mais vraiment, 
il n’y avait	pas	grand-chose	à	discuter	cette	journée-là,	nous	ne	voyions	aucun	signe	d’activité.
Au fil de la journée, les locaux étaient rendus au sommet de la crête qui surplombe Cherry Bowl. 
Ils pouvaient voir où les visiteurs avaient amorcé leur descente, d’un point d’accès de l’autre côté de la 
cuve. Le groupe de Whitehorse avait creusé un profil de neige sommaire pour évaluer la couche fragile 
avant de se lancer. Ils ont skié la première section de pente et, sans se regrouper, ont poursuivi dans la 
seconde, s’exposant aux flancs escarpés du Cherry Bowl qui les surplombait.

u et e  C err  o l r conte l istoire d un s u et e e ce tionnel  u tre ies ont 
t  s u es r ce u  r ndes com tences des s u eteurs  er ectionn es d ns le cours 
s u et e utonome   eine quelques sem ines lus t t  is  rt le s u et e im ecc le 

et resque mir culeu  un s ect r iment int ress nt de cette istoire est  quel oint quelques 
etites d cisions rises r les sur i nts se sont tr ns orm es en une situ tion 

c t stro ique  istoire de cette ourn e  t  tr ns orm e en un microsite 
inter cti  que ous ou ez trou er d ns l  section  learn  du site e  d l nc e 
C n d  u l nc e c  en n l is seulement  ous ou ez ussi lire le 
code  sui nt  l ide d une lic tion les cce t nt sur otre termin l mo ile  

Annick
Survivante

Laura
Survivante
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Annick : En y repensant aujourd'hui, il y a eu un manque de communication. Nous n'avons pas discuté de si nous 
voulions continuer plus loin, mais un membre est allé et tous ont dû suivre. Je me souviens de ne pas avoir été à 
l'aise, ne pas vouloir descendre, mais de ne pas en avoir parlé. Nous n'avons pas élaboré de plan, nous n'avons pas 
évalué où nous en étions rendus.
Matt S : À ce stade-ci, avec du recul, nous aurions dû nous regrouper. Tout n'était que virages parfaits et belle neige. 
Donc sans réévaluer la suite, nous avons simplement continué. À ce moment-là, j'avais une arrière-pensée qui 
commençait	à	se	faire	entendre :	«	Je	m’interroge	à	propos	de	cet	endroit-là	»,	mais	je	ne	l’ai	pas	vraiment	écoutée.
Annick : Après la première section de pente, je me souviens avoir regardé autour et m'être sentie au milieu d'un 
champ de mines.

Alain : Annick a hésité et probablement que nous 
aurions dû prendre plus de temps pour communiquer. 
Tout le monde	a	voix	au	chapitre	et	devrait	se	faire	
entendre — débutant, expert, peu importe. Nous avons 
différents	niveaux	d’expérience	dans	le	groupe,	mais	ce	sont	
parfois les débutants qui remarqueront quelque chose que 
les experts n'avaient pas vu. 
Avec le groupe de Whitehorse loin devant eux, 
bien engagé dans le Cherry Bowl, le groupe 

de Terrace a été témoin d’une vision terrible : une grosse section de la cuve s’est détachée en une 
gigantesque avalanche de plaque, se dirigeant droit sur les quatre skieurs plus bas.
Jupiter : Nous	pouvions	voir	qu’ils	avaient	fait	du	cisaillement	à	ski,	qu’ils	avaient	creusé	un	profil	de	neige	
rapide et s'étaient lancés dans une ligne assez agressive. Alors que nous marchions le long de la crête, quelqu'un a 
crié	«	Oh, regardez,	une	avalanche	!	».	Plus	de	la	moitié	de	la	cuve	glissait	et	j’ai	réalisé	que	c’était	une	avalanche	
énorme. Nous venions aussi tout juste de voir le groupe de quatre à cet endroit même, dans la zone de dépôt.
Matt L : Il	ne	doit	y	avoir	eu	que	quelques	secondes	après	avoir	mentionné	l’effet	du	vent,	puis	tout	le	côté	gauche	de	
la cuve s'est détaché.

Mikael : Le nuage de neige qui s'est formé était vraiment 
impressionnant. Oh mon dieu, c'est probablement la plus 
grosse avalanche que j'aie vue dans l'arrière-pays. Et nous 
ne pensons qu'au pire — le groupe entier doit être enseveli. 
Brad : La cuve entière a éclaté. Dans toutes mes années 
de déplacements en montagne, je n'avais jamais vu rien 
de semblable. En en considérant la taille, ça me semblait 
impossible que quiconque y survive.
Un membre du groupe de Whitehorse, Matt S., 
se souvient de cette vision terrible et de sa réaction.
Matt S.  : J'ai regardé en haut et il y avait cette masse 
tourbillonnante	démente	qui	dévalait	vers	nous.	J’ai crié	
«	avalanche	!	»	de	toutes	mes	forces	et	j’ai	tout	juste	
commencé à courir vers le haut de la pente. J'ai alors réalisé 
que j'étais au fond de la vallée et me diriger vers le haut 
semblait une bonne idée. J'ai repéré un arbre pas très gros 
et j'y ai couru avec toute ma ferveur. 

L’avalanche a frappé avec la force d’une explosion, tout autour de lui. Quand ça s’est arrêté, tout avait 
changé.
Matt S. : Quand j'ai ouvert les yeux et que je me suis retourné, tout était silencieux. Juste… très silencieux. 
Le terrain	entier	avait	changé.	L’endroit	où	mes	skis	et	mon	sac	étaient	n’était	qu’un	gros	champ	de	débris.	
Ma partenaire	et	mes	amis	sont	sous	la	neige	et	je	n’ai	pas	beaucoup	de	moyens	pour	les	aider.	Ma	pelle	et	mon	sac	
étaient sous la neige, mes skis étaient enterrés, ma sonde était enterrée. J'avais envie de m'asseoir et de pleurer. 
Je me	sentais	inutile	sans	mon	équipement.	J’étais	inutile.	

Alain
Survivant

Brad
Sauveteur

Mikael
Sauveteur
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Une avalanche se produit quand une masse de neige se déclenche d’une paroi 
montagneuse et dégringole le long d’une pente. Les avalanches ont lieu de façon naturelle ou par 
intervention humaine, comme par un skieur ou un planchiste.

Les avalanches sont directement reliées au terrain. Une condition essentielle pour qu’elles surviennent 
est un angle de pente suffisant, bien qu’une fois en mouvement, une avalanche peut glisser sur un terrain 
plat ou même, dans certains cas, remonter une pente. Être à même d’identifier le terrain avalancheux 
et les endroits sécuritaires est une compétence primordiale pour les randonneurs dans l’arrière-pays 
en hiver.

Les avalanches ne se produisent pas aléatoirement. Elles ont plutôt lieu quand le manteau neigeux se 
développe de façon à les rendre plus probables. Certaines conditions avalancheuses sont plus évidentes. 
Nous nous attendons à des déclenchements de plaques de tempête lors d’une tempête intense ou à ce que la 
neige de surface se détériore pendant un épisode de temps chaud et ensoleillé. Les autres conditions sont plus 
délicates. Les couches fragiles persistantes, par exemple, posent un défi tout particulier. Au fur et à mesure 
qu’elles se font enfouir, il est très difficile d’évaluer quand elles atteindront le seuil critique de rupture.

Les scénarios météo qui mènent à des conditions avalancheuses ont tendance à se répéter. 
Connaître les scénarios majeurs qui font augmenter et réduire les probabilités de déclenchement 
d’avalanche vous aidera à comprendre le bulletin d’avalanche et à évaluer à quel moment vous devez être 
plus ou moins vigilant dans le choix du terrain.

Les accidents d’avalanche ont lieu quand trois facteurs sont réunis : des personnes, un terrain avalancheux 
et des conditions avalancheuses dangereuses (Figure 1). Pour prévenir les accidents d’avalanche, nous devons 
être informés des conditions avalancheuses et choisir le terrain approprié en conséquence.

Figure 1 : Les accidents d’avalanche ont lieu lorsque des randonneurs dans l’arrière-pays sont exposés 
à du terrain avalancheux dans des conditions qui peuvent produire des avalanches.

Les avalanches  -  Page 17
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Il existe trois principaux types d'avalanches : les avalanches de plaque, les avalanches de neige sans 
cohésion et les chutes de corniches.

Les avalanches de plaque sont 
nommées ainsi puisqu'une plaque de 
neige cohésive se rompt de façon linéaire 
à partir d’une faiblesse du manteau 
neigeux. Cette faiblesse est appelée 
« couche fragile » et est un élément 
essentiel de la structure du manteau 
neigeux qui engendre des avalanches 
de plaque.

Les avalanches de plaque sont de loin 
le type d’avalanche le plus dangereux 
pour les randonneurs. Dans une 
avalanche de plaque, il est commun que 
la plaque se déclenche en amont de la 
victime sur la pente. Bref, c'est comme 
si le tapis était tiré de sous vos pieds : 
le  sol commence à bouger sous vous et 
avant même que vous ne vous en rendiez 
compte, vous êtes pris et englouti.

Les avalanches de plaque peuvent 
être petites ou extrêmement grandes. 
La taille potentielle d’une avalanche est 
liée à la profondeur de la couche fragile 
et à la dimension de la pente. Plus une 
couche fragile est enfouie profondément 
sous la surface de la neige, plus une 
avalanche risque d’être grosse, à condition 
que la pente soit assez grande. Dans la 
majorité des cas, une couche fragile 
enfouie à seulement 20 cm de la surface 
donnera lieu à une avalanche de petite 
taille qui touchera seulement une partie 
de la pente. Par contre, une couche fragile 
enterrée à 150 cm sous la surface peut 
déclencher un flanc de montagne entier 
et avoir des conséquences désastreuses.

La taille de l’avalanche est aussi 
liée à la facilité avec laquelle la couche 
fragile se propage ou se disperse lorsque 
l'avalanche est déclenchée. Une couche 
fragile persistante bien développée, comme le givre de surface ou le givre de profondeur (voir pages 33-34), 
a tendance à bien se propager, créant des avalanches relativement dangereuses et grande taille.

Le skieur vient tout juste de déclencher une avalanche de plaque. 
Elle s’est propagée jusqu’en amont de ce dernier, qui se trouve maintenant 
sur de la neige en mouvement qui commence à se désintégrer.
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Les débris d’une petite avalanche de plaque ont conservé une partie de 
leur forme originale même après avoir été décomposés en plus petits 
blocs. Le plan de glissement lisse sur lequel l’avalanche a glissé est 
visible dans le coin supérieur gauche de la photo.
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LES AVALANCHES DE PLAQUE

LES TYPES D’AVALANCHES
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.
LA TERMINOLOGIE DES AVALANCHES 
DE PLAQUE

Les différentes composantes d’une 
avalanche de plaque sont identifiées dans 
la figure 2. La section où l’avalanche débute 
s’appelle la zone de départ. La section 
médiane, quant à elle, s’appelle la zone 
d’écoulement, alors que la section où la 
neige se dépose s’appelle la zone de dépôt. 
La totalité de cette section délimitée par 
l’avalanche est le couloir d’avalanche. Le relief 
étagé en haut de l’image est connu sous le 
nom de « fracture linéraire » (couronne) et la 
couche de neige nouvellement exposée sur 
laquelle l’avalanche a glissé s’appelle le plan 
de glissement.

Dans une avalanche de neige sans 
cohésion, les liaisons entre les cristaux de 
neige de la surface sont mauvaises (sans 
cohésion) et la surface de la neige glisse 
vers le bas de la pente sous son propre 
poids. Dans les conditions appropriées, 
un skieur ou planchiste sur une pente 
abrupte peut aisément déclencher une 

Ces avalanches de neige sans cohésion ont été déclenchées par des 
skieurs sur l’arête, se préparant à se lancer sur la pente. Si c’est le 
seul type d'avalanche auquel on peut s'attendre, elles peuvent 
habituellement être gérées assez facilement.
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Figure 2 : Les éléments d’une avalanche de plaque.

Une grosse avalanche de plaque qui descend un flanc de montagne abrupt. La fracture linéaire est indiquée par les flèches 
orange. Un vaste nuage de neige (aérosol) résulte du gain de masse de l’avalanche et du fait qu’en tombant d’une falaise, 
elle soit devenue aérienne.
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LES AVALANCHES DE NEIGE 
SANS COHÉSION



avalanche de neige sans cohésion. Une fois en 
mouvement, l'avalanche continuera de descendre 
jusqu’à ce que l’angle de pente s’adoucisse. 

Il existe deux types d’avalanches de neige 
sans cohésion : celles de neige sèche et celles de 
neige mouillée. Les avalanches de neige sèche 
sans cohésion ont lieu lorsqu'il fait froid et que de 
la neige de faible densité repose à la surface du 
manteau neigeux. Cette neige peut s’y trouver à 
cause d'une tempête récente ou il peut y avoir eu 
une période soutenue de temps froid et sec qui a 
laissé la surface du manteau neigeux sèche et sans 
cohésion. Une petite avalanche de neige sèche 
sans cohésion s'appelle une coulée (sluff) et un 

skieur ou un planchiste expérimenté peut gérer ce 
type d’avalanche en s’éloignant de la ligne de pente 
à chaque série de virages. Ceci évitera que la coulée 
ne devienne trop large et la laissera descendre en 
toute sécurité sans qu'un skieur s'y fasse prendre. 

Les avalanches de neige mouillée sans 
cohésion, quant à elles, ont lieu lorsque la 
surface de la neige devient humide à cause 
d’un réchauffement. Le plus efficace est le 
rayonnement solaire, mais de la température 
chaude ou la pluie font aussi leur effet. 

Les avalanches de neige mouillée sans 
cohésion se déplacent normalement plus 
lentement, donnant la possibilité à un skieur alerte 
de fuir la trajectoire de l’avalanche. Par contre, 
la nature dense de la neige mouillée signifie que s’il 
se fait prendre, le skieur peut se faire entraîner vers 
le bas comme une ancre.

Les corniches sont des masses de neige 
surplombantes qui font saillie près des cassures de 
terrain, comme les crêtes et les sommets. Elles se 
développent lorsque la neige, transportée par le 
vent, tourbillonne près des crêtes et se dépose sur le 
versant sous le vent à l’occasion d’un ralentissement.

M
ar

tin
a 

H
al

ik

Une bonne vue d'une crête munie de corniches. Celles-ci 
devraient être traitées avec méfiance en tout temps, mais 
lorsqu'il fait soleil comme sur cette photo, il faut user d'une 
prudence accrue et éviter de circuler sur ou sous des corniches.

Figure 3 : Les corniches se forment dans la même 
direction que celle du vent. Sur les versants sous le vent, 
le vent devient turbulent et décélère, déposant de la 
neige et faisant grossir la corniche. Il est important de 
rester loin de la crête puisque les corniches peuvent 
céder étonnamment loin de son extrémité.

LES CHUTES DE CORNICHES
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Les corniches peuvent 
soudainement se rompre, soit 
en réponse à des conditions 
changeantes ou à une personne 
s'y tenant debout. Même de 
petites corniches peuvent peser 
plusieurs tonnes et leur densité 
les rend particulièrement 
dangereuses. Une chute de 
corniche transmet une grande 
quantité d’énergie sur la 
pente, ce qui peut affecter des 
couches fragiles enfouies plus 
profondément dans le manteau 
neigeux. Les avalanches 
déclenchées par une chute de 
corniche sont donc souvent de 
grande taille.

 Certaines caractéristiques font que du terrain 
est plus propice aux avalanches que d'autres. 
Nous l’appelons « terrain avalancheux ». On ne 
saurait trop insister sur l'importance de pouvoir 
évaluer rapidement le terrain en fonction de son 
exposition aux avalanches, car la sécurité dans 
l’arrière-pays consiste essentiellement à choisir un 
terrain adapté aux conditions.

En s’éduquant à travers des cours, en faisant 
vos propres observations et en visitant l'arrière-
pays avec des skieurs compétents et expérimentés, 
il est possible de développer une reconnaissance 
intuitive de la localisation des caractéristiques 
dangereuses de la montagne.

Les facteurs expliqués plus bas sont les plus 
importants pour déterminer le niveau de complexité 
du terrain avalancheux. Le niveau augmente si de 
multiples facteurs s'appliquent. Ainsi, une pente 
large et abrupte avec des sections convexes et des 
pièges naturels comme des escarpements et des 
ravines sera plus exposée qu’une pente large avec 

une zone de dépôt de nature plus uniforme.
À la page 28, nous présentons l’échelle 

d’exposition en terrain avalancheux (ÉETA), qui est 
un système de classement fort pratique utilisé au 
Canada pour indiquer le niveau de complexité 
du terrain avalancheux. Les catégories de l’ÉETA 
sont particulièrement utiles lors de l'étape de la 
planification de la sortie du processus quotidien 
(voir p. 58). Pour l’instant, concentrons-nous 
sur les facteurs individuels associés au terrain 
avalancheux. Sans égard au fait que vous vouliez 
demeurer strictement en terrain catégorisé par 
l’ÉETA ou non, il est bénéfique d’avoir une bonne 
compréhension des facteurs qui affectent le 
terrain avalancheux.

 

L’angle de pente dans la zone de départ est 
l’un des facteurs les plus importants affectant la 
probabilité de déclenchement d'une avalanche. 
La plupart des avalanches qui touchent des gens 
débutent sur des pentes entre 30° et 45° (voir figure 

L’ANGLE DE PENTE

Figure 4 : 
Les angles de pente sur 

lesquels les avalanches 
de plaque ont lieu 

correspondent à 
ceux que les skieurs 

et planchistes 
aiment parcourir.

Une tragédie a eu lieu au mont Harvey, dans la chaîne côtière de la Colombie-
Britannique, lorsque cinq raquetteurs ont fatalement chuté alors qu'une partie 
de la corniche encerclée en jaune a cédé. Cette photo a été prise à partir de 
l’hélicoptère de sauvetage. 
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4), soit environ le même 
registre d’angles qu’on 
retrouve sur une pente 
à simple ou à double 
diamant noir dans 
une station de ski. 
Plusieurs amateurs de 
hors-piste cherchent 
à pratiquer leur sport 
sur du terrain qui 
tombe en plein dans ce 
registre d’angles parce 
que glisser sur la neige 
à cette inclinaison, 
c’est amusant !

Dans presque 
toutes les conditions, 
les pentes de moins de 
25° ne sont pas assez 
abruptes pour provoquer 
une avalanche. Sur du terrain plus abrupt que 
45°, la nouvelle neige tend à produire des coulées 
fréquentes, perturbant la stratification du manteau 
neigeux et réduisant la probabilité qu’il y ait des 
avalanches de plaque. Les avalanches de plaque 
ont parfois lieu sur du terrain entre 45° et 60°, 
mais c’est plutôt rare.

Malgré l’attrait du terrain plus abrupt, choisir 
des itinéraires présentant des angles moindres est 
une façon très efficace de réduire le risque et cela 
peut s'avérer nécessaire lorsqu'il y a des conditions 
avalancheuses dangereuses. Apprendre à estimer 
rapidement l’angle de pente est une compétence 
utile à développer. Il existe des outils abordables 
pour mesurer l’angle de pente et utiliser ce genre 
d’outils vous aidera à calibrer vos estimations.

De quelle taille est la pente en question ? 
Cela peut sembler être une question anodine, 
mais c’est très important pour estimer la 
complexité du terrain avalancheux. Les pentes 
plus vastes permettent de plus grandes 
avalanches qui, si elles sont déclenchées, 

augmentent les conséquences et ainsi le risque 
de blessures ou de décès. Inversement, traverser 
une petite pente ne pouvant produire que des 
petites avalanches de taille 1 comporte un risque 
nettement moindre, même pendant les périodes 
de danger d’avalanche accru.

Un terrain modeste ou même plat qui ne 
pourrait autrement pas produire d'avalanche peut 
tout de même être considéré comme du terrain 
avalancheux s'il est menacé par la possibilité 
qu'une avalanche survienne en amont. Plusieurs 
itinéraires impliquent de passer sous de vastes 
couloirs d'avalanche, particulièrement ceux qui 
traversent le fond d'une vallée escarpée.

Dans des sections où le couvert forestier est 
important, il est habituellement assez facile de 

reconnaître de grands couloirs d’avalanche en 
remarquant les brèches dans les arbres. En terrain 
alpin ou là où il n’y a pas d’arbres, vous n’aurez 
pas accès à cet indice. Si vous savez qu’il y a des 
pentes abruptes en amont, il est probable que vous 
soyez toujours en terrain avalancheux. Si la pente 
que vous descendez s’atténue soudainement, 
vous devriez demeurer à une bonne distance de 
cette zone de transition. 

Décider s'il est acceptable ou non de traverser 

L’EXPOSITION AUX DANGERS EN SURPLOMB

LA DIMENSION DE LA PENTE

Cette section de la pente était tout juste assez abrupte pour qu’une avalanche s’y
déclenche. Certains blocs ont glissé seulement sur une courte distance puis se sont arrêtés.
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des pentes menacées par 
un danger en surplomb 
est une décision que vous 
devrez éventuellement 
prendre au cours de 
votre journée. Pensez à la 
durée de votre exposition. 
Si votre route est plate ou, 
encore mieux, en pente 
descendante douce, vous 
serez en mesure de vous 
déplacer rapidement à 
travers la section exposée. 
Sachez par contre qu’il 
est toujours plus difficile 
d'estimer l'exposition aux 
dangers en surplomb dans 
des conditions de tempête 
ou de brouillard, lorsque 
la visibilité est mauvaise.

Les avalanches débutent plus fréquemment 
sur des pentes convexes, qui sont des pentes 
qui augmentent en inclinaison alors que vous 
descendez. Ces pentes sont aussi connues sous 
les noms de « convexités de terrain » ou de « zones 
convexes ».  Les avalanches se déclenchent souvent 
directement sur le point le plus convexe de la pente 
ou juste en dessous. 

Les pentes concaves et régulières, 
quant à elles, sont généralement plus 
sécuritaires que les pentes convexes, 

mais si elles sont assez abruptes, dans certaines 
conditions, des avalanches peuvent tout de même 
s’y produire. Sur de courtes pentes, la section du 
bas, dont l’angle de pente est plus faible, peut 
soutenir la partie plus abrupte du haut de la pente, 
réduisant les chances d'avalanche dans cette 
section. Par contre, cet effet n’est pas possible sur 
des pentes de plus grande envergure. 

Une avalanche déclenchée sur une convexité de terrain.
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Figure 5 : Les pentes convexes sont associées 
à des zones de tension et ont plus tendance 
à être des points de déclenchement alors 
que les sections concaves des petites pentes 
peuvent parfois supporter les portions plus 
abruptes en amont.

LA FORME DE LA PENTE

La menace d’avalanches en surplomb est particulièrement présente lors de conditions 
de tempêtes, mais elle peut aussi exister lors de belles journées comme celle-ci.
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S’il est assez dense, le couvert 
forestier fournit un certain ancrage 
au manteau neigeux et réduit la 
probabilité d’avalanche. L’ombre de 
la canopée tend aussi à limiter la 
formation de couches fragiles et les 
morceaux de neige qui tombent des 
branches perturbent la stratification 
régulière du manteau neigeux.

À moins que le manteau neigeux 
ne soit extrêmement fragile, il est très 
improbable que des avalanches se 
déclenchent sur des pentes couvertes 
par des arbres denses et matures. 
À condition que vous soyez capable 
de naviguer en toute sécurité entre 
les arbres, se déplacer dans du terrain 
forestier dense peut s'avérer un bon 
choix durant les périodes de danger 
d’avalanche accru. Une bonne règle 
générale est que si les cimes des arbres 
se touchent, vous êtes dans une forêt 
assez dense pour fournir une bonne 
protection.

Les pentes avec un couvert 
forestier clairsemé ou des clairières 
ouvertes sont plus difficiles à gérer. 
D’un côté, la présence d’arbres dans 
ces zones peut diminuer les chances 
de déclenchement d'une avalanche. 
De l’autre côté, heurter ne serait-ce que 
de petits arbres si vous êtes emporté 
par une avalanche pourrait avoir des 
conséquences désastreuses. Environ le 
quart des victimes d'avalanche au 
Canada succombent à un trauma et 
une des causes considérables de ces 
traumas est la collision avec des arbres.

Dans des conditions où de très 
grosses avalanches sont possibles, des 
précautions supplémentaires sont 
nécessaires dans les zones en dessous 
de grands couloirs d’avalanche. 
En effet, la zone de dépôt a le potentiel 
de s’étendre jusqu’aux arbres matures 
plus bas sur la pente.

Le site d’une avalanche mortelle à Kootenay Pass, en Colombie-
Britannique. La ligne pointillée orange indique l’étendue de l’avalanche. 
La victime près du haut du couloir a heurté un arbre et est décédée. 
Une seconde victime plus bas dans le couloir a été projetée à travers de 
nombreux arbres et petites falaises, subissant des blessures majeures. 
La couche fragile — des cristaux de givre de surface bien développés 
reposant sur une croûte — était ensevelie à près de 100 cm. Il n’est pas si 
évident que ce genre de terrain soit propice aux avalanches.

O
rr

y G
ra

nt
Jim

 B
ay

AVANT

La séquence de photos avant/après a été prise du même endroit, le long de 
l’autoroute qui traverse le parc national des Glaciers en Colombie-Britannique. 
Le peuplement d’arbres qui a été détruit avait une longueur d’environ 50 m.

APRÈS

LA DENSITÉ FORESTIÈRE



Les avalanches  -  Page 25

L’EXPOSITION AU VENT
Sous des vents modérés ou forts, la neige qui 

tombe et la neige de surface sans cohésion ont 
tendance à se faire déplacer des faces exposées 
au vent (les pentes qui font face au vent) vers les 
versants sous le vent (les pentes abritées du vent). 
Dans ce cas, les pentes sous le vent se chargent de 
plaques à vent semblables à des congères.

De loin, les plaques à vent semblent lisses 

et parfois légèrement arrondies. De près, elles 
peuvent avoir une texture striée ou ondulée et 
leur neige a une sensation plus dense et compacte 
que celle qui l’entoure. Des dépôts de plaques à 
vent sont fréquemment trouvés dans des zones 
directement sous le vent de crêtes, d'arêtes ou 
d’autres changements soudains dans la forme du 
terrain (voir p. 46).

Les pentes chargées latéralement sont des 
endroits où le transport de neige s’effectue de façon 
transversale à la pente. Les faces abritées du vent 
(sous le vent) des petites irrégularités de terrain, 
comme des arêtes ou des ravines, deviennent le 
point de mire de la formation de plaques à vent sur 
les pentes chargées latéralement. Il peut en résulter 
des dépôts de plaques à vent difficiles à anticiper. 

Les principaux facteurs du développement de 
plaques à vent sont la vitesse du vent (idéalement 
entre 25 et 50 km/h), la direction de celui-ci et 
la disponibilité de neige sans cohésion pour le 
transport. Les montagnes présentant de larges 
pentes de faible inclinaison exposées au vent 
et une transition abrupte sous le vent sont 
particulièrement susceptibles de se faire charger 
de neige transportée par le vent.

Un chargement inverse se produit lorsque 
le vent change de direction et que les plaques à 

vent s'accumulent sur les pentes habituellement 
exposées au vent. Dans les climats froids, les pentes 
où se produit le chargement inverse sont souvent 
plus sujettes aux avalanches, car la neige du 
versant précédemment exposé est souvent fragile 
et composée de grains à faces planes (voir p. 33).

Figure 6 : Des plaques à vent se forment lorsque de la 
neige sans cohésion est transportée et déposée sur les 
pentes sous le vent (abritées du vent).

Sur cette pente, la répartition complexe de la neige transportée par le vent indique que le vent a balayé la neige de la crête et 
l’a déposée plus bas, sur la pente abrupte, où un chargement latéral généralisé s’est également produit.
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Dans l'hémisphère 
nord, le plus grand effet du 
soleil se fait sentir sur les 
versants sud. On les nomme 
« versants ensoleillés » ou 
« versants exposés au soleil ». 
Lors des jours ensoleillés ou 
avec de minces nuages de 
haute altitude, les rayons 
du soleil réchauffent et 
fragilisent la surface de la 
neige. Tout dépendant des 
conditions de neige, cela peut 
être suffisant pour déclencher 
des avalanches. Il est commun 
de voir une importante 
activité avalancheuse sur les 
versants exposés au soleil le 
premier jour ensoleillé après 
une tempête ou pendant une 
chaude journée de printemps. 

Les pentes protégées du 
soleil posent aussi problème, 
mais de façon différente. Les 
couches fragiles (voir p. 32) ont 
plus tendance à se développer 
sur les versants nord, qui sont 
plus frais. Lorsqu’une couche 
fragile se fait enterrer, ces 
versants deviennent prêts pour 
des avalanches déclenchées 
par intervention humaine. 
Par conséquent, les versants 
ombragés tendent à être 
les plus risqués dans des 
conditions hivernales et froides.

Jusqu’à ce qu’elles se fassent enfouir, 
les irrégularités sur le sol comme les rochers, 
les arbustes, les souches et les arbres tombés 
fournissent des ancrages pour les couches 
inférieures de neige. La quantité de neige nécessaire 
pour recouvrir la rugosité naturelle du terrain 
dépend de la nature du couvert végétal. Des dalles 
de roche lisses, des pentes gazonnées, des glaciers 
et des pentes avec une couverture neigeuse datant 

de l’été peuvent nécessiter aussi peu que 30 cm 
de nouvelle neige pour que des avalanches se 
produisent. Des pentes plus rugueuses nécessitent 
normalement entre 50 et 100 cm de neige tassée 
pour estomper les irrégularités du terrain, avant 
que des avalanches ne deviennent possibles. 
Lorsqu’il n’y a pas assez de neige pour masquer ces 
irrégularités, on dit que le manteau neigeux est 
sous le seuil pour que des avalanches aient lieu.
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La pente derrière les skieurs n’est probablement pas un bon choix dans ces 
conditions ensoleillées. S’il y avait une couche fragile dans le manteau neigeux, 
les avalanches de plaque seraient une bien plus grande menace que les avalanches 
de neige humide sans cohésion observées sur cette photo.
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Cette pente s’est réchauffée. Des boules de neige humide (rouleaux de neige)
roulent vers le bas de la pente.

LA RUGOSITÉ DU TERRAIN

L’ORIENTATION PAR RAPPORT AU SOLEIL
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Une fois couverts 
(ou presque couverts – 
les avalanches sont toujours 
possibles lorsque des 
arbustes ou rochers sont 
apparents), des obstacles 
ensevelis peuvent, dans 
certains cas, augmenter 
les chances de déclencher 
une avalanche, en créant 
des points de faiblesse. 
Généralement, ce problème 
est présent lors de périodes 
froides prolongées, lorsque 
le couvert neigeux est 
mince et que du givre de 
profondeur (un type de neige 
semblable à du sucre) se 
forme près du sol (voir p. 34). 
Plusieurs accidents mortels 
ont été déclenchés à partir 
de zones de départ minces et 
rocheuses.

Les pièges naturels sont des 
caractéristiques du terrain qui aggravent les 
accidents d’avalanche. Ces pièges incluent 
les obstacles qui augmentent la probabilité 
de blessures physiques, tels les arbres ou les 
rochers, et les éléments qui engendrent un 
ensevelissement plus profond, comme les 
ravines et les replats.

Les pièges naturels qui accentuent le 
risque de blessure physique incluent :

• les arbres ;  • les falaises ;
• les rochers ; • l'eau libre.

Les pièges naturels qui augmentent la 
profondeur de l'ensevelissement incluent :

• les ravines ;
• les sections planes (replats) ; 
• les crevasses.

Il est important d’inclure l’effet des pièges 
naturels dans votre évaluation du terrain. 
Une courte pente abrupte, par exemple, 
pourrait être un choix raisonnable, mais si 
elle se trouve en haut d'une falaise, cela 
augmente significativement le risque.

Les rochers et la nature variable de la plaque sont des facteurs qui ont probablement 
contribué au déclenchement de cette avalanche de plaque.
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Une petite avalanche suffit pour enterrer quelqu’un sur cette 
section de l’itinéraire qui mène au refuge Bow, dans les Rocheuses 
albertaines.
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 Terrain simple           Terrain complexe          
   Terrain exigeant   Couloirs d'avalanche principaux           
Le terrain de 

plusieurs secteurs 
populaires de l'arrière-
pays du Canada a été 
coté selon l'échelle 
d'exposition en terrain 
avalancheux (ÉETA). 
Cette échelle a été 
conçue pour aider les 
utilisateurs de l'arrière-
pays à évaluer la sévérité 
du terrain avalancheux 
pour un itinéraire ou une 
zone donnée. Le terrain 
est coté soit simple, 
exigeant ou complexe.

En terrain simple, 
les pentes sont de 
faible inclinaison ou en 
grande partie boisées. 
Quelques éclaircies 
en forêt peuvent se 
situer dans les zones 
de dépôt d'avalanches 
peu fréquentes, mais il 
y a de nombreuses 
possibilités de réduire 
ou d'éliminer l'exposition 
aux avalanches.

Dans la majorité des 
conditions, il est possible 
de se déplacer avec 
confiance à travers le 
terrain simple. C’est par 
contre à condition que 
les excursionnistes 
demeurent vigilants et 
évaluent les dangers 
comme les petites pentes avec des pièges naturels, les sections abruptes parmi des blocs de coupe, 
les ouvertures dans du terrain boisé et l’exposition à des couloirs d’avalanche en amont. 

LE TERRAIN SIMPLE

L’ÉCHELLE D’EXPOSITION EN TERRAIN AVALANCHEUX

Du terrain simple. Même sur ce type de terrain, s'espacer les uns des autres est une bonne 
pratique à adopter. Idéalement, il faut conserver une distance plus grande que celle 
démontrée ici.
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Figure 7 : Exemple de terrain coté selon l’ÉETA.
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Le terrain exigeant 
concerne les couloirs 
d’avalanche, les zones 
de départ ou les pièges 
naturels bien délimités. 
Il y a des possibilités de 
réduire ou d'éliminer 
l’exposition au danger 
grâce à des choix 
d'itinéraire appropriés.

Les déplacements 
en terrain exigeant 
requièrent une approche 
réfléchie qui inclut 
une bonne évaluation 
des conditions. À de 
nombreux endroits dans 
l'itinéraire, des décisions devront être prises, basées sur les conditions actuelles et les options possibles. 
À certains moments décisifs, la réduction du risque peut appeler de grandes compétences en choix 
d'itinéraire.

Le terrain complexe 
comprend les multiples 
couloirs d'avalanche 
qui se recoupent ou les 
vastes secteurs de terrain 
dégagé en pente raide. 
On y trouve de multiples 
zones de départ et des 
pièges naturels plus bas, 
en plus de possibilités 
minimales de réduire 
l'exposition aux 
avalanches.

Les déplacements 
en terrain complexe 
nécessitent une 
évaluation approfondie 
des conditions, des 
compétences poussées 
en choix d'itinéraire et en 
évaluation du terrain et 
une approche assidue de tous les aspects de la gestion du risque d’avalanche. Si vous aimez jouer en terrain 
complexe, assurez-vous d’ajouter la patience à la liste des qualités requises — cela vous aidera à attendre 
les bonnes conditions.

LE TERRAIN COMPLEXE

Ces skieurs se déplacent d’une zone de terrain simple (à l’avant-plan) vers une zone de 
terrain exigeant où ils devront faire des choix d’itinéraire plus prudents.
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Du terrain complexe comme celui-ci ne devrait être considéré que lorsque les conditions 
sont favorables.

LE TERRAIN EXIGEANT
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Les facteurs de déclenchement sont la 
« cause » de l’avalanche — ce qui rompt l’équilibre 
entre la neige instable sur une pente et le 
déclenchement d'une avalanche. Dans certains 
cas, des avalanches peuvent être déclenchées par 

de simples éléments comme de la neige légère 
ou un faible rayonnement solaire. Dans d'autres 
cas, les avalanches ont besoin de facteurs de 
déclenchement significatifs tels une chute de 
corniche ou une chute de neige abondante.

La grande majorité des avalanches a lieu à 
cause de forces de la nature : les tempêtes, le vent, 
les changements de température et l’influence du 
soleil. Les avalanches déclenchées par ces processus 
sont connues sous le nom d’« avalanches naturelles ». 
Les facteurs déclencheurs communs sont :

• la surcharge par de la nouvelle neige ou de la pluie ;
• la surcharge par de la neige transportée par 

le vent ;

• des changements de température, 
particulièrement un réchauffement rapide 
près de 0 °C ;

• des chutes de corniches ;
• de gros morceaux de neige qui tombent de la 

canopée des arbres, de la neige qui tombe de 
falaises ou des éboulis de roches.

Les avalanches déclenchées par des gens sont 
connues sous le nom d’« avalanches déclenchées par 
intervention humaine ». Environ 90 % des avalanches 
mortelles sont déclenchées soit par la victime elle-
même ou par un membre de son groupe. 

En nous déplaçant sur la neige, 
nous transmettons une pression qui affecte 
les couches à l’intérieur du manteau neigeux 
(Figure 8). Étonnamment, la valeur de la pression 
transmise à la neige est similaire pour un skieur et 

LES DÉCLENCHEMENTS PAR INTERVENTION HUMAINE

LES FACTEURS DE DÉCLENCHEMENT D’AVALANCHE

LES DÉCLENCHEMENTS naturels



Les avalanches  -  Page 31

un motoneigiste, puisque le grand poids 
du motoneigiste est réparti sur une plus 
grande surface. Par contre, un motoneigiste 
qui fait un virage serré et dont la chenille 
est profondément enfoncée dans la neige 
causera une pression qui pénètrera plus 
profondément le manteau neigeux, comme 
le ferait un skieur ou un planchiste qui 
atterrit avec force sur la neige après avoir 
sauté une falaise. 

 

Les déclenchements artificiels, comme 
ceux avec des explosifs, sont utilisés par 
les professionnels des avalanches pour 
déclencher délibérément des avalanches dans des 
zones soigneusement contrôlées telles que le long 
d'autoroutes ou dans des stations de ski.

Vous pouvez lire des résultats d’avalanches 
déclenchées artificiellement dans des prévisions 

d'avalanche publiques, puisqu'ils peuvent 
être pertinents pour établir la probabilité de 
déclenchements d'avalanches par intervention 
humaine. Souvenez-vous que l’arrière-pays n’est 
pas contrôlé par des explosifs.

Au Canada, nous utilisons une échelle de 
1 à 5 pour indiquer la taille d’une avalanche 
(Tableau 1). Cette dernière est déterminée par son 
potentiel destructeur, qui nous informe aussi des 
conséquences hypothétiques de l'avalanche si elle 
se produit.

S’il n’y a pas de piège naturel et que le groupe 
est bien équipé et se déplace un à la fois, se faire 
prendre dans une petite avalanche (taille 1) aura 
généralement peu ou pas de conséquences (sauf 

peut-être devoir changer de sous-vêtements… !). 
Une grande avalanche (taille 2) est suffisante pour 
ensevelir, blesser ou tuer quelqu’un. Cela signifie 
que n'importe quelle pente qui a le potentiel de 
produire une avalanche de taille 2 ou plus doit 
être évaluée avec précaution. Une très grande 
avalanche (taille 3 ou plus) est un événement 
extrêmement puissant et turbulent et les chances 
d’y survivre sont grandement réduites.

Tableau 1 : La classification canadienne selon le potentiel de destruction 

Taille* Puissance destructrice Longueur moyenne du 
couloir d’avalanche (m)

Masse moyenne 
(t)

1 Relativement sans danger pour une personne. 10 <10
2 Peut ensevelir, blesser ou tuer une personne. 100 100

3 Peut ensevelir ou détruire une voiture, endommager un camion, 
détruire une maison ou arracher quelques arbres. 1 000 1 000

4
Peut détruire un wagon de train, un gros camion, plusieurs 
bâtiments ou une forêt d’une superficie jusqu’à quatre hectares 
(ha).

2 000 10 000

5 Les avalanches les plus puissantes qui soient. Peut détruire un 
village entier ou une forêt d’une superficie jusqu’à 40 ha. 3 000 100 000

** Les degrés d'intensité intermédiaires de 1,5 à 4,5 peuvent aussi être utilisés lorsque les avalanches se 
situent entre deux catégories.

Figure 8 : Stress dynamique transmis à la neige — la profondeur 
de la pénétration dépend de la quantité de force appliquée et des 
propriétés du manteau neigeux. D’après Bruce Jamieson, 2008.

LA TAILLE DES AVALANCHES

LES DÉCLENCHEMENTS ARTIFICIELS
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En montagne, le manteau neigeux 
se construit par une série de couches 
de neige qui se superposent au fil des 
tempêtes de l’hiver. Les périodes entre les 
tempêtes sont aussi importantes puisque 
les couches fragiles se développent 
souvent au cours de celles-ci.

Le type de couches et comment elles 
sont disposées détermine la résistance du 
manteau neigeux et la probabilité qu’une 
avalanche se produise. Les avalanches de 
plaque nécessitent une couche fragile 
recouverte par une plaque de neige plus 
dure et cohésive.

Les couches fragiles se composent 
de certains types de cristaux de neige 
de faible cohésion. Ils forment une 
couche qui se rompt facilement suite à 
un élément déclencheur. Se produit alors 
une avalanche qui dévale la pente en 
glissant sur le plan de glissement. 

Les couches fragiles peuvent être 
associées à de la nouvelle neige (neige de 
tempête), à des cristaux qui se forment à 
la surface (givre de surface) ou à des grains 
qui se développent ou se transforment à 
l’intérieur du manteau neigeux (grains à 
faces planes et givre de profondeur).

Certaines couches fragiles peuvent 
être réactives pendant seulement 
quelques heures alors que d'autres 
peuvent subsister des semaines, voire des 
mois. Une couche fragile qui persiste plus 
d'environ une semaine est connue sous le 
nom de « couche fragile persistante ».

LA NEIGE DE TEMPÊTE
La plupart des couches fragiles de 

neige de tempête se composent de gros 
flocons dendritiques — pensez aux 
flocons de neige classiques avec toutes 
leurs branches intactes. Ils se forment 
normalement lorsqu’il neige dans des 
conditions calmes. Quand ces flocons 
sont gros (environ 3 mm), ils forment 

Dans ce profil de neige, une couche persistante majeure est visible, 
enfouie à environ 1 m sous la surface de la neige. Il s’agit d’un manteau 
neigeux dangereux. Même si la profondeur d’ensevelissement rend le 
déclenchement moins probable, l’éventuelle avalanche serait grande 
et dévastatrice. 
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LES COUCHES FRAGILES
Le manteau neigeux est constitué d’une série de couches de neige 
superposées et peut contenir une ou plusieurs couches fragiles. 
Dans cette section supérieure du manteau neigeux, il y a deux couches 
fragiles : celle du haut est une interface de neige de tempête alors que 
celle du bas comprend du givre de surface qui s’est développé durant 
une vague de temps froid et clair.
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LES FACTEURS DU MANTEAU NEIGEUX
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une couche fragile qui dure généralement 
de quelques heures à quelques jours. 

 Certaines tempêtes débutent avec du 
temps froid qui se réchauffe par la suite. 
La neige froide de faible densité du début de 
la tempête se fait enfouir sous de la neige plus 
chaude et dense. On appelle ce phénomène 
« manteau neigeux inversé » ; de telles 
conditions rendent les avalanches de plaque 
plus probables.

LE GIVRE DE SURFACE
Le givre de surface se développe à la 

surface de la neige pendant des nuits froides 
et claires, lorsque le vent est léger. Il a une 
apparence de plumes ou parfois d’aiguilles 
et il scintille lorsque la lumière le traverse. 
Des cristaux de givre de surface bien formés 
peuvent mesurer 10 mm ou plus.

Le givre de surface se développe sur tous 
les versants, mais les cristaux sont rapidement 
détruits par le vent et le soleil. Ils sont donc 
mieux conservés sur les versants ombragés, 
dans des zones protégées des grands vents.

La présence de nuages de vallée peut 
radicalement accélérer la formation de givre 
de surface à des altitudes près des nuages. 
Dans des conditions idéales, une couche de 
givre de surface peut se former en une ou deux 
journées. Si les conditions météorologiques 
sont stables et persistent pour une semaine ou 
plus, il y a fort à parier qu’une couche répandue 
de givre de surface bien développé s’est formée.

LES GRAINS À FACES PLANES
Les grains à faces planes sont des 

petits cristaux de forme plutôt carrée qui 
ressemblent à du sucre granulé. À l’instar des 
cristaux de sucre, ils ont tendance à avoir une 
faible cohésion entre eux. 

Les grains à faces planes se forment à 
même le manteau neigeux en réponse à des 
différences de température entre les couches 
de neige. Le développement le plus rapide 
des grains à faces planes se produit lorsque 
la température de l'air est froide et que le 
manteau neigeux est peu profond. 

Les grains à faces planes sont rares dans 
les climats maritimes méridionaux et aux 
endroits où le manteau neigeux dépasse 
environ 300 cm.

Une couche de givre de surface qui s’est fait enfouir par de la 
nouvelle neige.
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De grands cristaux de givre de surface semblables à des plumes.
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LE GIVRE DE PROFONDEUR
Si les conditions froides qui permettent 

le développement de grains à faces planes 
persistent pendant une longue période, 
les faces carrées des grains à faces planes se 
transformeront en gros cristaux de forme creuse 
nommés « givre de profondeur ». Le givre de 
profondeur se forme le plus souvent à la base de 
manteaux neigeux peu profonds dans des climats 
froids. Il est particulièrement présent dans les 
Rocheuses. Une fois formé, le givre de profondeur 
persiste fréquemment pendant une bonne partie 
de la saison hivernale. 

LES CROÛTES
Les croûtes se forment lorsque 

la surface de la neige fond, 
à cause de température chaude, 
du soleil ou de la pluie, et qu’elle 
regèle ensuite. Les croûtes ne sont 
pas fragiles en soi. Par contre, 
dans certaines conditions, 
les couches fragiles peuvent se 
former directement au-dessus ou 
en dessous de la croûte.

Lorsqu’une couche fragile 
est superposée à une croûte 
solide, le contraste accru entre 
les deux rend les avalanches plus 
probables. 

LES PLAQUES
Une fois que la partie supérieure du manteau 

neigeux reposant sur une couche fragile devient 
suffisamment cohésive, elle porte le nom de 
« plaque ». Généralement, la plaque se consolide et 
devient plus dense avec le temps. 

En général, les avalanches qui affectent les gens 
requièrent 30 cm ou plus de neige modérément 
tassée. Elles deviennent particulièrement 
dangereuses lorsque la couche faible est enfouie à 
50-80 cm de la surface. Seules les couches fragiles 
bien développées survivront à un enfouissement 
de plus d’un mètre de neige et à cette profondeur, 
elles deviennent difficiles à déclencher. Si toutefois 
vous déclenchez un de ces monstres, il sera 
assurément gros et dévastateur.

Les facteurs favorisant le développement 
de plaques :

• le vent (les plaques créées dans un 
environnement venteux sont vraisemblablement 
plus denses) ;

• de la température chaude ;
• une surcharge par de la nouvelle neige ;
• le temps (les grains de neige ont tendance à se 

lier ensemble au fil du temps).

Une croûte mince.
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Des grains de givre de profondeur.
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La météo est la source de tout cela. C’est ce 
qui apporte la neige, la déplace par le vent, la fait 
fondre, la regèle sous forme de croûte et favorise 
la formation de givre de surface et des autres 
cristaux de couches fragiles. Savoir où obtenir une 
bonne prévision météorologique et comprendre 
la terminologie utilisée pour décrire la météo est 
utile pour évaluer les conditions anticipées lors des 
déplacements en montagne.

Une excellente ressource météo pour l'ouest 

du Canada est la prévision météorologique de 
montagne d’Avalanche Canada. Contrairement à la 
plupart des ressources météorologiques, ce produit 
est ciblé sur la compréhension des situations météo 
en montagne. Des prévisions locales pour des zones 
spécifiques, comme celles produites pour certaines 
stations de ski ou celles de sites comme SpotWx 
peuvent aussi avoir une grande valeur, mais c’est 
une bonne idée d’avoir une perspective générale 
avant de cibler les détails d’une zone spécifique.

Les systèmes dépressionnaires (ou dépressions) 
sont associés aux conditions de tempête. 
Ils représentent un mélange tourbillonnant 
d'air chaud et froid qui mesure typiquement 
quelques centaines de kilomètres de diamètre. 
Dans l'hémisphère nord, ils tournent dans 
le sens antihoraire et se déplacent d’ouest en est. 
Sur les cartes météo en français, les systèmes 
dépressionnaires sont marqués de la lettre « D » 
alors qu’en anglais, ils sont marqués de la lettre « L » 
(Figure 9). Les creux barométriques 
sont étroitement liés aux systèmes 
dépressionnaires et sont aussi 
associés aux conditions de tempête. 

Les fronts sont caractéristiques 
des dépressions. Ils délimitent les 
différentes masses d’air et sont 
associés à des précipitations. Le genre 
de précipitations varie selon que 
le front soit chaud, froid ou occlus.

Les fronts chauds sont 
typiquement associés à l’installation 
progressive de précipitations, 
où le couvert nuageux se 
développe graduellement avant 
que les précipitations débutent 
éventuellement. Lors du passage 
du front chaud, la température 
augmente. En hiver, les précipitations 
commencent normalement sous 
forme de neige et peuvent se 
transformer en pluie, selon le niveau 
de congélation. L’occurrence de pluie 
est la plus probable dans les zones 
côtières du sud du Canada lors de 

tempêtes de début ou de fin de saison ou si des 
vents du sud ou du sud-ouest soufflent en altitude.

Les fronts froids sont plutôt associés à 
l'apparition rapide de précipitations intenses qui 
tombent habituellement sous forme de neige 
l'hiver. Il y a normalement une chute notable de 
température lors du passage du front froid. Une fois 
passé, le ciel se dégage souvent.

Les fronts occlus (ou au Canada, le presque 
équivalent « TROWAL » - un creux d’air chaud en 

LES SYSTÈMES DÉPRESSIONNAIRES 

Figure 9 : Un profond système dépressionnaire au large de la côte ouest du 
Canada apporte de la pluie, de la neige et du vent au centre et au sud de la 
côte de la Colombie-Britannique. Les centres des dépressions sont marqués 
d’un « D », les fronts chauds sont représentés par une ligne avec des demi-
cercles rouges, les fronts froids sont représentés par une ligne avec des 
triangles bleus et les fronts occlus sont représentés par une ligne de tirets 
bleus et rouges.

LES FACTEURS MÉTÉOROLOGIQUES
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altitude), quant à eux, apportent généralement 
des taux de précipitations faibles à modérés qui 
peuvent être intermittents (averses) ou continus.

L’intensité des précipitations de neige ou de 
pluie augmente dans les zones montagneuses qui 
font face au vent (versants ascendants). Puisque l’air 
y est forcé vers le haut et par-dessus les montagnes, 
il se rafraîchit et se condense en nuages et en pluie. 
Lorsque l’air redescend sur la chaîne de montagnes, 
moins de précipitations ont lieu. Ces régions sont 

connues pour être des ombres pluviométriques.
Les plaques de tempête (voir p. 45) sont 

communes lorsqu'un système dépressionnaire laisse 
30 cm ou plus de nouvelle neige sur une région dans 
une période de 24 à 48 h. Un manteau neigeux plus 
stable (et d’excellentes conditions de glisse !) peut se 
développer dans une situation continue de petites 
tempêtes (5-10 cm par jour), à condition qu’il n’y 
ait pas une couche fragile persistante qui se fasse 
graduellement enfouir par cette nouvelle charge. 

Les anticyclones (ou systèmes de 
haute pression) et leurs cousines que 
sont les crêtes barométriques sont 
associés à du temps stable et beau. 
Sur les cartes météo en français, ils sont 
représentés par un « A », alors qu’en 
anglais, ils sont marqués de la lettre 
« H » (Figure 10). Les anticyclones 
peuvent être chauds si la source de l'air 
est au sud ou froids si de l'air arctique 
descend du nord. Les anticyclones 
persistent parfois pour plusieurs jours 
voire des semaines.

Après quelques jours de 
haute pression, il est commun de 
commencer à voir des nuages de 
vallée se développer, particulièrement 
près de l’océan et le long des rivières 
et des lacs. Cela a pour effet de rendre 
le temps plus morne en vallée, mais 
beau et clair à plus haute altitude, en haut des 
nuages. Dans les zones côtières, de forts vents de 
terre se développent dans les grandes vallées lors 
d’anticyclones froids (arctiques), puisque l’air froid 
essaie de s'échapper en descendant vers l'océan. 

Il est commun que du givre de surface et des 
grains à faces planes se forment sur la surface de la 

neige pendant un anticyclone, particulièrement s’il 
dure au moins plusieurs jours. Pendant qu’ils sont à 
la surface, ces cristaux ne posent aucun problème. 
C'est une fois qu'ils se font enfouir par des tempêtes 
subséquentes qu'ils peuvent devenir responsables 
de dangereux problèmes de plaque persistante 
(Voir p. 47).

Généralement, plus vous montez en 
montagne, plus il fait froid. Pendant une inversion, 
c’est l’opposé : il fait plus chaud en altitude. 
Les inversions se produisent souvent pendant un 
anticyclone avec peu de vent, alors que l'air froid 
s'écoule vers le sol et que l'air chaud s'élève en 

altitude. Elles peuvent aussi se produire si de l'air 
chaud souffle du sud et s’installe par-dessus une 
masse d’air froid existante. Les inversions sont 
habituellement associées aux nuages de vallée. 

Lors de conditions d’inversion, évaluez 
soigneusement les pentes en haute altitude, 

LES ANTICYCLONES

LES INVERSIONS

Figure 10 : Un anticyclone domine l’Alberta et la majorité de la Colombie-
Britannique, apportant de la température stable, mais des nuages de 
vallée. Le zigzag bleu représente une crête barométrique, aussi associée à 
du beau temps. 
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puisqu’elles pourraient se réchauffer rapidement. 
C’est aussi un bon moment pour regarder la surface 

de la neige et estimer si et où une couche fragile 
pourrait se former.

Comprendre comment les conditions 
d’avalanche varient en réponse à différentes 
situations météorologiques peut améliorer 
votre habileté à gérer le risque d’avalanche. 
Le tableau 2 fait état des principales situations 
météorologiques qui rendent typiquement les 
avalanches plus ou moins probables. Les groupes 

les plus expérimentés peuvent améliorer leur 
prise de décision en intégrant une évaluation des 
variations des conditions d'avalanche locales en 
fonction des facteurs météorologiques. Il demeure 
que des preuves d'activité d'avalanche récente ou 
de la neige instable ont une plus grande valeur que 
les grandes tendances énumérées plus bas.

Tableau 2 : Les facteurs météorologiques et les conditions d’avalanche

Conditions qui rendent les avalanches 
plus probables

Conditions qui rendent les avalanches moins 
probables

Nouvelle 
neige

•  Neige forte (2 cm ou plus par heure 
pendant plusieurs heures) ;

•  30 cm ou plus de nouvelle neige (moins 
s’il vente) dans les 48 dernières heures.

•  Périodes constantes de neige légère (5-10 cm 
par jour) ;

•  Périodes sans chute de neige (bien que la 
prochaine couche fragile puisse se former 
durant des conditions de sécheresse).

Pluie
•  N'importe quelle quantité de 

pluie tombant sur de la neige 
précédemment sèche.

•  Si de la neige gorgée d’eau de pluie gèle 
ensuite en une croûte épaisse (3 cm ou plus).

Vent •  Des vents modérés ou forts (≥25 km/h). •  Des conditions calmes.

Température

•  Des changements rapides de 
température, particulièrement un 
réchauffement près de 0 °C.

•  Une tendance au refroidissement, 
particulièrement un regel après un dégel ;

•  De la température très froide (bien que la 
prochaine couche fragile puisse se former 
durant des conditions très froides).

Couverture 
nuageuse

•  Soleil ou nuages minces. •  Du temps nuageux (mais pas de tempête).

L’IMPACT DE LA MÉTÉO SUR LES CONDITIONS D’AVALANCHE

Une inversion dans des conditions météorologiques stables. La température en vallée peut être de -10 °C ou moins, alors 
que les zones alpines peuvent être près ou au-dessus de 0 °C. Du givre de surface se formera dans les zones ombragées, 
particulièrement près des nuages. 

Ja
m

es
 Fl

oy
er



Page 38  -  Les avalanches

L’ANATOMIE DU CYCLE D’AVALANCHE
De longues périodes de temps clair produisent 

souvent de potentielles couches fragiles à la surface 
du manteau neigeux. Les usagers de la montagne 
devraient prêter une attention particulière lorsqu'une 
période comme celle-là est suivie par une tempête. 
Les premières tempêtes après une période dégagée 
suscitent souvent l'inquiétude, puisque les liaisons 
entre la nouvelle neige et l’ancienne peuvent être très 
faibles. Si une grosse tempête dépose rapidement 
de grandes quantités de neige sur une ancienne 
surface fragile, une activité avalancheuse importante 
débutera presque immédiatement.

Paradoxalement, une série de tempêtes mineures 
peut souvent être plus problématique que si elles 
étaient importantes, puisque l’augmentation 
du niveau de risque est moins évidente. Il peut 
initialement se produire peu ou pas d'avalanches 
importantes, mais avec le temps, alors que la neige 
s'accumule, la cohésion sur l'ancienne surface 
deviendra éventuellement surchargée. Lors de ces 
scénarios de « chargement graduel », il est très difficile 
d'évaluer précisément quand le point d'équilibre sera 
rompu et que les avalanches se produiront.

Décembre 2017, sud de la Colombie-Britannique 
et de l'Alberta 

Un vaste anticyclone a dominé pour environ 
12 jours, traînant dans son sillage un ciel clair en 
haute altitude, des nuages de vallée à plus basse 
altitude et des vents légers. Pendant cette période, 
une couche généralisée de givre de surface et de 
grains à faces planes s’est formée à la surface de 
la neige. Un observateur a rapporté : « du givre de 
surface jusqu’à 20 mm dans les zones dégagées sous 
la limite forestière avec des grains à faces planes et du 
givre de surface jusqu’à 6 mm à la limite forestière et 
plus haut. »

Cette couche fragile a ensuite été enfouie par 
une tempête qui a débuté autour du 15 décembre. 
Les chutes de neige étaient d’abord faibles, mais les 
vents étaient variables, soufflant jusqu’à 80 km/h 
à certains endroits. Alors que les faibles chutes de 
neige aidaient à préserver la couche fragile dans 
certaines zones, les vents forts l’ont détruite ailleurs, 
menant à des conditions de neige hautement 
variables. 

À Noël, la couche fragile était enfouie sous 
30 à 50 cm de neige, dépendant des endroits. 
Dans plusieurs régions, des signes d’instabilité ont 
été observés et des petites avalanches déclenchées 

par intervention humaine ont commencé à se 
produire. Quelqu’un a noté : « environ 40-50 
whoumfs au cours de la journée sur tous les versants 
entre 1 750 et 2 000 m ». 

Après Noël, une autre série de tempêtes hivernales 
est arrivée. Au Nouvel An, la couche fragile était 
ensevelie à 60-80 cm. De nombreuses avalanches 
ont été déclenchées par intervention humaine à ce 
moment. Malheureusement, une de celles-ci, de taille 
2,5, a causé un décès à Kootenay Pass.

Après une courte pause, des petites tempêtes 
ont recommencé vers le 5 janvier. De nouveau, 
des avalanches se sont produites, mais de façon 
sporadique. Il a été difficile de reconnaitre les 
tendances ou les situations typiques à cause de la 
nature variable du manteau neigeux.  

Le 8 janvier, une masse d’air chaud du sud 
s’est infiltrée, suscitant un nombre important 
d’avalanches de grande taille naturelles et 
déclenchées par intervention humaine. Un autre 
décès est survenu près de Jaffray (C-B), suite à une 
avalanche de taille 2,5. Il a été établi que la couche 
fragile en cause dans cette avalanche était le givre 
de surface enseveli le 15 décembre 2017, qui se 
trouvait maintenant à 100 cm sous la surface. 
Cette avalanche a attiré l’attention, car elle a débuté 
sur du terrain relativement peu abrupt sur une 
pente partiellement boisée.

Les conditions de glisse ont été très délicates pour 
les quelques semaines qui ont suivi, avec plusieurs 
grosses avalanches et incidents évités de justesse. 
Avalanche Canada a émis un avertissement spécial 
de risque d’avalanche (SPAW) à ce moment-là 
pour avertir les skieurs que de grosses avalanches 
dangereuses étaient probables, même en l’absence 
de nouvelle neige.
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Une des avalanches déclenchées par un groupe récréatif 
pendant ce cycle d’avalanche. L’épaisseur de la fracture 
linéaire était de 60-80 cm.
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4. Les avalanches de plaque sont plus probables  
 dans du terrain ayant un angle de pente :
	 a)	 Entre	25	et	30	degrés	;
	 b)	 Entre	25	et	35	degrés	;
	 c)	 Entre	30	et	45	degrés	;
 d) Entre 40 et 60 degrés.

5. Les caractéristiques de terrain suivantes   
 peuvent influencer la probabilité de   
 déclenchement d'avalanche : 
	 a)	 La	densité	forestière	;
	 b)	 La	forme	de	pente	;
	 c)	 L’exposition	au	vent	;
 d) Toutes ces réponses.

6. Les pièges naturels peuvent augmenter le risque de se faire blesser ou tuer dans une avalanche par :
	 a)	 Un	ensevelissement	dans	un	dépôt	de	neige	peu	profond	;
 b) Des collisions avec des arbres ou 
	 	 des	rochers	;
	 c)	 Une	chute	de	corniche	;
 d) Toutes ces réponses.

7. Quelle est la meilleure description du terrain 
 illustré par la 1ère photo ?  
	 a)	 Terrain	simple	;
	 b)	 Terrain	exigeant	;
	 c)	 Terrain	complexe	;
 d) Terrain sous la limite forestière.

8. Quelle est la meilleure description du terrain 
 illustré par la 2e photo ?
		 a)	 Terrain	simple	;
	 b)	 Terrain	exigeant	;
	 c)	 Terrain	complexe	;
 d) Terrain à la limite forestière.

9. Quelle est la meilleure description du terrain 
 illustré par la 3e photo ?    
	 a)	 Terrain	simple	;
	 b)	 Terrain	exigeant	;
	 c)	 Terrain	complexe	;
 d) Terrain non avalancheux.

10. Quelle est la meilleure description du terrain 
 illustré par la dernière photo ?   
	 a)	 Terrain	simple	;
	 b)	 Terrain	exigeant	;
	 c)	 Terrain	complexe	;
 d) Terrain sous la limite forestière.

LES RÉPONSES SE TROUVENT DANS L’ANNEXE DQuestions
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Le 9 mars 2018, un groupe de six skieurs faisait de la motoneige sur une route 
forestière dans le sud de la Colombie-Britannique. Après avoir stationné leurs motoneiges, ils ont 
commencé à monter à skis à travers de la forêt mature jusqu’à une crête boisée à une altitude d’environ 
2 050 m. L’indice de risque était modéré pour la bande d’altitude qu’ils planifiaient skier. La température 
était nettement sous le point de congélation et le groupe n’a observé aucun signe d’instabilité. 

Il y avait expérience très variée au sein du groupe. La victime avait récemment suivi son CSA2 et 
se considérait comme très réticente à prendre des risques. Elle connaissait bien les deux membres les 
plus expérimentés du groupe et était à l’aise avec leur niveau de tolérance au risque, qui était plutôt 
bas. Elle n’avait jamais skié avec les deux autres, mais était un ami de longue date du membre le 
moins expérimenté, qui était son partenaire pour la journée.

Au fil de leur montée, la neige est devenue de plus en plus affectée par le vent, les amenant à 
considérer un itinéraire de descente différent. Une fois au sommet, la communication a été entravée 
par les forts vents et leur manque de familiarité entre eux. Se dépêchant de quitter ces conditions 
désagréables, ils se sont lancés dans une vallée à proximité. À partir de là, la victime raconte l’histoire 
de cet angoissant accident évité de justesse dans ses propres mots.

J'ai entendu des gens dire que se faire prendre dans une avalanche, c'est comme « prendre une ride ».	À mes	yeux,	
ça décrit très mal toute la violence de l'expérience. J'ai vu la plaque se fracturer autour de moi et j'ai immédiatement 
crié	«	avalanche	!	»,	ce	qui	a	poussé	mes	partenaires	à	s’abriter	dans	les	arbres	et	à	s’éloigner	du	danger.	Même	si	j’avais	
pensé à crier autre chose, je n'aurais pas eu le temps de le faire, car je me suis fait chahuter presque immédiatement. 

Après avoir commencé à descendre, je me suis fait brasser violemment pendant plusieurs secondes en essayant 
désespérément	d’activer	mon	sac	gonflable.	J’ai	été	surpris	de	constater	à	quel	point	il	était	difficile	de	mettre	ma	
main sur la poignée de déclenchement pendant que je culbutais. Je crois que c'est pendant cette lutte que je me suis 
disloqué l'épaule. Rapidement, tout est devenu très sombre. Après quelques secondes qui m'ont paru une éternité, 
ma	main	s’est	rendue	à	la	poignée	de	déclenchement	et	le	sac	s’est	gonflé.	Soudainement,	il	a	fait	clair	à	nouveau	et	
j'ai terminé la descente à la surface de la neige. J'ai été frappé de constater à quel point toute cette expérience a été 
silencieuse, particulièrement en en considérant la violence.

Quand je me suis fait prendre, je me suis fait emporter plus bas que mon partenaire (le membre le moins 
expérimenté du groupe), mais j'ai terminé ma course bien plus haut que l'emplacement des quatre autres 
membres du groupe. Si j'avais été enseveli, la seule personne en amont et en mesure de me rechercher et de 
m'excaver avait seulement reçu la formation maison de sauvetage autonome de 15 minutes que je lui donne 
chaque année quand il vient skier. 

Avant	même	de	m’arrêter,	j’avais	commencé	à	chercher	les	membres	de	mon	groupe.	J’étais	terrifié	à	l’idée	de	
tous les avoir ensevelis. Quand je me suis immobilisé, j'ai bondi et regardé vers le haut de la pente et j'ai vu mon 
partenaire, puis j'ai crié vers le bas à la recherche du reste du groupe. Ils ont crié en retour que les quatre y étaient. 
Je crois	que	c’est	à	ce	moment-là	que	j’ai	réalisé	à	quel	point	mon	épaule	me	faisait	mal.

RÉACTIONS ET RÉFLEXIONS
•   Pour moi, la honte a été une émotion prédominante dans les jours suivant l'incident. Je sentais que je 

n'aurais pas dû laisser cela arriver et que le fait que l'incident se soit produit ternirait mon image. Je crains 
que les gens ne veuillent plus skier avec moi parce que je serai perçu comme imprudent ou incompétent. 
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La victime s’est immobilisée plus bas que le membre du groupe le moins expérimenté, mais sensiblement 
plus haut que les autres membres du groupe. Il aurait pu être préférable de se regrouper dans la zone 
encerclée en orange afin de se surveiller mutuellement lors de la descente de la section la plus abrupte de la 
pente, où les avalanches étaient le plus susceptibles de se déclencher.

Je m’inquiète	que	ceux	qui	ne	skient	pas	me	jugent	de	me	livrer	à	un	sport	aussi	risqué.	Je	crains	que	vous	
me jugiez en lisant ceci.

•			Il	avait	neigé	peut-être	15 cm	la	nuit	précédente,	tel	que	prévu	par	le	bulletin.	Par	contre,	je	crois	que	le	
bulletin n'avait pas prévu les vents très forts, comme ceux que nous avons rencontrés. La surcharge de 
neige par les vents sur la pente est probablement le facteur-clé dont je n'ai pas tenu compte avant de 
skier. Pour moi, toutefois, la plus grande leçon est à propos des pratiques de déplacements — comment, 
en groupe,	on	aurait	pu	aborder	et	gérer	la	pente	différemment	afin	d’être	positionnés	de	façon	optimale	
pour réagir suite à un accident d'avalanche.

•			Le	groupe	a	skié	la	portion	du	haut	de	la	pente	un	à	la	fois,	mais	n’a	pas	communiqué	efficacement	
à	propos	de	l’approche	de	la	descente.	Je	crois	que	si	je	n’avais	pas	déployé	mon	sac	gonflable,	j’aurais	
probablement été enseveli. Et si j'avais été enseveli, je serais probablement mort, principalement à cause 
de la façon dont le groupe s'était réparti sur la pente.

•   Je me sens aussi incroyablement chanceux. Chanceux d'être en vie, chanceux de ne pas avoir été enseveli 
et pratiquement plus que tout, chanceux que personne d'autre du groupe ne se soit fait prendre, blesser 
ou pire. Ça aurait pu prendre une autre direction. J'ai été tellement impressionné par la serviabilité et le 
calme de mon groupe à tous nous mener en toute sécurité jusqu'à l'autoroute au pied de la montagne.                                  
Je ne l'oublierai jamais. 



 Section 3    La prévision d’avalanche
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Au Canada, des prévisions d’avalanche régulières sont disponibles pour la majorité des 
régions de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec où l’utilisation récréative de l’arrière-pays en 
hiver est commune. Elles sont disponibles sur le site Web d'Avalanche Canada au www.avalanche.ca ou sur 
l’application mobile d’Avalanche Canada. Aux États-Unis, rendez-vous au www.avalanche.org.

Les prévisions d’avalanche sont conçues pour communiquer l’ampleur du risque d’avalanche et sa 
tendance au fil du temps. Elles indiquent aussi où le danger existe et donnent des conseils sur le type de 
terrain que vous devriez chercher ou éviter considérant les conditions actuelles. 

Les prévisions produites au Canada ont une présentation uniforme. Elles sont conçues pour présenter 
l'information la plus simple et la plus pertinente en premier, suivie par de l'information détaillée qui peut 
aider les utilisateurs plus expérimentés à prendre des décisions plus nuancées. Il y a trois sections principales : 
l’indice de risque, les problèmes d'avalanche et les détails.

L’indice de risque est l’élément que connait la 
majorité des gens ayant seulement une certaine 
familiarité avec les avalanches. Il présente une vue 
d’ensemble simple de l’ampleur du danger d’avalanche 
dans une zone ou région. L’échelle publique nord-
américaine de risque d’avalanche utilise cinq degrés 
pour indiquer le niveau de risque (Figure 11).

Les niveaux de risque sont définis par la probabilité 
de déclenchement, la taille attendue et la répartition 
des avalanches. Par nécessité, le vocabulaire utilisé est 
probabiliste. Par exemple, lorsque l'indice est modéré, 
« (les) avalanches naturelles (sont) improbables ; 
(les) déclenchements par intervention humaine 
(sont) possibles ».  Une répercussion de l’utilisation 
de ce vocabulaire est que même lorsque l'indice est 

faible, il subsiste des possibilités qu'une avalanche 
se déclenche, bien qu’on s’attende à ce qu’elle soit 
« petite » et qu’elle se produise « dans des secteurs isolés 
ou en terrain extrême ». 

Les conseils de déplacements sont fournis pour 
chaque niveau de risque. En général, la prise de 
décision dans l'arrière-pays est plus facile lorsque 
les conditions sont soit à l’extrémité supérieure 
(élevé ou extrême), lorsque les déplacements en 
terrain avalancheux ne sont pas recommandés, ou à 
l’extrémité inférieure (faible), lorsque les conditions 
avalancheuses sont généralement considérées 
comme sécuritaires. Il est par contre nettement 
plus difficile de prendre de bonnes décisions liées 
aux déplacements lorsque l'indice de risque est 

L’INDICE DE RISQUE

Figure 11 : Échelle publique nord-américaine de risque d’avalanche

Lisez ce code QR pour accéder à une 
vidéo sur comment tirer le maximum de 
la prévision d’avalanche (en anglais).
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modéré ou considérable, 
particulièrement si vous ne suivez 
pas un processus bien défini. 

Dans la plupart des régions, 
l'indice de risque d'avalanche 
est donné pour les trois bandes 
d'altitude : l'alpin, la limite 
forestière et sous la limite 
forestière (Figure 12). Les indices 
de risque sont donnés pour une 
durée allant jusqu’à trois jours 
dans le futur. Il est donc important 
de s’assurer que vous consultez la 
bonne journée et la bonne bande 
d'altitude pour l'itinéraire prévu. 

Les indices de risque sont importants et utiles. 
Le niveau de risque applicable est utilisé deux fois 
lors du processus quotidien : pendant la planification 
d'excursion et durant l'évaluation de la pente. 

Cependant, les indices de risque ont des limites.
Ils fournissent seulement l’information à propos de la

sévérité du danger d’avalanche global, mais pas à 
propos de la nature du problème d'avalanche ou du 
type de terrain où les déclenchements d’avalanches 
sont les plus probables. Cette information manquante, 
cruciale dans une prise de décision plus précise lors des 
déplacements, nous est alors proposée sous la forme 
de la section « problèmes d’avalanche ».

Les habitués de la montagne auront remarqué 
depuis longtemps qu’il y a des scénarios distincts 
d'activité avalancheuse qui dépendent de plusieurs 
facteurs. L’état du manteau neigeux, la météo récente 
et la nature du terrain en font partie. Ces scénarios 
nous permettent de décrire les différents types 
d'activité avalancheuse faisant partie de l'ensemble 
des problèmes d'avalanche. 

La prévision d’avalanche identifie jusqu’à 
trois problèmes d'avalanche. Chaque problème 
présente quatre icônes qui indiquent où le problème 

d'avalanche se trouvera (bande d'altitude et 
versant), la probabilité de déclenchement et, s’il y a 
déclenchement, la taille anticipée (Figure 13).

Les problèmes d’avalanche nous aident à 
comprendre plus précisément le type de danger 
d'avalanche présent et dans quel terrain il est probable 
de le rencontrer. En ayant en main les connaissances 
sur le fonctionnement de différents problèmes 
d’avalanche, vous pouvez mieux juger quelles pentes 
constituent un choix judicieux de terrain pour les 
conditions et quelles pentes devraient être évitées. 

LES PROBLÈMES D’AVALANCHE

Figure 12 : Les bandes d’altitude varient en fonction du lieu, du versant et des 
particularités géographiques de la montagne. Les zones sous la limite forestière 
sont caractérisées par des forêts denses, bien que du terrain ouvert puisse exister 
dans des couloirs d’avalanche et des blocs de coupe. Les zones à la limite forestière 
sont caractérisées par un couvert forestier clairsemé et il peut s'y trouver de 
fréquentes clairières et des espaces dégagés. Le terrain alpin, finalement, consiste 
en de vastes étendues de terrain dégagé et exposé avec peu ou pas d’arbres.

Figure 13 : Un exemple de problème d’avalanche tiré de la prévision d’avalanche publique. Dans ce cas, un problème de 
plaque persistante est présent à toutes les altitudes et sur tous les versants. La probabilité de déclenchement est entre 
« possible » et « probable » et la taille attendue est entre 2 et 3,5. On nous avertit aussi de la présence de trois couches 
fragiles récemment responsables de très grosses avalanches. En somme, cela représente un danger très important pour 
l’excursionniste ; un itinéraire sécuritaire sera basé sur une sélection très minutieuse.
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Les sections suivantes décrivent les 
caractéristiques générales de chacun des huit 
types de problèmes d’avalanche. On y inclut les 

caractéristiques clés ainsi que le type de terrain 
auquel on les associe généralement et des conseils 
généraux sur leur gestion en montagne.

Les avalanches de plaque de tempête sont 
associées à un chargement récent par de la 
nouvelle neige. Elles peuvent glisser sur une couche 
fragile qui s’est formée pendant la tempête même 
(ex. : une couche de gros cristaux dendritiques) ou 
sur une couche fragile qui repose sur l’ancienne 
surface du manteau neigeux (ex. : une couche de 
givre de surface).

Plus la chute de neige et le taux d’accumulation 
sont importants, plus il est probable de retrouver des 
avalanches de plaque de tempête. Les avalanches 

naturelles débutent typiquement après 10 heures de 
chute de neige à un taux d’environ 2 cm ou plus par 
heure ou une fois que 30 cm ou plus de nouvelle neige 
s’est accumulée en 24 heures. Les déclenchements 
d'avalanche par intervention humaine deviennent 
probables lorsque la même quantité de neige tombe 
sur une période d’environ 48 heures. 

Les avalanches peuvent être particulièrement 
fréquentes pendant des tempêtes durant lesquelles 
une hausse de température rapide se produit ou
lorsque la chute de neige initiale se transforme en pluie. 

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion du risque

• Il est plus probable qu'elles se produisent 
lors de tempêtes d’environ 30 cm ou plus 
de nouvelle neige ;

•  La taille potentielle des avalanches est 
liée à la quantité de nouvelle neige. 
Les tempêtes régulières produisent 
communément des avalanches de 
taille 1-2 ; les grosses tempêtes peuvent 
produire des avalanches jusqu’à taille 
3. Les avalanches de plaque de tempête 
dépassant la taille 3 sont possibles, mais 
rares ;

• À moins qu’il y ait une couche fragile 
sous-jacente, les avalanches de plaque de 
tempête n'emportent normalement pas 
des pentes entières d’un côté à l’autre ;

•  Se stabilisent généralement en 48 heures 
après la fin de la tempête, mais peuvent 
rester réactives pour plus longtemps, 
particulièrement dans des conditions 
froides.

• Du terrain abrupt 
qui a vu une 
accumulation 
de neige rapide, 
particulièrement 
les pentes de plus 
de 35 degrés ;

• Souvent 
déclenchées de 
sections abruptes 
ou de convexités 
sur la pente ;

•  Les avalanches 
sont plus 
probables en 
terrain exposé où 
le vent contribue 
à consolider la 
nouvelle neige en 
plaque.

• Choisissez des pentes dont l’angle est plus 
faible pendant et immédiatement après 
les tempêtes. Les manteaux neigeux 
côtiers requièrent normalement 24 h 
pour se stabiliser et 48 h ou plus pour les 
manteaux neigeux de l’Intérieur ;

•  Évitez l’exposition à de grands couloirs où 
une avalanche peut vous happer depuis 
le haut ;

•  Si vous skiez pendant une tempête, 
mesurez la quantité de nouvelle neige 
tombée et notez si elle est consolidée 
en plaque ou non. Retirez-vous en 
terrain simple au fur et à mesure que les 
quantités de neige augmentent et qu’elle 
commence à se consolider ;

•  Renoncez si vous constatez des signes 
d'avalanches aux alentours ou si vous 
remarquez l’apparition de fissures à la 
surface du manteau neigeux ou d’autres 
signes d’instabilité.

LES PLAQUES DE TEMPÊTE
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Une petite avalanche de plaque de tempête comme celle-ci est généralement friable. Si déclenchée, elle cédera 
directement sous les skis ou la planche de la personne sur la pente.
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Les plaques à vent se forment lorsque la 
neige transportée par le vent crée une couche de 
plaque dense par-dessus une couche fragile sous-
jacente. La couche fragile est communément de 
la nouvelle neige qui est précédemment tombée 
dans des conditions plus calmes, mais elle 
pourrait aussi être une couche de grains à faces 

planes ou de givre de surface. 
La formation des plaques à vent requiert une 

source de neige aéroportée. Celle-ci peut provenir 
d’une nouvelle chute de neige ou de neige de 
faible densité à la surface du manteau neigeux 
qui est disponible pour le transport par le vent.

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion du risque

• Se forment lorsque des vents 
modérés à forts transportent des 
particules de neige, qui se font 
ensuite déposer sur les reliefs 
sous le vent (abrités du vent) ;

• De loin, elles semblent 
légèrement arrondies, semblables 
à des lames de neige. De près, la 
surface de la neige peut être striée 
ou avoir une apparence ondulée ;

• Demeurent généralement 
réactives aux déclenchements 
pour une durée allant jusqu’à 
48 h, plus longtemps dans des 
conditions froides s'il y a une 
couche fragile persistante ou si la 
plaque à vent est dure.

• Se forment sur le versant sous 
le vent des crêtes, pics et autres 
ruptures de terrain ;

• Lorsque le vent est modéré, 
elles sont habituellement 
confinées à des zones 
immédiatement sous les 
lignes de crête ;

• Lorsque le vent est fort, des 
zones de plaque à vent peuvent 
aussi commencer à se former 
dans des zones plus abritées ;

• Des vents de direction variable 
peuvent apporter des schémas 
complexes de plaques à vent 
sur plusieurs versants.

• Apprenez à reconnaître les 
plaques à vent à leur apparence 
et à leur texture. Anticipez les 
pentes où il pourrait y avoir des 
plaques à vent en surveillant la 
direction du vent ;

• Ne vous engagez pas dans une 
pente abrupte si la neige semble 
affectée par le vent ou si sa 
texture est dense ou ferme ;

• Utilisez les crêtes ou arêtes pour 
descendre vers une route en 
aval qui évitera ainsi une zone 
d’entrée chargée par le vent.

Dans les prévisions d'avalanche publiques, il est courant que les prévisionnistes n'incluent pas le 
problème d’avalanche de plaque à vent lorsqu’un problème d’avalanche de plaque de tempête est 
listé dans la prévision. Il est prudent de tenir pour acquis que si l'on prévoit des plaques de tempête 
dans la prévision, vous devriez aussi vous attendre à des plaques à vent dans les zones sous le vent.

Une avalanche de plaque à vent sous une large crête.
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LES PLAQUES À VENT
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Les plaques persistantes sont caractérisées 
par la présence d’une couche fragile 
persistante qui demeure plus fragile que la 
neige qui l’entoure pour une période de temps 
prolongée. Des avalanches peuvent alors avoir 
lieu hors de périodes de tempête, les rendant 
plus surprenantes et difficiles à prévoir. 

Il est plus probable que des plaques 
persistantes causent de dangereuses 
avalanches déclenchées par des humains 
lorsque la couche fragile persistante est 
enterrée entre 30 et 100 cm sous la surface 
de la neige. Une fois enfouie à plus d’environ 
1 m, elle devient difficile à déclencher. 
Si toutefois vous en déclenchez une, vous 
pouvez vous attendre à ce que l’avalanche 
soit très grosse et destructrice.

Les problèmes de plaque persistante 
présentent des conditions dangereuses et 
difficiles à gérer pour l’utilisateur de l’arrière-
pays. L’activité avalancheuse à la fois naturelle 
et déclenchée par des humains diminue 
alors que la couche fragile persistante se fait 
enfouir de plus en plus profondément. Ceci a 
pour effet que les utilisateurs sans méfiance 
peuvent avoir un faux sentiment qu'il n'y a 
pas de danger ou que le danger est passé. 
Dans de telles conditions, l’absence de signe 
d’instabilité ne devrait pas signifier l’absence 
de danger d’avalanche.
 

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion du risque

• Requièrent la présence d'une 
couche fragile persistante 
comprenant du givre de surface, 
des grains à faces planes ou du 
givre de profondeur ;

• La présence d’une croûte près de 
la couche fragile peut empirer le 
problème ;

• Possèdent une forte propension 
à la propagation, signifiant que 
les avalanches se déclenchent sur 
une vaste étendue et dévalent 
longuement sur les pentes ;

• Souvent associées à des whoumfs 
(effondrement soudain de la 
surface de la neige) et à des 
déclenchements à distance 
(avalanches déclenchées à une 
certaine distance, incluant à partir 
de plus bas sur la pente). 

• Zones où la couche fragile 
persistante a pu se former 
à la surface de la neige et 
se conserver au moment 
de l’enfouissement ;

• Généralement plus 
fréquentes dans des 
endroits abrités ;

• Peuvent être spécifiques à 
un versant et à une bande 
d’altitude en particulier ;

• Les endroits les plus 
communs sont les pentes 
du cadran nord et est près 
de la limite forestière, 
mais d'autres versants et 
bandes d'altitudes sont 
possibles. Surveillez la 
prévision !

• Évitez les choix de terrain agressifs 
lorsque des problèmes de plaque 
persistante sont présents ;

• Choisissez du terrain simple et/ou 
des pentes de 30 degrés ou moins ;

• Évitez les zones convexes ;
• Évitez l’exposition à la base des 

pentes abruptes à cause du potentiel 
d’avalanches déclenchées à distance ;

• Évitez de suivre des traces qui 
mènent à du terrain où vous 
suspectez qu’un problème de plaque 
persistante pourrait exister ;

• Faites preuve de diligence en 
respectant vos choix de terrain et en 
adoptant de bonnes pratiques de 
déplacements ;

• Usez de patience – les conditions 
s'amélioreront éventuellement !

LES PLAQUES PERSISTANTES

Cette très grosse avalanche de plaque persistante s’est propagée sur 
plusieurs versants de cette montagne. Des déplacements sécuritaires dans 
ces conditions nécessitent d'éviter le terrain avalancheux. 
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Comme c'est parfois le cas avec les plaques persistantes, ce n'est pas le premier 
skieur qui a déclenché la pente. L’épaisse fracture linéaire sur la crête indique 
une accumulation de neige transportée par le vent à cet endroit. Par contre, 
la présence d’une couche fragile persistante a permis à l’avalanche de se 
propager jusqu’à du terrain relativement abrité du vent à la gauche de la photo. 
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Les plaques profondes persistantes glissent sur 
une couche fragile enfouie profondément qui repose 
normalement à la base du manteau neigeux ou près 
de celle-ci. La couche fragile persistante se forme 
communément lors de périodes de temps froid et 
clair prolongé au début de la saison, alors que le 
manteau neigeux est encore mince.

Similaires aux plaques persistantes, les plaques 
profondes persistantes peuvent être imprévisibles 

et difficiles à gérer. Une fois formées, les plaques 
profondes persistantes subsistent longtemps, 
parfois jusqu’à la fin de l’hiver. Ce type de problème 
génère communément des scénarios de faible 
probabilité de déclenchement, mais de graves 
conséquences. En effet, les chances qu’une 
avalanche se déclenche sont faibles, mais si c'est le 
cas, le potentiel destructeur de toute avalanche de ce 
type est important. 

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion de risque

• Requièrent une plaque 
persistante, enfouie 
profondément. Comprennent 
habituellement du givre de 
profondeur ;

• Peuvent mener à des avalanches 
de fond très destructrices ;

• Peuvent passer par une phase de 
dormance et redevenir réactives, 
particulièrement après des 
tempêtes ou avec l'apparition du 
temps chaud et printanier ;

• Plus communes dans les 
chaînes de montagnes avec des 
manteaux neigeux peu profonds, 
comme les Rocheuses.

• Les grandes pentes 
dégagées et les cuves 
sont particulièrement 
concernées, mais de plus 
petits reliefs peuvent aussi 
céder dans des conditions 
propices ;

• Les manteaux neigeux 
peu profonds sont plus 
propices que les plus 
profonds ;

• De multiples couloirs 
d’avalanche adjacents 
peuvent se déclencher 
simultanément si le 
terrain est juxtaposé. 

• Maintenez des choix de terrain très 
conservateurs ;

• Choisissez des itinéraires qui évitent ou 
limitent l’exposition à de grands couloirs 
d’avalanche ;

• Évitez de suivre des traces qui mènent à du 
terrain où vous suspectez qu’un problème 
de plaque profonde persistante pourrait 
exister ;

• Faites preuve de diligence en respectant 
vos choix de terrain et en adoptant de 
bonnes pratiques de déplacements ;

• Travaillez votre patience ou saisissez 
l’occasion d’aller n’importe où ailleurs où il 
n'y a pas de problème de plaque profonde 
persistante.

Une plaque profonde persistante mène souvent à une avalanche de fond. Cette avalanche a glissé sur du givre de 
profondeur à la base du manteau neigeux. Certaines roches sous-jacentes sont maintenant exposées.

M
ar

k B
en

de
r 

LES PLAQUES PROFONDES PERSISTANTES 



La prévision d'avalanche  -  Page 49

Les avalanches de plaque de neige mouillée 
se produisent lorsque l’eau d’un manteau neigeux 
humide pénètre une couche fragile. Elles ont 

typiquement lieu lors de conditions printanières 
chaudes, lorsqu’une couche fragile est enfouie dans 
le manteau neigeux. 

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion de risque

• Ont lieu lors de conditions chaudes et 
printanières ;

• Se produisent lorsqu’une partie importante 
du haut du manteau neigeux s’est réchauffée 
jusqu’à 0 °C (manteau neigeux isotherme) ;

• Peuvent se déclencher sur une couche fragile à 
l’intérieur du manteau neigeux ou directement 
sur le sol.

• De grandes pentes 
dégagées qui 
accumulent le soleil ;

• Des pentes en basse 
altitude où une couche 
fragile persistante a 
précédemment été 
active.

• Évitez les zones de départ 
et l’exposition à de grands 
couloirs d'avalanche 
lorsque la neige est rendue 
humide à cause de la 
radiation solaire, de la 
pluie ou de périodes de 
réchauffement intense.
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Une avalanche de neige mouillée en basse altitude sur une pente franc sud vers la fin de la journée.

LES PLAQUES DE NEIGE MOUILLÉE
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Les corniches sont des masses de neige surplombantes qui peuvent rompre naturellement ou en réponse 
à une charge de poids additionnelle, comme une personne (voir p. 20).

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion de risque

• Se forment lors de conditions venteuses 
lorsque la neige est disponible pour du 
transport par le vent ;

• Risque de chute plus élevé lors de 
tempêtes ou de périodes de temps 
chaud ou ensoleillé.

• Se forment 
le long des 
crêtes ;

• Menacent 
les pentes 
en aval.

• Tenez-vous bien loin du bord lorsque vous 
skiez ou marchez le long de lignes de crête ;

• Utilisez une sonde pour vous assurer que vous 
êtes debout sur du roc solide ;

• Restez loin des pentes menacées par une 
corniche.

Les avalanches de neige mouillée sans cohésion sont des avalanches superficielles qui impliquent de la 
neige humide ou mouillée, près de la surface, qui a perdu sa cohésion (voir p. 19).

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion de risque

• Requièrent du soleil et/ou de la 
température chaude ;

• Un cycle quotidien se développe 
souvent dans des conditions 
printanières : les avalanches de 
neige sans cohésion débutent 
vers midi et se poursuivent jusqu’à 
ce que le mercure baisse en fin 
d'après-midi.

• Pentes abruptes, 
habituellement 
de plus de 
35 degrés ;

• Versants 
ensoleillés, par 
exemple ceux 
qui font face au 
soleil.

• Commencez et terminez votre journée tôt 
lors de journées chaudes et ensoleillées ;

• Évitez les pentes abruptes et ensoleillées 
lors de périodes de radiation solaire intense ;

• Si vous déclenchez une avalanche de neige 
mouillée sans cohésion, éloignez-vous 
prudemment sur le côté, vers du terrain 
moins abrupt.

Des avalanches de neige mouillée sans cohésion affectant du terrain abrupt par une journée chaude et ensoleillée.
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Les avalanches de neige sèche sans cohésion sont des avalanches superficielles impliquant de la neige 
sèche et froide, près de la surface, qui a perdu sa cohésion (voir p. 19).

Caractéristiques clés Type de terrain Gestion de risque

• Ont plus souvent lieu lors de 
tempêtes ;

• Hors des conditions de 
tempête, peuvent aussi se 
produire dans des conditions 
froides et sèches.

• Pentes abruptes de 
plus de 35 degrés.

• Évitez de vous faire prendre dans un piège 
naturel ;

• Déviez de votre ligne après quelques virages 
pour éviter qu’une petite coulée de neige se 
transforme en une grosse avalanche de neige 
sèche sans cohésion ;

• Les grimpeurs de glace devraient éviter 
le terrain qui fait canaliser la neige sans 
cohésion.
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Des avalanches de neige sèche sans cohésion débutant d’un point, dans ce cas-ci à cause de la neige tombant 
de rochers abrupts.

LES AVALANCHES DE NEIGE SÈCHE SANS COHÉSION
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La section des détails de la prévision d’avalanche 
contient de l'information supplémentaire qui peut 
être utile pour pousser votre compréhension de l'état 
actuel de l’environnement montagneux. Il y a trois 
sous-sections : le sommaire de l'activité d'avalanche, 
le sommaire du manteau neigeux et les prévisions 
météo. 

Bien que cette information tend à être 
présentée de façon plus technique, vous y trouverez 
de l'information pertinente pour le processus 
quotidien, ce qui rend la compréhension de ces 
sections avantageuse. Pour tirer le plus de valeur 
de cette section, concentrez-vous (au moins pour 

débuter) à extraire les deux informations suivantes : 
1.  À quelles conditions météo pouvez-vous vous 

attendre pendant la nuit puis le jour de votre 
sortie ?

2.  Y a-t-il des signes d’activité d’avalanche récente 
dans votre région ?
La première information vous aidera à vérifier 

que les conditions ne sont pas pires que celles 
attendues (p. 61). La seconde vous aidera à évaluer 
si de l'activité avalancheuse récente s'est produite 
(ou est susceptible de se produire), ce qui est utile 
pendant l’évaluation de la pente (p. 65).

Le sommaire de l’activité d’avalanche 
fournit de l’information à propos de l’activité 
avalancheuse récente qui a affecté votre région. 
Les prévisionnistes utilisent cette section pour 
répertorier les avalanches qui sont pertinentes 
dans les conditions actuelles.

À quand peut remonter une observation 
d'avalanche pour être et demeurer pertinente 
dépend des conditions et, en particulier, du type 
de problème d'avalanche qui y est associé. 
Par exemple, un prévisionniste peut choisir de ne 

pas mentionner une petite avalanche de plaque 
de tempête qui a eu lieu il y a quelques jours 
puisque les conditions se sont améliorées, mais 
de répertorier une grosse avalanche de plaque 
persistante qui a eu lieu il y a plus d'une semaine, 
s’il ne croit pas que les conditions se sont améliorées. 

Vous pourriez voir le terme « cycle d’avalanches » 
(ou parfois « cycle d’avalanches naturelles » ou 
« cycle naturel ») être utilisé. Il fait référence à une 
période d'activité avalancheuse accrue qui a été 
observée ou est anticipée dans la région. 

Le sommaire du manteau neigeux décrit la 
structure du manteau neigeux. Les prévisionnistes 
décrivent généralement le manteau neigeux du 
haut vers le bas, en commençant par les couches 
près de la surface de la neige et en continuant avec 
les couches plus profondes. 

Le type d’information que vous y trouverez 

inclut la quantité de nouvelle neige qui repose 
sur la surface, la profondeur et le type de grain 
de neige associés aux couches fragiles et à quel 
point ces dernières adhèrent aux couches qui les 
entourent. Le prévisionniste peut aussi discuter 
de toute variation régionale importante qui a été 
notée. 

Dans cette section, vous trouverez une prévision 
météo sur trois jours pour la région concernée. 
Cette prévision inclut la quantité de précipitations 
attendues et le type (neige ou pluie), la direction et 
la vitesse du vent, de l’information à propos de la 
température et/ou le niveau de congélation ainsi 

que la radiation solaire anticipée ou non.
Cette prévision météo indique les valeurs ou la 

gamme de valeurs des paramètres météo utilisés 
par le prévisionniste pour déterminer l'indice 
de risque et d'autres éléments de la prévision 
publique d'avalanche.

LE SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ D’AVALANCHE

LE SOMMAIRE DU MANTEAU NEIGEUX

LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

LA SECTION DES DÉTAILS



Les réponses se trouvent dans l’annexe DQuestions
11. Votre prévision d'avalanche régionale peut vous  
 aider à trouver de l'information à propos de :
 a)  La présence d'un problème de couche   
	 	 persistante	;
 b)  Des signalements de récentes avalanches de  
	 	 plaque	observées	;
 c)  De surcharge attendue par de la neige et/
	 	 ou	du	vent	additionnels	;
 d)  Toutes les réponses plus haut.

12. Laquelle des affirmations suivantes est vraie :
 a) Les plaques de tempête demeurent   
  habituellement réactives au déclenchement  
	 	 plus	longtemps	que	les	plaques	persistantes	;
 b)  Les plaques à vent sont plus courantes dans 
	 	 la	bande	d’altitude	sous	la	limite	forestière	;
 c)  Les avalanches de neige mouillée sans   
  cohésion sont plus courantes sur les versants 
	 	 ensoleillés	que	sur	les	versants	à	l’ombre	;
 d)  Toutes les réponses plus haut.

13. Laquelle des affirmations suivantes est vraie :
 a) Les plaques profondes persistantes sont plus  
	 	 difficiles	à	déclencher	que	les	plaques	de	
  tempête, mais sont habituellement plus 
	 	 destructrices	;
 b) Les avalanches naturelles sont tout aussi   
  probables lorsque l'indice de risque est élevé 
	 	 que	lorsqu’il	est	modéré	;
 c)  Les corniches se décrochent seulement   
	 	 lorsque	des	gens	s’approchent	du	bord	;
 d)  Toutes les réponses plus haut.
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“Ça a l'air stable et je n'ai jamais vu d'avalanche dans ces arbres.” C'est la dernière chose 
que j’ai dite avant de skier cette pente. La neige a alors commencé à craquer sous mes skis.

C’était au printemps 2011, une bonne année de ski, et mon ami Sparky et moi étions en ski de 
randonnée à Kootenay Pass. Comme à l’habitude, nous avions consulté la prévision d’avalanche la 
soirée précédente : 

Notre plan était de randonner aux lacs Twin et de skier principalement du terrain boisé dans une 
zone dont la cote d’ÉETA est « exigeant ». Cela nous plaçait dans la section « prudence accrue » (jaune) 
du planificateur d’excursion Avaluator (Voir p. 58).

Environ 40 cm de nouvelle neige était tombée lors des deux jours précédents. La neige avait cessé 
le matin et la température était froide, à -10 °C. Notre première descente a été fabuleuse. Nous avions 
de la neige presque jusqu’aux genoux. Nous avons skié sur quelques petites convexités de terrain 
abruptes et rien n’avait bougé.

Des lacs Twin, nous avons fait notre seconde montée sur la crête sous « le Muffin ». Notre plan était 
de skier dans les arbres sur le versant est jusqu’aux lacs Twin. Nous n’étions pas particulièrement inquiets 
de notre choix de terrain vu les conditions, mais avons décidé de creuser un profil stratigraphique près du 
haut de la montée, « juste pour le plaisir ». Nous avons été surpris de ne pas trouver de couche fragile dans 
le manteau neigeux. À en croire les tests que nous avons faits, la nouvelle neige adhérait bien à la plus 
ancienne. Nous avons continué jusqu’au haut de la pente et y avons eu une discussion. 

En nous basant sur nos découvertes, nous nous sommes demandé si nos choix de terrain 
étaient trop conservateurs. Nous avons commencé à discuter de l’éventualité de skier le couloir LSD, 
une belle et longue pente abrupte, capable de produire une avalanche de taille 3 si elle est 
déclenchée. La température était toujours froide et les conditions nuageuses empêchaient le soleil 

CA
S Sans LSDÉtude de cas

La prévision d’avalanche pour la journée en question. De la nouvelle neige récente avait créé un problème de plaque 
de tempête dans la région.
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neige avait de bonnes liaisons avec les autres couches et que tout était stable. 
Le couloir LSD ne faisait pas partie du plan. Sur la route vers le col, nous avions précisément 

décidé de ne pas skier de terrain qui puisse produire des avalanches de grande taille ou avec un 
potentiel de graves conséquences. Avec notre approche disciplinée des dernières années, nous avions 
toujours suivi la règle qui dit qu’une fois qu’une descente est retirée de la liste pour la journée, 
on ne pouvait plus l’y ajouter. Mais nous étions tentés.

Heureusement, notre gros bon sens a prévalu et nous n’avons pas skié le couloir LSD. Nous avons 
plutôt jeté notre dévolu sur la pente semi-boisée adjacente. Nous avons pris la décision de nous 
lancer sur le terrain un à la fois.

Lorsque l’avalanche s’est déclenchée, j’ai senti que la neige tentait de me tirer vers le bas de la 
pente parmi les arbres plus denses. Mon instinct m’a poussé à me plaquer contre un arbre, me forçant 
à abandonner mes bâtons de ski, qui ont rapidement été balayés. Sparky a aussitôt skié jusqu’à moi 
et a demandé : « Keith, qu’est-ce qui s’est passé ? » J’étais légèrement sous le choc et j’ai seulement pu 
répéter sa question : « Oui, qu’est-ce qui s’est passé ? » 

J’ai été vraiment surpris par l’avalanche, qui avait une profondeur de 40 cm et une largeur de plus 
de 50 m. J’étais vraiment gêné d’avoir aussi fortement considéré descendre le couloir LSD. Déclencher 
la même couche sur ce terrain nous aurait garanti une grosse « ride » avec des conséquences 
potentiellement létales. J’ai été terrifié que nous ayons presque pris la mauvaise décision.

Cet accident évité de peu a été perturbant. L’avalanche que j’ai déclenchée était de taille 2 et si 
je ne m’étais pas plaqué contre un arbre, j’aurais pu me blesser. Mais j’ai aussi senti un soulagement. 
Nous avions évité un résultat bien pire en nous en tenant à notre approche disciplinée. 

Les leçons que j’ai apprises incluent les suivantes :
•  La situation était compliquée. Les tests de stabilité du manteau neigeux et les autres observations 

n’ont montré aucun signe d’instabilité, même si le manteau neigeux était instable ;
•  40 cm de neige en 48 h est une quantité importante de nouvelle neige à laquelle il faut du temps 

pour se stabiliser. Avalanche Canada avait bien prévu le niveau de danger, à « considérable » ;
•   J’ai sous-estimé le potentiel d’une plus grosse avalanche dans ce terrain. L’aspect semi-boisé m’avait 

procuré un sentiment de sécurité, pensant que seules de petites avalanches seraient possibles ;
• J’avais skié cette pente à de 
nombreuses reprises sans y 
voir d'avalanche. Ce facteur 
humain s’est ajouté à ma 
confiance que ce jour précis, 
ça ne se déclencherait pas ;
• De bonnes habitudes de 
déplacements ont fait en 
sorte que seulement un de 
nous était sur la pente lorsque 
l’avalanche s’est déclenchée ;
•  Une bonne communication 
et de la discipline nous ont 
aidés à éviter ce qui aurait 
pu être un accident mortel. 
Nous sommes plutôt toujours 
vivants pour raconter 
l'histoire de cet accident évité 
de justesse.Le couloir LSD à gauche de la photo est long, une caractéristique qui le rend 

engageant et qui est réservée aux bonnes conditions.
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Allons-y ! 

Soyons libres en montagne. Dégageons-nous de toutes les règles et contraintes de la vie normale et 
échappons-nous. Je veux simplement être avec mes amis, me déplacer dans l’arrière-pays, sans effort, 
hors du temps, que de la pureté. N’importe quoi peut arriver, nous gèrerons cela le temps venu.

Est-ce que cela reflète une des raisons fondamentales qui vous amène dans l’arrière-pays ? Peut-être 
reconnaissez-vous quelques-uns de ces sentiments en vous-même ou en un proche. Tous ne se sentent 
pas comme cela — plusieurs savourent la planification et la préparation à faire face à toute éventualité 
— mais les thèmes de spontanéité, de découverte, d'autonomie et d'aventure sont courants parmi ceux 
qui aiment passer du temps en montagne.

Cependant, nos intentions sont de volontairement — personne ne nous le fait faire — pénétrer un 
environnement montagneux complexe et potentiellement dangereux. Si vous êtes pour faire face au 
danger, ce serait une bonne idée d’avoir un plan quelconque.

Dans l’introduction, nous avons discuté des bénéfices d’adopter une approche systématique 
lorsqu’on entreprend des missions dans un environnement d’apprentissage hostile telles que les 
déplacements en terrain avalancheux. Nous avons défendu le fait que cela aide à prendre des décisions 
cohérentes et bien réfléchies malgré le manque de précieuse rétroaction de la part de l’environnement. 
De plus, que votre sortie ait une structure appropriée devrait vous permettre de vous déplacer avec 
moins d’inquiétudes, libérant votre esprit pour profiter de tous les formidables aspects qu’offre 
la montagne.

L’approche que nous recommandons est simple et intuitive. Elle est déjà suivie de la même façon 
par de nombreux randonneurs dans l'arrière-pays, plaisanciers et professionnels. Nous l'avons baptisée 
« processus quotidien », pour mettre l’accent sur l’importance d’en suivre les étapes à chaque sortie dans 
l'arrière-pays. 

Adoptez de bonnes pratiques de déplacements

Évaluez les pentes

5

6

Réfléchissez à votre journée 7

Consultez la prévision d'avalanche

Planifiez votre sortie

Vérifiez votre matériel

2

1

3

Validez les conditions 4

Processus
quotidien

Avant
Pendant

Après

la 
sortie
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Les composantes principales de la prévision 
d'avalanche — l'indice de risque, les problèmes 
d’avalanche et la section des détails — ont déjà 
été décrites dans la section 3. Si vous le pouvez, 
ce serait une bonne idée de commencer à lire la 
prévision d’avalanche quelques jours avant votre 
sortie afin d’avoir une idée de l’évolution des 
conditions.

La nuit précédente ou le matin de votre 
sortie, concentrez-vous à répondre aux questions 
suivantes de la prévision d'avalanche :

1. Quels sont les indices de risque dans les bandes 
d’altitude où vous pensez vous rendre ? ;

2. Quels problèmes d’avalanche existent et où se 
trouvent-ils ? Plus particulièrement, y a-t-il un 
problème de plaque persistante ou de plaque 
profonde persistante énoncé ? ;

3. Quelle est la météo attendue ? ;
4. Y a-t-il des observations d'avalanche récentes 

dans ma région ?
Chacun de ces éléments sera utile à des étapes  

ultérieures du processus quotidien.

Avalanche Canada a développé une méthode 
pour estimer le risque d’avalanche dans des zones 
où aucune prévision d’avalanche n’est offerte. 
Cette méthode ou outil s’appelle « Dangerator » 
et est décrite dans l’annexe A.

Le Dangerator vous aidera à estimer l’indice 
de risque dans votre région, ce qui vous permettra 
d’utiliser l’Avaluator pour planifier votre sortie 
(étape 2) et procéder à l’évaluation de la pente 

(étape 6). Il vous donnera aussi des conseils sur la 
façon d'évaluer l'existence d'un problème de plaque 
persistante. Vous devrez consulter la prévision météo 
de montagne ou une autre ressource de météo 
appropriée pour déterminer quelles conditions 
météo sont attendues. Vous devrez également 
vous appuyer sur vos propres observations ou celles 
d'autres personnes pour déterminer s'il y a eu des 
observations d'avalanche récentes.

Souvenez-vous que vous ne pouvez pas changer 
les conditions d'avalanche — Mère Nature est 
responsable de ce dossier. Par contre, vous pouvez 
sélectionner un objectif approprié en fonction des 
conditions auxquelles vous vous attendez. Il existe 
un outil pour vous aider à y parvenir : le planificateur 
d’excursion Avaluator. Il fait directement appel à 
l’indice de risque d’avalanche que vous venez de 
déterminer à partir de la prévision d’avalanche.

Le planificateur d’excursion Avaluator 
intègre les indices de risque d’avalanche et fait 
des recommandations à propos de différentes 
catégories de terrain dans des conditions données. 
Les catégories de terrain sont celles de l’échelle 
ÉETA (voir p. 28) : simple, exigeant et complexe.

1. CONSULTEZ LA PRÉVISION D’AVALANCHE

2. PLANIFIEZ VOTRE SORTIE

LÀ OÙ AUCUNE PRÉVISION D’AVALANCHE N’EST DISPONIBLE

Figure 14 : Dans ces conditions, « considérable » est 
l’indice le plus élevé de la journée, ce qui signifie que les 
déplacements en terrain complexe sont déconseillés. 
Une prudence accrue est de mise en terrain exigeant. 
Le terrain simple est recommandé à condition qu’une 
prudence normale soit observée.
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Pour obtenir la recommandation appropriée 
pour du terrain simple, sélectionnez l’indice de 
risque pour la bande d'altitude par laquelle votre 
route passe. Pour obtenir la recommandation 
appropriée pour du terrain exigeant ou complexe, 
utilisez l’indice de risque le plus élevé des trois 
bandes d'altitudes pour tenir compte du risque 
d’exposition aux dangers en surplomb. Les figures 
14 et 15 sont deux exemples du fonctionnement du 
planificateur d’excursion selon les différents indices 
de risque d'avalanche.

Les zones du graphique sont en vert, en jaune 
et en rouge et représentent les combinaisons de 
conditions et de terrain qui sont généralement 
appropriées (prudence normale), qui nécessitent 
des prises de décision et des choix d'itinéraire 
méticuleux (prudence accrue) ou qui devraient être 
évitées (déconseillé).

Si vous vous trouvez dans la zone rouge, celle 
déconseillée, il se peut que votre exposition au 
risque soit trop élevée. Même si vous avez, jusqu’à 
présent, échappé aux avalanches, vous courez 
un plus grand risque de vous faire prendre à un 
moment donné si vous continuez de fréquenter 
cette bande de risque. 

Si vous vous en tenez au vert, la zone de prudence 
normale, vous choisissez du terrain sur lequel vous 
pouvez généralement circuler avec un bon niveau de 
confiance. Bien que ce soit toujours une bonne idée 
d'évaluer individuellement les pentes et d'être sur 
vos gardes lorsque les conditions sont différentes de 
celles auxquelles vous vous attendiez, les accidents 
dans cette bande de risque sont rares.

Les choses se compliquent un peu dans le jaune, 
la zone de prudence accrue du graphique. Ici, vous 
pouvez vous attendre à ce que certaines pentes soient 
sûres alors que d'autres seront plus susceptibles de 
produire des avalanches. Le planificateur d’excursion 
Avaluator présente la recommandation suivante :

« Des déplacements sécuritaires dans ces 
conditions demandent une compréhension 
approfondie du problème d'avalanche présent. 
Ceci inclut la connaissance des observations de 
terrain les plus utiles dans les conditions données 
et des caractéristiques de terrain à favoriser ou à 
éviter. Des compétences de planification de sortie 
et de gestion de groupe avancées, une expérience 
personnelle considérable et de l'humilité sont 
essentielles. »

Si vous vous trouvez à fréquenter la bande de 
risque de prudence accrue, vous acceptez un

niveau de risque plus important. Pour atténuer 
ce risque, vous devrez constamment évaluer les 
pentes et vous questionner si le moment est venu 
de chercher des alternatives plus sûres. Bien que de 
bonnes pratiques de déplacements soient toujours 
appropriées, elles s'avèrent encore plus essentielles 
lorsque vous vous déplacez dans cette bande de 
risque.

Une fois que vous avez décidé dans quelle 
catégorie de terrain vous vous sentez à l’aise selon 
les conditions, vous devez choisir un itinéraire qui 
concorde avec cette cote. Dans les régions où des 
catégories d’ÉETA sont disponibles, sélectionnez 
simplement une route ou une zone adéquatement 
cotée. Là où des catégories d’ÉETA ne sont pas 
disponibles, vous devrez utiliser les descriptions 
et exemples fournis dans la section 2 pour 
sélectionner le terrain approprié pour la catégorie 
de terrain que vous aurez choisie.

Lisez le code QR ou rendez-vous dans 
la section « Backcountry Resources » 
du avalanche.ca pour accéder au 
planificateur d’excursion interactif 
d’Avalanche Canada (Anglais 
seulement).
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Figure 15 : Dans ces conditions, les déplacements 
en terrain exigeant et complexe sont déconseillés. 
Même si l’indice de risque lié à la limite forestière est 
« considérable », nous devons tenir compte du plus haut 
indice — élevé — pour les déplacements en terrain 
exigeant ou complexe. Le terrain simple est recommandé 
avec une prudence normale à la limite forestière et sous 
celle-ci.



« B » est pour « backup » (alternative). Un plan 
alternatif est une option de route à risque moindre 
vers laquelle le groupe peut se tourner si jamais les 
conditions se détériorent entre la planification et 
la sortie.  

Avoir un plan alternatif minimise les frictions 
dues au changement d’un objectif à plus haut risque 
vers un à risque moindre. Cela permet à votre groupe 
de répondre promptement à ces situations où les 
conditions réelles s'avèrent pires qu'anticipées.

Avant votre sortie, il est important de vous 
assurer que chaque membre du groupe est équipé 
d’un détecteur de victime d’avalanche (DVA), 
d’une sonde et d’une pelle et qu’ils savent s’en 
servir. Vérifiez aussi que les piles de votre DVA 
soient assez chargées : au moins 40 % pour une 
sortie d’une journée normale.

Le meilleur moment pour procéder à ces 
vérifications est avant de quitter la maison. 
Si vous faites face à une situation où quelqu’un 
a oublié un article essentiel de sécurité en 
avalanche et qu'il est irréaliste de retourner le 
chercher, rappelez-vous pourquoi cette personne 
le transporte en temps normal. Elle pourrait 
potentiellement l'utiliser pour sauver votre vie ou 
la sienne. Suggérez de demeurer complètement 
hors de tout terrain avalancheux pour cette journée 
ou choisissez ensemble une autre activité, par 
exemple une journée à la station de ski locale. 

Au départ du sentier, assurez-vous que les DVA 
de tous les membres du groupe sont allumés et en 
mode « émission » (« send »). Certains DVA ont une 
fonction de test de groupe qui émet un son lorsque 
vous vous trouvez à 1 m d’un DVA qui fonctionne 
bien. Cela peut s’avérer pratique pour vérifier les 
DVA des membres du groupe alors que tout le 
monde s’équipe et se prépare à partir. Une autre 
approche implique que le groupe passe un par un 
près de quelqu'un qui est un peu plus haut sur le 
sentier et dont le DVA est en mode « recherche » 
(« search »). Dans les deux cas, il est important de 
s’assurer que la personne qui faisait la vérification 
commute à nouveau son DVA en mode « émission » 
(« send ») avant de partir.

En plus de l'équipement essentiel de sécurité en 
avalanche, assurez-vous aussi d’avoir suffisamment 
de nourriture, de liquide, de vêtements chauds et 
le matériel de groupe recommandé (voir p. 81). 
Si vous utilisez un sac à dos gonflable, assurez-vous 
qu’il soit activé avant de partir (voir p. 80).

3. VÉRIFIEZ VOTRE MATÉRIEL

AYEZ UN PLAN B
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ÉTABLISSEZ VOTRE GROUPE
Rester sain et sauf en terrain avalancheux 

revient à choisir le terrain approprié pour les 
conditions et la réalisation de cet objectif 
dépend de tous. Avoir un groupe qui travaille 
bien ensemble lors de la prise de décisions 
primordiales est tout aussi important que 
l'obtention des informations liées aux 
conditions de neige.

Les groupes sont habituellement plus 
harmonieux lorsque les attentes des membres 
quant à la journée sont alignées. Ceci peut 
être aidé par une bonne communication 
avant l’excursion. La taille du groupe est 
aussi importante — les grands groupes 
peuvent avoir de la difficulté à communiquer 
efficacement. Lorsqu’il y a plus d’environ 
six personnes, il peut être préférable de se 
diviser en plus petites équipes.

Finalement, résistez à l’impulsion 
d’accepter des ajouts de dernière minute, 
particulièrement des gens que vous ne 
connaissez pas ou que vous avez rencontrés 
hier soir à la microbrasserie. Recommandez 
aux gens sans formation en avalanche de 
suivre un cours de sécurité en avalanche (CSA) 
avant de faire une excursion avec vous. 



La plupart des prévisions d’avalanche sont 
des produits régionaux qui couvrent une vaste 
zone géographique. Il est commun que les 
conditions varient d’une partie de la région à une 
autre. À cause de cette variabilité régionale et 
de l'incertitude des prévisions météo, une étape 
importante du processus quotidien est de valider 
les conditions dans la zone visée.

Le but est de déterminer si les conditions sont 
pires que celles attendues. Si, en effet, elles sont 
pires, vous devez agir. Il y a trois options pour vous 
ajuster et maintenir un niveau de risque acceptable :
a. Changez vos plans d’excursion pour une option 

à risque moindre (votre plan B si vous en aviez
 planifié un) ;

b. Annulez l’excursion ;
c. Poursuivez l’excursion, mais insistez plus sur 

l'évaluation des pentes et sur le maintien de 
bonnes pratiques de déplacements.

Le meilleur moment pour valider les conditions 
est le matin, juste avant de quitter pour votre 
sortie. Ce faisant, il est facile de choisir une route 
alternative si cela s'avère nécessaire. En cours 
de route, vous pourriez encore être capable 
de modifier votre sortie, mais moins d’options 
pourraient être envisageables et vous pourriez 
déjà être exposé au terrain avalancheux dans des 
conditions qui se détériorent.

Pour garder les choses simples, nous nous 
concentrerons sur un facteur : la quantité de 
nouvelle neige. L’information à propos de ce facteur 
est facilement disponible et est généralement 
simple à interpréter.
1. Déterminez combien de nouvelle neige était 

attendue pendant la nuit précédente et le jour 
de l’excursion en consultant le paragraphe de la 
prévision météo dans la section des détails de 
la prévision d’avalanche ;

2. Comparez la quantité de neige attendue 
avec de l’information locale de votre région. 
Des sources d’information potentielles incluent 
:

 • des stations météorologiques distantes ;
 • des rapports de neige des stations de ski ;
 • des webcaméras ;
 • des observations faites en vous rendant au 

départ du sentier.
3. Si la quantité de nouvelle neige est de quelques 

centimètres supérieure à celle attendue ou 
s'il apparaît que cela se produira au cours 
de la journée, vous devriez considérer la 
rectification de votre sortie pour tenir compte 
des conditions avalancheuses qui seront pires 
que prévu.
 Le prévisionniste ajoute parfois une mise 

en garde précise dans l’entête de la prévision 
d’avalanche (Figure 16), dans lequel cas vous 

devriez tenir compte de l’avertissement si les 
conditions correspondent à celles décrites.

Vous pourriez être capable d’appliquer le même 
principe de base à d’autres facteurs tels que la 
température, le chargement de neige par le vent et 
les observations d'avalanche. Par contre, obtenir des 
informations fiables et interpréter les observations 
relatives à ces facteurs avant de se commettre dans 
son premier choix d’itinéraire peut être exigeant. 
Ces facteurs deviennent habituellement apparents 
pendant l'excursion et devront être considérés lors 
de l'évaluation de la pente.

Figure 16 : Un entête qui contient une mise en garde 
concernant la rectification du risque si la météo actuelle 
livre plus de neige que la prévision. 

LA MÉTHODE DE VALIDATION DES CONDITIONS

4. VALIDEZ LES CONDITIONS

Le processus quotidien  -  Page 61



Les pratiques de déplacements sont des 
stratégies que nous employons régulièrement 
pour mettre toutes les chances de notre côté. 
Mises en pratique de façon assidue, elles réduisent 
la probabilité de se faire prendre et minimisent 

la gravité de la situation si une avalanche a 
lieu. Employer ces techniques peu importe les 
conditions est une bonne habitude à prendre. 
Ainsi, elles feront partie de votre routine et vous 
protègeront d’événements inattendus.

LA BONNE COMMUNICATION
Gardez les canaux de communication ouverts et impliquez tous les membres dans la prise de décision. 

Plusieurs groupes utilisent des radios émetteur-récepteur pour demeurer en contact lorsqu’ils se séparent 
en terrain avalancheux.

UN À LA FOIS
À tous les endroits qui s’y prêtent, exposez seulement une personne à la fois au terrain avalancheux. 

Sur du terrain vaste, soyez stratégique à propos de l’étalement pour réduire les conséquences potentielles 
d'une avalanche.
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Discussion de groupe

Exposition d’une personne à la fois à la traverse d’un couloir d’avalanche. 
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5. ADOPTEZ DE BONNES PRATIQUES DE DÉPLACEMENTS
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RASSEMBLEZ-VOUS À DES ENDROITS SÉCURITAIRES
Regroupez-vous hors du terrain avalancheux, mais gardez aussi votre position en tête en cas de 

sauvetage éventuel. Si vous descendez trop bas ou êtes hors de vue, vous pourriez ne pas voir un incident 
ou la remontée pourrait être longue si un sauvetage était nécessaire.

PLANIFIEZ UNE VOIE D'ÉVACUATION
Planifiez une voie d’évacuation avant de vous engager sur une pente.

Lieux de rassemblement potentiels avec des voies d’évacuation indiquées par les flèches. Il y a habituellement 
un compromis entre minimiser l’exposition et être capable de voir les autres skieurs sur la pente. 
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Si, du point de vue du skieur, vous descendez du côté droit du couloir, évacuez par la droite. Dans le cas 
contraire, évacuez par la gauche. Les voies d’évacuation identifiées sur la photo sont aussi de bons endroits 
où les membres du groupe peuvent s’attendre et se regrouper avant de poursuivre la prochaine section de 
la descente.
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UTILISEZ LE TERRAIN INTELLIGEMMENT
Exploitez les éléments du terrain à votre avantage. Utilisez le terrain élevé comme les crêtes et les 

arêtes au lieu de risquer d’être canalisé dans des ravines. Soyez conscient de la situation et du terrain en 
tout temps, incluant de ce qui se trouve en amont et en aval de vous.

CHERCHEZ ACTIVEMENT LES SIGNES D’INSTABILITÉ
Sautez sur de petites convexités et pentes qui présentent peu ou pas de conséquences potentielles 

chaque fois que vous le pouvez. Vous pourrez ainsi vérifier si vous arrivez à faire décrocher la neige.
 

Ce relief est quasi trop grand pour être considéré comme du « terrain sans conséquence », 
mais l’information recueillie est extrêmement précieuse !
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Les ravines de cette photo, indiquées par les pointillés orange, devraient préférablement être évitées. 
Les meilleurs choix d’itinéraire demeurent en terrain élevé et sont indiqués par les lignes vertes.
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Il est important de déterminer si chaque pente 
que vous descendez (ou grimpez ou sur laquelle 
vous randonnez) représente un bon choix dans les 
conditions d’avalanche actuelles. Lorsqu’on conduit 
sur l'autoroute, on évalue continuellement la qualité 
de la chaussée et à quel point les virages sont serrés 
et l’on ajuste sa vitesse en conséquence. De même, 
lorsqu'on se déplace en terrain avalancheux, on 
doit continuellement évaluer la sévérité du danger 

d’avalanche et la gravité potentielle de la pente et 
ajuster notre choix de terrain en conséquence.

Avec de la pratique, l'évaluation de la pente peut 
devenir instinctive. Par contre, afin de développer 
les bons réflexes, il est bon de débuter avec une 
approche structurée. La carte d’évaluation de la pente 
Avaluator nous fournit une bonne base pour décider 
si une pente est un choix raisonnable ou si une 
alternative à plus faible risque serait plus avisée.

La carte d’évaluation de la pente Avaluator 
fonctionne en calculant des pointages pour deux 
catégories de facteurs : les conditions d’avalanche 
(Tableau 3) et les caractéristiques du terrain 
(Tableau 4). Une fois que vous avez votre pointage, 
utilisez le graphique à code de couleurs au verso 
pour déterminer si les déplacements sur la pente 
sont recommandés avec une prudence normale, 
recommandés avec une prudence accrue ou 
déconseillés. 

Si vous vous trouvez dans la zone verte 
(« prudence normale »), votre choix de route est 
probablement sécuritaire. Continuez d’adopter 
de bonnes pratiques de déplacements pour 
vous prémunir contre les chances résiduelles de 
déclenchement 
d'avalanche.

Si vous 
vous situez 
plutôt dans 
la zone rouge 
(« déconseillé »), 
vous prenez 
probablement 
trop de risques 
en vous 
engageant sur 
la pente. Alors 
qu'une pente en particulier peut ne pas déclencher 
d’avalanche une certaine journée dans certaines 
conditions, tôt ou tard, la combinaison de choix 
de terrain agressif et de conditions d’avalanche 
dangereuses vous rattrapera. Si vous en faites une 
habitude, vous déclencherez éventuellement une 
avalanche et vous vous ferez emporter. Plutôt que 
de jouer à la roulette russe, songez au fait qu’il sera 

possible de revenir lorsque les conditions d'avalanche 
se seront améliorées et vous pourrez alors skier la 
pente dans des conditions plus favorables. 

Si vous êtes dans la zone jaune (« prudence 
accrue »), les choix sont plus délicats à faire. 
L’approche la plus simple est de réviser les 
caractéristiques du terrain que vous avez cochées 
pour la pente en question. Vous pourrez ensuite voir 
s’il est possible d’en éliminer en changeant un peu 
votre route ou votre ligne. Il est peut-être possible 
de demeurer à la gauche de la pente où l’angle 
est de 33° plutôt que de s’engager à la droite de la 
pente, où l’angle se rend jusqu’à 38°. Vous pouvez 
éventuellement vous frayer un chemin dans une 
lisière d'arbres pour éviter une section de pente 

convexe. Vous pourriez peut-être 
aussi rester plus haut lors de la 
traversée de la pente pour éviter 
l'exposition d'une ravine ou d'autres 
pièges naturels. En réduisant votre 
pointage de caractéristiques du 
terrain, vous sélectionnez activement 
du terrain qui correspond mieux aux 
conditions d'avalanche actuelles.

6. ÉVALUEZ LES PENTES

LA CARTE D’ÉVALUATION DE LA PENTE AVALUATOR
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Tableau 3 : Les conditions d'avalanche de la carte d'évaluation de la pente Avaluator avec leur pointage 
associé et des notes sur le moment où chaque facteur devrait être intégré.

Indice de risque 
régional     +1 point

Si l’indice du risque régional pour votre bande d’altitude est considérable ou 
plus élevé, ajoutez ce facteur.

Problème d'avalanche 
persistant     +1 point

Si un problème de plaque profonde ou persistante fait partie des problèmes 
d’avalanche de la prévision, ajoutez ce facteur.

Avalanches de plaque
+1 point

Si vous êtes au courant de n’importe quel problème d’avalanche de plaque dans 
votre région datant des 48 dernières heures, ajoutez ce facteur. En plus de vos 
propres observations, incluez les détails pertinents de la prévision d’avalanche, 
des rapports du Mountain Information Network (MIN) et du Mountain Conditions 
Reports (MCR) et d’autres publications fiables sur des groupes locaux sur 
les réseaux sociaux. Des avalanches de plaque récentes tendent à présenter 
des éléments nets (fracture linéaire, limite latérale, dépôts). Des avalanches 
plus anciennes présenteraient des surfaces plus arrondies et pourraient être 
partiellement recouvertes de nouvelle neige. 

Neige instable
+1 point

Lors de vos déplacements, soyez alerte au son et à la sensation des whoumfs 
en terrain de faible inclinaison. Des fissures à la surface de la neige pourraient 
apparaître lors de conversions (« switchbacks ») ou lors de déplacements dans de la 
neige plus dense. Des bruits sourds semblables à des coups de tambour pourraient 
être entendus dans des zones exposées, particulièrement là où les accumulations 
de neige soufflée ont durci. Si vous observez un de ces signes, ajoutez ce facteur.

Surcharge récente
+1 point

Si elles sont disponibles, utilisez les données de stations météo pour jauger 
la quantité de nouvelle neige juste avant de partir. Estimez la quantité de 
nouvelle neige en notant la profondeur de vos traces. Soyez à l’affût de signes 
de chargement par le vent, comme des panaches de neige qui soufflent le 
long des crêtes. Si la quantité de nouvelle neige combinée à la nouvelle neige 
transportée par le vent est de 30 cm ou plus ou s’il y a quelque quantité de pluie 
que ce soit, ajoutez ce facteur.

Réchauffement 
critique

+1 point

Ajoutez ce facteur s’il y a présence de rayonnement solaire fort, de température 
chaude et/ou de pluie. Des signes de réchauffement critique incluent la surface 
de la neige qui devient humide, la neige qui tombe des arbres et des boules de 
neige qui roulent vers le bas de pentes abruptes.

Des whoumfs se produisent lorsqu’une section de neige faiblement inclinée s’affaisse rapidement (habituellement de 
plusieurs millimètres), accompagnée par un bruit reconnaissable parmi tous, qui ressemble à « whoumf ». Ce sont des 
signes qui ne trompent pas quant à l’instabilité de la neige et en faire l’expérience devrait être un avertissement d’éviter le 
terrain avalancheux dans cette zone. 
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Tableau 4 : Les caractéristiques du terrain de la carte d'évaluation de la pente Avaluator avec leur 
pointage associé et des notes sur le moment où chaque facteur devrait être intégré.

Angle de la pente
>30° : +1 point
>35° : +2 points

Ajoutez un point pour les pentes entre 30° et 35° (similaire à une piste 
simple diamant noir à la station de ski) et deux points pour les pentes de 
plus de 35° (semblables à une piste double diamant noir).

Piège naturel
+1 point

Ajoutez ce facteur si la pente présente des éléments qui pourraient augmenter 
la gravité d’une avalanche, comme une ravine, une falaise, une crevasse, une 
transition rapide à une section plate, des rochers ou des arbres.

Forme de la pente
+1 point

Ajoutez ce facteur si la pente présente une convexité.

Densité forestière
+1 point

À moins que vous ne soyez en forêt mature avec une canopée 
majoritairement dense, ajoutez ce facteur.

La carte d’évaluation de la pente fonctionne 
très bien pour vous fournir une évaluation objective 
du niveau de risque de votre choix de pente et 
pour souligner les facteurs d’avalanche et de 
terrain qui sont en jeu. La plupart des usagers 
expérimentés considèrent la zone rouge, soit la 
section « déconseillé » du graphique, comme étant 
bien calibrée. Ils concèdent que si vous opérez dans 

cette zone, il serait sage de faire marche arrière.
En pratique, des usagers ont rapporté qu’il 

peut être difficile de trouver des combinaisons de 
conditions d'avalanche et de terrain qui aboutissent 
dans la zone verte (prudence normale). De plus, il y a 
des facteurs de terrain, à savoir l’angle de pente et 
la densité forestière, qui peuvent être utilisés en soi 
pour réduire ou éliminer le risque d'avalanche.

Les facteurs suivants méritent une 
attention spéciale, car dans les bonnes 
conditions, ils peuvent être utilisés 
en soi pour réduire la probabilité de 
déclenchement d’avalanche. Pourvu que 
le terrain offre assez d’options pour 
permettre leur recours, ils sont de 
bonnes stratégies de rechange pour vous 
aider à réduire le risque.

L'angle de pente : Pourvu que 
vous ne soyez pas exposé aux dangers 
en surplomb (voir p. 22), vous pouvez 
effectivement réduire votre exposition 
au risque simplement en choisissant 
des pentes de faible inclinaison. Si vous 
choisissez des pentes non exposées de 
moins de 30°, vous aurez éliminé le risque 
dans presque toutes les situations, sauf les plus inhabituelles.

LES LIMITES DE LA CARTE D’ÉVALUATION DE LA PENTE

RÉDUIRE LA PROBABILITÉ
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Du bon ski sur du terrain de moins de 30°.
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La densité forestière : Pourvu que vous 
soyez dans une forêt suffisamment dense (voir 
p. 24), vous pouvez éliminer presque tout risque 
d'avalanche en skiant entre des arbres rapprochés. 

Lorsque de très grosses avalanches sont possibles, 
vous pourriez avoir à tenir compte du danger que 
posent les avalanches qui avancent au-delà de leur 
zone de dépôt habituelle.

Une approche de gestion du risque différente 
est d'accepter qu'il y ait une chance de déclencher 
une avalanche, mais de choisir du terrain où les 
conséquences de se faire ensevelir ou blesser sont 
très faibles. La clé dans ce type de gestion du risque 

est de choisir de petites pentes sans piège naturel et 
qui ne produisent que de petites avalanches (taille 1). 
Il est aussi primordial de faire partie d’un groupe 
bien équipé et bien formé en sauvetage et d’exposer 
seulement une personne à la fois sur la pente.  

Couvert forestier : la majorité de la forêt dense à la gauche de la photo peut être considérée à l’écart de toute avalanche, 
même s’il y a quelques éclaircies qui devraient être évitées si les conditions sont très mauvaises. À l’opposé, les arbres à 
droite ne sont pas suffisamment denses pour prévenir des avalanches et pourraient, au contraire, augmenter le danger.
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L’avalanche à gauche a été déclenchée sur une petite pente avec une bonne voie d’échappement et le skieur a pu skier hors du 
couloir sans conséquence. En comparaison, sur la photo de droite, il est peu probable qu’une personne survive à une avalanche.

RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES
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La dernière approche dont nous discuterons 
ici est d'utiliser votre connaissance des problèmes 
d’avalanche de la prévision publique (section 3) 
pour choisir des zones où les conditions d’avalanche 
sont les plus sécuritaires. Cette stratégie requiert une 
bonne compréhension des problèmes d'avalanche en 
vigueur (incluant l’altitude, le versant, la probabilité 
de déclenchement et la taille).

Voici quelques exemples de comment vous 
pourriez appliquer cette approche :

• Une pente face à l’ouest dans l’alpin pourrait être 
un bon choix si un problème de plaque à vent 
est listé sur les versants nord à est. Par contre, 
si un problème supplémentaire, comme un 

problème de plaque persistante, est aussi listé 
et qu’il inclut les pentes face à l’ouest, ce choix 
pourrait ne plus être sécuritaire ;

• Si un problème de plaque persistante est listé à 
la limite forestière, mais pas dans l'alpin, vous 
pourriez être capable de concocter un itinéraire 
en plus haute altitude en faisant des choix de 
terrain conservateurs à la limite forestière ;

• Si des problèmes d’avalanche de neige mouillée 
sans cohésion ou de plaques de neige mouillée 
sont listés, vous pourriez décider que les routes 
qui font face au nord sont de bons choix, 
à condition que vous surveilliez la qualité de 
la neige attentivement.

ÉVITER LE PROBLÈME
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Une membre de l'équipe terrain du sud des Rocheuses 
d’Avalanche Canada qui procède à un test de 
compression pour estimer la nature des couches 
fragiles du manteau neigeux. 

PROFILS STRATIGRAPHIQUES 
ET TESTS DU MANTEAU NEIGEUX
Les profils stratigraphiques et les tests du manteau 
neigeux sont communément exécutés par les 
professionnels en avalanche pour évaluer l'état du 
manteau neigeux. Vous pourriez voir des rapports de 
profils stratigraphiques et des tests du manteau neigeux 
être évoqués dans la section des détails de la prévision 
d'avalanche.
Les résultats de tests du manteau neigeux qui décrivent 
la rupture comme « facile » ou « soudaine » indiquent 
que le manteau neigeux est plus instable que que 
si la rupture est décrite comme comme « difficile », 
« résistante » ou « tenace ». Des descriptions des tests du 
manteau neigeux les plus communs se trouvent dans 
l'annexe B.
Généralement, il n’est pas avisé pour des utilisateurs 
récréatifs de faire des évaluations de pente sur la 
base de tests du manteau neigeux. Ceci est dû à la 
difficulté de sélectionner des sites de test sécuritaires et 
représentatifs et parce qu'il y a un potentiel important 
de faire une fausse estimation.
Les professionnels sont entraînés à utiliser les tests du 
manteau neigeux pour rejeter du terrain et non pour en 
sélectionner. Skier une descente agressive nécessite que 
tout soit réuni : une prévision d'avalanche favorable, des 
problèmes d'avalanche qui indiquent une probabilité et 
une taille faibles, une description du manteau neigeux 
qui indique de la neige ayant une bonne cohésion entre 
les cristaux, aucune observation de signe d’instabilité ou 
d’activité d’avalanche récente et… peut-être, si vous êtes 
certain que vous savez ce que vous faites… un ou deux 
résultats de test du manteau neigeux convenables.

Le processus quotidien  -  Page 69



Demeurer sur la crête centrale indiquée par la ligne verte garde le skieur en hauteur et le protège contre 
les menaces d’avalanche en surplomb. La belle pente dégagée à la droite de la photo, encerclée de pointillés 
rouges, est très tentante, mais une avalanche pourrait y être grosse et avoir de sérieuses conséquences.

Ce groupe a déclenché une petite avalanche de taille 1 en terrain exposé qui n’a pas eu de conséquence. 
Le groupe évitait les pentes marquées par les pointillés rouges, où la taille de l’avalanche aurait pu être 
plus grande.

SCÉNARIO 1

EXEMPLES D’ÉVALUATION DE LA PENTE
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À gauche de la photo et en plus haute altitude de cette pente boisée, la densité forestière est suffisante 
pour prévenir les avalanches. Il pourrait s’agir de bon terrain pour un groupe pour lequel descendre parmi 
des arbres rapprochés ne pose pas de problème. La zone en pointillés rouge à droite devrait certainement 
être évitée. Elle est abrupte, le couvert forestier est clairsemé et elle se termine par une transition abrupte, 
qui pourrait agir comme un piège naturel. Un groupe prudent pourrait accéder aux pentes boisées de la 
section du milieu, délimitée par les pointillés orange, en étant alerte envers des signes d’instabilité et de 
récentes avalanches de plaque lors de l'approche.

La majorité de cette photo montre du terrain simple avec des pentes de moins de 30°, ce qui en fait un 
excellent choix dans des conditions d’avalanche comme celles-ci. La section immédiatement sous le skieur, 
encerclée de pointillés rouges, est la seule exception puisqu’elle est abrupte et convexe. Par contre, il s’agit 
d’une petite pente et un groupe bien équipé pourrait décider de gérer le risque en descendant un à la fois 
avec une personne qui surveille le groupe en maintenant un contact visuel depuis un endroit sécuritaire.

SCÉNARIO 3

SCÉNARIO 4
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Gérer des problèmes de plaque persistante appelle un choix de terrain conservateur. Les routes 
marquées par les flèches vertes continues atténuent le danger en demeurant sur des pentes de moins de 
30° qui ne sont pas exposées en surplomb. Naviguer sur ce terrain nécessite un choix d’itinéraire minutieux 
ainsi qu’une bonne visibilité. La flèche verte pointillée à droite suit une ligne qui demeure dans la portion 
densément boisée de la pente.

SCÉNARIO 5
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7. RÉFLÉCHISSEZ À VOTRE JOURNÉE
Pour la plupart des gens, il est naturel de vouloir 

réfléchir à sa journée. Cela a souvent lieu sur la 
route du retour ou devant un verre lors de l'après-
ski. Les bénéfices de s’engager dans une réflexion 
honnête sont assez profonds. C’est une façon de 
mettre en commun les idées du groupe, alors que 
les souvenirs sont encore frais, mais sans la pression 
de devoir prendre une décision au même moment. 
Ainsi, il est possible d'obtenir une rétroaction sur ce 
qui s'est bien passé et sur ce qui aurait pu mieux se 
passer, même si l'environnement n'a pas fourni de 
rétroaction directe sous la forme d'une avalanche 
ou d’un autre événement négatif.

La clé pour une réflexion fructueuse est de 
chercher à la fois les sentiments positifs et ceux 
négatifs. Une approche qui fonctionne bien est 
de demander : « où avons-nous pris de bonnes 
décisions ? », suivi d’« y a-t-il des moments où nous 
avons peut-être pris trop de risques ? »

Les émotions qui expriment un manque de 
prudence (« J’étais définitivement inquiète lorsqu’on 
a… »), une trop grande prudence (« Je sentais qu’on 
aurait aussi pu descendre… ») ou une prudence 

appropriée (« Nous avons vraiment pris une bonne 
décision en nous éloignant de… ») sont tout aussi 
valides les unes que les autres. Les réflexions 
pourraient être axées sur les comportements 
humains (« Nous avons fait un bon travail en 
nous arrêtant pour nous réunir avant de nous 
engager sur cette pente. ») ou sur les conditions 
(« J’ai été surpris quand nous avons déclenché 
une avalanche à distance alors que nous nous 
déplacions sur la crête. »). Constatez si vos réflexions 
sont constamment en opposition avec celles des 
autres, particulièrement avec ceux qui ont une 
expérience importante de déplacements en terrain 
avalancheux. 

Finalement, partager vos informations sur le  
Mountain Information Network (voir l’annexe C) 
est une excellente façon de se rappeler des 
conditions et cela profitera aussi à la communauté 
de montagne entière. Vos prévisionnistes en 
avalanche vous remercieront également — ils lisent 
toutes les publications pertinentes du MIN lors de 
leur processus journalier. 
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14. Vrai ou faux ?  
 La communication est généralement plus facile 

dans de plus petits groupes que dans de grands 
groupes.

16. Vrai ou faux ? 
 De bonnes pratiques de déplacements ne 

devraient être adoptées que lorsque le danger 
d'avalanche est élevé. 

15. Vrai ou faux ? 
	 Les	vérifications	de	DVA	au	départ	du	 sentier	

sont	 généralement	 effectuées	 une	 fois	 par	
année.

17. Vrai ou faux ? 
 Lors du choix d'un endroit sécuritaire pour 

s'arrêter en terrain avalancheux, déplacez-vous 
toujours le plus vers le bas de la pente possible.

18. La carte d'évaluation de la pente Avaluator :
 a) Peut aider à estimer le degré de risque relatif 
	 	 pour	des	pentes	prises	individuellement	;
 b) Devient de plus en plus facile à utiliser avec la 
	 	 pratique	;
 c) N'est pas nécessaire si l'on souhaite 
  circuler sur du terrain qui n'est pas 
  avalancheux et sans exposition aux dangers 
	 	 en	surplomb	;
 d) Toutes les réponses ci-haut.

19. Si le risque d'avalanche est considérable, 
 vous pouvez réduire le risque de vous blesser 
 sérieusement ou de mourir en :
	 a)	 Choisissant	du	terrain	simple	;
 b) Choisissant du terrain exigeant, mais en 
  sélectionnant des pentes dont l'angle de 
	 	 pente	est	inférieur	à	30°	;
 c) Choisissant du terrain exigeant, mais en 
  sélectionnant des pentes où la taille 
  maximale d'une avalanche potentielle serait 
	 	 petite	(taille	1)	;
 d) Toutes les réponses ci-haut.

20. Utilisez la photo ici-bas pour répondre aux questions suivantes :
 a) Quelle est la catégorie d'ÉETA (simple, exigeant ou complexe) ?
 b) Si le risque d'avalanche est considérable, vous déplaceriez-vous avec une prudence normale, une prudence 
  accrue ou les déplacements seraient déconseillés ?
 c) Si le risque d'avalanche est considérable et que des plaques persistantes sont listées comme problème 
  d'avalanche, dessinez un ou plusieurs itinéraires raisonnables du haut de la pente jusqu'en bas.

LES RÉPONSES SE TROUVENT DANS L’ANNEXE DQuestions
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Vers la fin janvier 2018, la prévision d'avalanche semblait bloquée 
à « considérable » pour les bandes d’altitude de la limite forestière et de l’alpin. La prévision 
d’avalanche alertait de la présence de plusieurs couches fragiles persistantes alors que des chutes 
de neige supplémentaires chargeaient le fragile manteau neigeux.

La patience était un comportement humain important durant cette période. Même si la neige 
était fantastique, il était exigeant de trouver un terrain approprié – assez abrupt pour descendre 
dans la poudreuse profonde, mais pas assez abrupt pour prendre le risque de déclencher une 
avalanche dans le manteau neigeux fragile. En bref, les conditions étaient délicates. 

Un cours CSA2 se déroulait près d’un chalet de ski dans l’arrière-pays pendant la troisième 
semaine de janvier. Le chalet est situé à la limite forestière et le groupe skiait principalement dans 
cette bande d’altitude. Le cours mettait le processus quotidien en pratique pour gérer le risque 
d’avalanche, mais malgré ces précautions, ils en ont tout de même déclenché une. L’avalanche qu’ils 
ont déclenchée était de relativement petite taille, puisqu'ils avaient fait leur choix de terrain en 
ce sens. De plus, le couloir d’avalanche avait une bonne zone de dépôt et ne présentait pas de piège 
naturel. Seulement une personne a été exposée et une réponse rapide et efficace s’est mise en place. 

En passant à travers les étapes du processus quotidien, voici comment le groupe avait géré son 
risque ce jour-là :
1. Consultez la prévision d'avalanche. Voir p. 76 pour la prévision qui a été utilisée par le groupe ;
2. Planifiez votre sortie. Le groupe avait planifié sa sortie la soirée précédente en utilisant le 

planificateur d’excursion Avaluator pour choisir la route qui impliquait à la fois du terrain simple 
et du terrain exigeant. Ils avaient discuté de la nécessité d’évaluer les pentes en cours de route. 
La surveillance des signes d’instabilité, des avalanches récentes et de la répartition de la neige 
transportée par le vent serait la clé pour prendre de bonnes décisions liées aux déplacements. 
Ils avaient aussi exprimé le désir de demeurer sur du terrain de plus petite envergure (seulement 
capable de produire des avalanches de taille 1,5 ou moins), où les conséquences d’une avalanche 
ne seraient pas trop grandes, considérant les conditions délicates. 

3. Vérifiez votre matériel. Tous les membres du groupe étaient bien équipés, chacun 
transportant les essentiels de sécurité en avalanche ainsi que le matériel de groupe. 
L’équipement de sauvetage avait été vérifié au début de la journée. Les compétences de 
sauvetage autonome avaient été pratiquées à deux reprises au début du cours. 

4. Validez les conditions. La prévision météo avait prévu environ 5 cm de nouvelle neige au cours 
des 24 dernières heures et le groupe avait trouvé ces informations justes au départ du chalet. 
La température d’environ -10 °C correspondait à celle de la prévision et il n’y avait pas de signe 
d’important chargement de neige transportée par le vent. Puisque les conditions étaient 
semblables à ce qui avait été annoncé, le groupe a gardé son plan initial, mais planifiait de 
continuer à surveiller tout changement aux conditions.

5. Adoptez de bonnes pratiques de déplacements. Le groupe était consciencieux lorsque venait 
le temps de s'espacer si les membres étaient exposés au terrain avalancheux et lors de la 
sélection de bons lieux de rassemblement. Ils avaient une bonne communication entre eux 
pour s'assurer que tout le monde sente que les choix de terrain étaient raisonnables. 
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6. Évaluez les pentes. Le groupe avait utilisé la carte d’évaluation de la pente Avaluator pour 
faciliter la prise de décision quant aux pentes qui pourraient être skiées ou qui devraient 
être évitées. Sur la pente en question, ils avaient estimé les conditions d’avalanche et les 
caractéristiques du terrain comme suit :

Conditions d'avalanche Pointage Caractéristiques du terrain Pointage
Indice de risque régional +1 Angle de la pente +2
Problème d'avalanche persistant +1 Piège naturel 0
Avalanches de plaque 0 Forme de la pente 0
Neige instable 0 Densité forestière +1
Surcharge récente 0
Réchauffement critique 0
Total +2 Total +3

 En appliquant ces pointages à la carte d’évaluation 
de la pente Avaluator, vous constaterez que le 
groupe se déplaçait au sein de la zone de prudence 
accrue (jaune) pour cette pente en particulier, 
d’une longueur d’environ 150 m. La première 
personne a skié la pente et s’est arrêtée à un 
endroit sécuritaire en surplomb, un peu plus loin 
que le bas de la pente. La seconde personne avait 
effectué environ huit virages lorsque la pente s’est 
fracturée en haut d'elle, déclenchant une avalanche 
de taille 2. Elle a tenté de skier hors de l’avalanche, 
mais n’en a pas été capable. Elle a réussi à rester 

La prévision d’avalanche du 23 janvier 2018.
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debout et sur le dessus des débris d’avalanche jusqu’à la fin et s’est immobilisée partiellement 
ensevelie avec la tête hors de la neige. Elle n’était pas blessée et avait toujours tout son 
équipement. Une personne a skié le plan de glissement pour lui venir en aide et tous deux ont 
continué vers le lieu de rassemblement plus bas. Le reste du groupe a skié un à la fois jusqu’à ce 
que tous soient à nouveau réunis au lieu de rassemblement.

7. Réfléchissez à votre journée.
 • Sans signe d’avalanche de plaque pendant les quelques jours précédents, il était tentant de 

repousser les limites vers du plus gros terrain. Le groupe a reconnu que cela était une mauvaise 
idée et qu’ils devraient être patients et disciplinés dans leur choix de terrain jusqu’à ce que les 
conditions s’améliorent ;

 • De bonnes pratiques de déplacements, particulièrement de skier un à la fois en terrain avalancheux 
et de se réunir à un lieu de rassemblement, sont très importantes. Dans leur cas, cela a évité que plus 
qu’une personne ne se fasse prendre ;

 • Afin de garder le risque à un niveau acceptable, le groupe a majoritairement choisi des pentes à 
moins de 30°. Lorsqu’ils se sont aventurés en terrain plus abrupt, ils ont consciemment atténué le 
risque, plus élevé, en choisissant des pentes relativement courtes avec une bonne zone de dépôt, 
sans piège naturel ;

 • Le groupe, incluant l’instructeur, a sous-estimé le potentiel qu’une avalanche de cette taille se 
produise. Leur objectif initial était de sélectionner du terrain qui ne puisse pas produire d’avalanches 
de taille supérieure à 1,5. La couche fragile était enfouie plutôt profondément à 80 cm sous la 
surface. Des couches fragiles plus profondes augmentent habituellement la taille de l’avalanche 
et cela est éventuellement la raison pour laquelle la taille d'une éventuelle avalanche a été sous-
estimée. 



Section  5    Le sauvetage en avalanche
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La meilleure stratégie  pour demeurer en sécurité en montagne l’hiver est 
d’éviter de se faire prendre dans une avalanche. Suivre les étapes du processus quotidien, qui inclut la 
connaissance des conditions avant votre excursion, le choix du terrain approprié selon les conditions et la 
disposition à adapter ces choix à la lumière des observations que vous faites lors de vos déplacements sont 
des éléments clés d’une bonne gestion du risque d’avalanche. 

Toutefois, la nature fondamentale du problème d’avalanche est probabiliste. Cela signifie que nous 
pouvons réduire les chances de se faire prendre, mais qu'il est presque impossible d'éliminer tous les 
risques. En effet, la seule façon sûre d’éviter tout risque de se faire prendre dans une avalanche est d’éviter 
totalement tout terrain avalancheux, mais cela signifie aussi que vous passerez à côté de tous les avantages 
que les activités hivernales dans l’arrière-pays ont à offrir. Puisqu’il n’est pas réaliste d’éliminer tout risque 
de déplacements en terrain avalancheux, nous devons donc apprendre des stratégies pour faire face à ce 
qui se produit si un membre de votre groupe ou vous-même vous faites prendre dans une avalanche.

Les statistiques canadiennes en 
avalanche révèlent que les victimes 
ensevelies ont environ 80 % de chances 
de survie si elles sont excavées dans les 
dix premières minutes d'ensevelissement 
(Figure 17). Avant la marque des dix 
minutes, la plupart des décès sont liés 
à un trauma. Entre dix et 35 minutes, 
les chances de survie diminuent 
rapidement, alors que les victimes 
commencent à succomber à l’asphyxie 
(suffocation). Ceux qui survivent plus 
de 35 minutes ont tendance à avoir une 
sorte de poche d'air qui leur permet de 
respirer. De ce fait, la courbe de survie 
se stabilise puisque ces gens peuvent 
survivre pour de plus longues périodes 
d'ensevelissement avant que le début de 
l'hypothermie ne devienne un problème.

Puisque les dix premières minutes après 
l'ensevelissement correspondent au temps de 
réponse critique, les meilleures chances de survie 
pour la victime sont liées au sauvetage autonome, 
soit le sauvetage par les membres du groupe de 

la victime. Dans la plupart des cas, au moment 
où les équipes de sauvetage extérieures arrivent 
sur place, il est trop tard pour sauver des victimes 
toujours ensevelies. Tous les randonneurs dans 
l'arrière-pays doivent donc être formés et exercés en 
sauvetage autonome. 

Chaque membre du groupe doit être équipé des 
essentiels de la sécurité en avalanche : un détecteur 
de victime d’avalanche (DVA), une sonde et une pelle. 
Il est important que ces articles soient bien entretenus et 
que vous sachiez les utiliser. 

LE SAUVETAGE EN AVALANCHE EST URGENT

Figure 17 : La courbe de survie en avalanche selon les données canadiennes. 
Selon Haegeli et al, 2011.

LE MATÉRIEL DE SAUVETAGE EN AVALANCHE
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Un détecteur de victime d’avalanche (DVA) est 

capable d’envoyer et de recevoir un signal permettant 
à un sauveteur de trouver une victime ensevelie sous 
la neige. La portée habituelle est de 50 m. 

Avalanche Canada recommande n'importe quel 
DVA numérique moderne à trois antennes pour 
l’usage récréatif dans l’arrière-pays. Bien que les 
DVA à deux antennes et ceux qui sont analogiques 
demeurent compatibles, les DVA numériques à trois 
antennes offrent une performance supérieure et 
donc de meilleures chances de survie pour la victime 
si jamais vous vous trouvez dans une vraie situation 
de sauvetage en avalanche. 

Une grande variété d’appareils est offerte. 
Certains proposent des options plus avancées comme 
les fonctions de marquage, qui peuvent être utiles 
dans les cas d'ensevelissements multiples. Certains 
présentent une interface très simple, ce qui peut être 
pratique pour les utilisateurs occasionnels ou pour 
ceux qui sont moins à l’aise  avec la technologie. 
Chaque appareil a un mode de fonctionnement 
légèrement différent, mais le plus important 
demeure d'être familiarisé avec l'utilisation de votre 

DVA et de vous être entraîné à utiliser l’appareil. 
Tous les DVA viennent avec un harnais conçu 

pour réduire les chances que l'appareil soit arraché 
de la victime si elle se fait prendre dans une violente 
avalanche. Avalanche Canada recommande de 
porter votre DVA sous votre manteau en utilisant le 
harnais fourni. 

Entretenez votre appareil en suivant les consignes 
du fabricant. Ceci peut impliquer de faire inspecter 
l’appareil ou de l’envoyer pour faire faire une mise à 
jour du logiciel. Retirez les piles pendant l’été pour 
prévenir la corrosion sur les contacts des piles.

Les sondes d’avalanche sont des tiges 
sectionnelles d'aluminium ou de carbone 
qui s'assemblent rapidement et sont 
utilisées pour sonder physiquement des 
objets ensevelis (comme des personnes) 
sous la neige. Un bâton de ski ou un 
piolet à glace ne sont pas un substitut 
approprié à la sonde d’avalanche.

La plupart des pelles conçues pour l’arrière-
pays ont une lame détachable qui leur permet de 
loger dans un sac à dos et plusieurs ont un manche 
télescopique pour améliorer les performances 

de pelletage. Les pelles devraient être faites 
d'aluminium — celles en plastique ne sont pas 
efficaces pour creuser à travers de durs débris 
d'avalanche.

Les sacs gonflables sont recommandés puisqu’il 
a été démontré qu’ils augmentent les chances 
de survie en réduisant la probabilité de se faire 

ensevelir sous la neige.
Par contre, il est 

important qu'ils soient 

LE DÉTECTEUR DE VICTIME D’AVALANCHE C

Votre DVA pourrait subir des interférences de 
la part d'autres appareils électroniques comme 
les téléphones, les radios et les caméras et les 
objets métalliques comme les lames de pelles 
et le papier d'aluminium. Pour prévenir ces 
interférences, gardez une distance de 20 cm 
entre votre DVA et tout autre objet électronique 
ou métallique lorsque l'appareil est en mode 
« émission » (« send ») et à 50 cm lorsqu’il est en 
mode « recherche » (« search »).

LA SONDE

LE SAC GONFLABLE D’AVALANCHE

LA PELLE

Pe
te

r M
ar

sh
al

l

Vous exercer à utiliser votre équipement est très important puisque lors 
d’un véritable sauvetage, chaque seconde compte.  
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utilisés en complément au DVA, à la sonde et à la 
pelle, mais qu’il ne s’agisse pas d’une excuse pour 
remplacer ces essentiels de sécurité en avalanche. 

Un fonctionnement approprié et l'entretien 
des sacs gonflables sont critiques. Plusieurs décès 
ont eu lieu alors que les victimes portaient un sac 
gonflable qui ne s’était pas déployé. Les modèles 
gonflés au gaz doivent être vérifiés régulièrement 
pour assurer une pression et une installation de la 
bombonne appropriées. Les modèles à batteries 
doivent être pleinement chargés et celles-ci 

doivent être correctement connectées. La ou les 
parties gonflables du sac doivent, pour tous les 
modèles, être adéquatement rangées. 

Au début de la journée, le sac gonflable 
doit être activé pour un emploi conforme aux 
instructions du fabricant. Généralement, cela 
implique de sortir la poignée de déclenchement 
de la bretelle afin qu’elle soit prête à être tirée 
en cas d’avalanche. Le sac doit aussi être porté 
correctement, avec la sangle d’entrejambe en place 
tout au long de la journée.

L’équipement de groupe est très important 
en cas d'incident d'avalanche (ou d'autre type 
d’incident) et si vous devez gérer la suite. 
Un groupe bien préparé qui se rend dans l’arrière-
pays transportera :

• un dispositif de communication (un émetteur/
récepteur par satellite est préférable) ;

• une trousse de premiers soins ;

• de la nourriture supplémentaire ;
• des vêtements chauds de rechange ;
• un sac bivouac ;
• une lampe frontale.

Les déplacements en conditions très froides ou 
en zones très isolées peuvent justifier des articles 
additionnels, comme un matelas isolant, un réchaud, 
du combustible et un moyen d'allumer un feu.

Aussitôt que vous réalisez que vous vous 
faites prendre dans une avalanche, vous devez 
immédiatement réagir et prendre une décision 
en une fraction de seconde pour augmenter vos 
chances de survie. Ce que vous faites dépendra 
d’où vous vous situez par rapport à l’avalanche. 
Cela dépendra aussi de la taille de celle-ci, de si 
vous êtes encore debout ou si vous vous êtes 
déjà fait renverser et des aspects particuliers du 
couloir d'avalanche qui pourraient, par exemple, 
vous orienter favorablement vers l'une ou l'autre 
des possibilités. À cause de la nature violente et 
chaotique de se faire prendre dans une avalanche, 
il est impossible de donner des conseils précis et 
spécifiques quant à la réaction à avoir.

Les suggestions suivantes sont basées sur les 
recommandations d'experts en avalanche et de 
survivants à des accidents d’avalanche. Envisager 
ces stratégies vous aidera à vous préparer à ce que 
vous pourriez être capable de faire si vous vous 
faites prendre dans une avalanche. Vous devrez 
toutefois aussi vous fier à votre intuition pour juger 
de la meilleure action à poser pour la situation 

dans laquelle vous vous trouvez. Les points suivants 
correspondent à l’illustration de la figure 18.
1. Criez immédiatement « AVALANCHE ! » 

pour avertir les autres. Alertez-les quant à 
votre situation et donnez-leur de meilleures 
chances de garder un contact visuel avec vous 
pour déterminer le point de disparition, soit 
l’emplacement où vous avez été aperçu pour la 
dernière fois ;

2. Dirigez-vous vers le côté de l’avalanche. Agissez 
rapidement. Adoptez une posture large et skiez 
en ligne droite à 45° vers le bas de la pente et à 
travers la coulée pour vous aider à skier sur les 
débris en mouvement ;

3. Si vous êtes près du haut d’une avalanche, 
il se peut que vous soyez capable de vous 
immobiliser sur le plan de glissement. Si vous 
vous faites pousser, plantez vos bâtons de 
ski ou vos mains le plus solidement possible 
à même le plan de glissement et essayez de 
laisser l’avalanche glisser par-dessus vous ;

4. Si vous êtes près d’un arbre, serrez-vous contre 
lui ou abritez-vous sur le côté descendant ;

L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE GROUPE

SI VOUS VOUS FAITES PRENDRE
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5. Si vous vous faites prendre dans l’écoulement de 
neige, essayez d’enlever vos skis ou votre planche 
et débarrassez-vous de vos bâtons de ski ;

6. Si vous en avez un, déployez votre sac gonflable 
d’avalanche ;

7. Débattez-vous pour demeurer à la surface. 
Vous pourriez être capable de nager vers la 
surface, gardez vos bras en forme de « Y » ou 
poussez les blocs pour demeurer aussi près de 
la surface que possible ;

8. Si possible, calez-vous contre des arbres ou 
d’autres objets avec vos jambes ou vos épaules ;

9. Alors que l’avalanche ralentit, essayez de vous 
créer un espace d’air en dégageant la neige 
devant votre bouche avec une main tout en 

essayant d’atteindre la surface avec l’autre main ;
10. Si une avalanche se dirige vers vous, fuyez à 

la course, à ski ou avec votre planche aussi 
rapidement que possible vers le côté du 
couloir d’avalanche. Les grosses avalanches se 
déplacent loin et rapidement, donc ne perdez 
aucun temps.
Si vous vous faites prendre et ensevelir, faites de 

votre mieux pour demeurer calme. Votre meilleur 
espoir repose sur vos coéquipiers. Ceux-ci, vous le 
savez, ont le matériel nécessaire pour vous localiser 
(puisque vous avez vérifié au départ du sentier) 
et sont prêts à s’organiser et à commencer les 
recherches pour vous trouver en utilisant les étapes 
du sauvetage autonome décrites plus loin. 

Figure 18 : Dix stratégies pour survivre à une avalanche. La ou les stratégies à mettre en pratique dépendent d’où vous vous 
trouvez par rapport à l’avalanche. Voir le texte pour les explications des points numérotés.
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Le sauvetage autonome décrit un processus 
pour que les membres d’un groupe localisent et 
extirpent une ou plusieurs victimes ensevelies dans 
une avalanche. Les meilleures chances de survie 
viennent des coéquipiers de la victime mêmes, qui 
sont probablement les plus près et les plus aptes à 
répondre immédiatement. 

Lors d’un sauvetage autonome, il y a une 
séquence de tâches bien définie qui fonctionne pour 
une personne seule ou pour de multiples sauveteurs. 
Le tout s’applique aussi bien aux petites avalanches 
qu’aux grosses. 

Pratiquer son sauvetage autonome régulièrement 
est une excellente idée — au moins une ou deux fois 
par année. Trouvez des moyens de rendre les exercices 
de sauvetage amusants, comme en simulant des 
compétitions. Chronométrer vos scénarios est un bon 
moyen d’attiser l’esprit compétitif. Vous serez surpris 
de constater à quel point vous pouvez réduire vos 
temps avec de la pratique. Des mesures incitatives 

comme du chocolat peuvent aussi ajouter du plaisir. 
Puisque le sauvetage autonome doit être effectué 
efficacement pour obtenir des chances de succès, 
la pratique est la clé. 

Plusieurs domaines skiables, parcs et départs 
de sentiers de motoneige proposent des parcs 
d'entraînement de DVA comprenant une panoplie 
de DVA enfouis que l'on choisit d'allumer ou 
non à distance pour simuler différents scénarios 
d'ensevelissement. Remettre ces compétences 
à niveau à l’automne est aussi une bonne façon 
que s'assurer que son équipement est en bonne 
condition. Essayez d’organiser des scénarios de 
qualité en hiver, alors qu'il est facile d'ensevelir une 
cible. Vous pouvez par exemple enfouir un DVA dans 
un sac à une profondeur réaliste (au moins un mètre 
sous la surface). Considérez aussi vous inscrire à un 
cours de sauvetage autonome d’une journée comme 
rappel ainsi que pour améliorer et pratiquer vos 
compétences en sauvetage en avalanche.

Si vous apercevez une avalanche qui implique 
quelqu’un, assurez-vous d’abord que l’avalanche ne 
met pas votre propre sécurité en péril. Si vous jugez 
que c’est le cas, prenez des mesures d’évitement 
immédiatement. En présumant que vous n'êtes pas 

menacé par l'avalanche, si quiconque s'est fait prendre, 
concentrez-vous à maintenir un contact visuel avec 
cette personne tant qu’elle est visible. Prenez une note 
mentale du ou des points de disparition — cela sera 
d’une grande aide lors du sauvetage. 

1. DÉSIGNEZ UN LEADER
Choisissez un leader pour organiser le sauvetage 

et concentrer les gens à leur tâche. Le leader devrait 
prendre les tâches en charge et les déléguer au besoin. 
Dans la plupart des petits groupes récréatifs, le leader 
devra aussi procéder aux tâches de sauvetage. S’il s’agit 
d’un grand groupe, il pourrait être plus efficace pour le 
leader de se concentrer à garder la « vue d’ensemble » 
et à diriger les efforts des autres.

2. ÉVALUEZ LA SÉCURITÉ
Alors que l’instinct humain pousse à s’impliquer 

immédiatement et à aider, prenez un moment pour 
vous assurer que vos actions n'empirent pas les 
choses en causant un second accident. 

Généralement, se déplacer sur un plan de 

glissement d’avalanche pour vous rapprocher des 
victimes est une chose raisonnable à faire, même si 
certaines surfaces peuvent être lisses et glacées. Évitez 
les déplacements sur des pentes abruptes adjacentes 
ou sur des pentes en amont du site d'avalanche 
puisqu’il s’agit des endroits où des déclenchements 
supplémentaires sont les plus probables. 

La recherche devient plus risquée si la zone de 
recherche est menacée par d’autres pentes où une 
avalanche n'a pas encore été déclenchée. Dans ce 
cas, vous pourriez considérer réduire le nombre de 
sauveteurs sur la pente et/ou restreindre le temps 
alloué à la recherche. Vous pourriez aussi envisager un 
poste de guet dans un endroit sécuritaire pour avertir 
les autres en cas de nouvelle activité avalancheuse. 

Vous pourriez aussi décider de ne pas réagir dans 

ÊTRE TÉMOIN D’UNE AVALANCHE

LE PROCESSUS DE SAUVETAGE

LE SAUVETAGE AUTONOME
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des situations particulièrement dangereuses si vous 
jugez que le risque encouru par les sauveteurs est 
trop grand pour la chance d’aider la ou les victimes. 

3. FAITES LE COMPTE DES EFFECTIFS
Déterminez combien de personnes manquent 

à l’appel. Identifiez le ou les points de disparition 
et, si possible, marquez-les. Interrogez tout témoin 
pour obtenir un maximum d'information. 

4. METTEZ TOUS LES DVA EN MODE « RECHERCHE »
Effectuez une vérification physique pour 

vous assurer que les DVA de tout le monde ont 
été commutés au mode de recherche (« search »). 
Il est facile pour quelqu’un qui panique à la suite 
d'un accident d'oublier cette étape. Avoir un DVA 
en mode « émission » (« send ») qui se déplace parmi 
les sauveteurs entravera grandement le sauvetage 
en incluant un signal additionnel. 

5. DÉLIMITEZ LA ZONE DE RECHERCHE
Recherchez des indices visibles à la surface, 

signes de présence des victimes. Envoyez quelqu’un 
vérifier ces indices en priorité. Vous pourriez être 
capable d’éliminer une zone de terrain où il est 
impossible qu'une victime soit ensevelie, comme 
les zones en amont du point de disparition. 

Déterminez d’autres zones de recherche 
prioritaires, comme la ligne de pente en aval 
du point de disparition, dans l'axe d'indices tels 

que des morceaux 
de vêtements ou 
d'équipement perdus 
ou dans les pièges 
naturels. Si de multiples 
sauveteurs sont 
disponibles, envoyez 
quelqu’un investiguer 
dans ces zones.

6. LA RECHERCHE DU 
SIGNAL

En débutant au point 
de disparition, utilisez 
votre DVA pour chercher 
un signal. Procédez par 
bandes de recherche de 
40 mètres pour couvrir 
la zone de recherche, en 
regardant et en écoutant 
le DVA pour déterminer 
si vous captez un signal. 
Vous devriez vous 
déplacer rapidement 
pendant cette étape. 
Examinez tous les indices 
visuels trouvés en les 
sortant de la neige, mais 
laissez les objets en place 
pour référence future s'ils 

ne sont pas reliés 
à la victime.

7. LA RECHERCHE APPROXIMATIVE
Une fois que vous avez détecté un signal, 
surveillez le nombre affiché sur l’écran 
de votre DVA. S’il diminue lors de vos 
déplacements, vous êtes dans la bonne 
direction. S’il augmente, dirigez-vous dans 
la direction opposée. 
Les DVA émettent des ondes 
électromagnétiques de forme radiale, 
comme les aimants. De ce fait, votre 
DVA vous guidera vers la victime par une 
trajectoire courbe plutôt qu’en ligne droite. 
Laissez-vous ainsi guider par les flèches 
sur l'écran en vous assurant que le nombre 
continue de décroître. Ralentissez au fur 
et à mesure que vous approchez du signal 
(lorsque le nombre à l’écran est inférieur 
à 10).

Concentrez-vous sur 
la zone en aval du 
point de disparition.

Plusieurs sauveteurs.

Sauveteur seul.

Une fois que vous avez détecté un signal, suivez-le en vous assurant 
que le nombre diminue. Ralentissez alors que vous approchez de la 
victime.
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8. LA RECHERCHE FINE
Lorsque le nombre sur votre DVA indique 

que vous êtes à l’intérieur de 3 m ou au plus petit 
chiffre que vous pouvez obtenir, procédez par 
encadrement systématique pour trouver le point 
le plus proche de la victime. Tenez le DVA près de 
la neige et maintenez une orientation constante. 
Déplacez-vous lentement vers l’avant jusqu’à ce 
que le nombre sur l’écran augmente à nouveau. 
Reculez jusqu’au point où le nombre était le plus 
bas. Déplacez-vous maintenant latéralement, 
d'abord dans une direction et, si nécessaire, 
dans l’autre, pour voir si vous pouvez obtenir un 
nombre inférieur. Si c’est le cas, continuez jusqu’à 
ce que le nombre recommence à augmenter 
et reculez jusqu’au point où le nombre était le 
plus bas — il s’agit de l’emplacement de signal 
maximum où vous devriez débuter le sondage. 

Un seul sauveteur devrait effectuer la recherche 
fine ; les autres peuvent commencer un sondage 
ponctuel en libérant la voie de la personne qui 
effectue la recherche fine. 

9. LOCALISEZ LA VICTIME À L'AIDE DE LA SONDE
Débutez le sondage à l’emplacement où la valeur minimale est affichée 

sur le DVA. À partir de ce point, déplacez-vous vers l’extérieur en spirale ou 
en spirale carrée avec un espacement de 25 cm entre les coups de sonde. 
Ceux-ci devraient être perpendiculaires (90°) à la pente. 

Un toucher de sonde fructueux présente deux caractéristiques distinctes. 
La sensation est ferme, mais légèrement spongieuse (selon la partie du 
corps atteinte) et la sonde ne pénètre pas la neige aussi profondément que 
lors des coups précédents. Si vous n’êtes pas certain, procédez à de nouveaux 
coups de sonde très près (à quelques centimètres). Il est important 
d’avoir confiance en son sondage puisque  vous ne voulez pas passer de 
nombreuses 
minutes à 
excaver un trou 
au mauvais 
endroit. 

Lorsque 
vous obtenez 
un toucher 
de sonde 
concluant, 
notez la 
profondeur et 
laissez la sonde 
en place. Celle-
ci agira comme 
guide pour savoir 
où creuser. 

Le scénario de recherche typique : lors de la recherche 
approximative, il est normal de suivre une trajectoire 
courbe. Lors de la recherche fine, procédez par 
encadrement systématique.

Est-ce que votre cerveau fonctionne en spirale ou en carré ? Les deux méthodes fonctionnent 
efficacement pour localiser une victime à l’aide d’une sonde. Commencez à sonder au point où la 
valeur affichée est minimale et procédez vers l’extérieur en maintenant un espacement de 25 cm.

Sondez de façon perpendiculaire 
à la pente.

Recherche approximative

Recherche fine
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10. CREUSEZ
Une excavation efficace est très importante puisque vous 

pouvez gagner beaucoup de temps en employant de bonnes 
techniques de pelletage. La méthode privilégiée est la technique de 
pelletage en « V » (en convoyeur). Bien que les instructions précises 
varient en fonction du nombre de sauveteurs, l'idée de base est la 
même : vous tentez de créer une rampe horizontale vers la victime 
plutôt que d'excaver un trou vertical directement au-dessus d'elle. 

Si vous avez de multiples sauveteurs, espacez-les l’un derrière 
l’autre afin que leurs pelles ne se touchent que si leurs bras sont 
allongés. La personne à l’avant devrait être près de la sonde et les 
autres en aval l'un de l'autre. 
Chaque personne déplace la 
neige vers l’arrière, à la personne 
suivante derrière elle qui, à son 
tour, la dégage vers l’arrière. 
En ayant besoin de déplacer la 
neige seulement sur une courte 
distance, les pelleteurs à l’avant 
peuvent se concentrer à creuser 
en direction de la victime le plus 
rapidement possible, alors que 
les autres membres s’affairent 
à déplacer la neige vers l’arrière, 
comme si elle était sur un 
convoyeur. Faites une rotation 
fréquente des pelleteurs pour 
éviter la fatigue, puisque la 
personne près de la victime est 
celle qui travaille le plus fort. 

Si vous avez seulement un 
ou deux sauveteurs, déplacez-
vous en aval d'une fois et demie 
la profondeur de la victime avant de commencer à 
pelleter. Débutez l’excavation à ce point et travaillez 
côte à côte vers la pointe de la sonde et donc vers 
la victime.
 
11.LES PREMIERS SOINS

Dégagez les voies respiratoires de la victime. 
Stabilisez l’ABC (voies respiratoires, respiration et 
circulation) qui pourrait appeler, si nécessaire, à la 
pratique du RCR. Surveillez les blessures majeures 
et prenez des précautions pour protéger le cou 
et la colonne vertébrale de la victime. Traitez les 
blessures qui menacent la vie en priorité, incluant 
l’état de choc et l’hypothermie. Si nécessaire, 
construisez un abri ou, si le site est sécuritaire, 
utilisez le trou qui vient d’être excavé pour extraire 
la victime. Si nécessaire, prenez des mesures pour 
organiser une évacuation appropriée.

QUAND APPELER DE L'AIDE EXTÉRIEURE ?
Appeler de l'aide extérieure prend du temps 

qui pourrait avoir un impact sur la vitesse à laquelle 
vous pouvez secourir une personne ensevelie sous 
la neige. Avalanche Canada recommande qu’à 
moins que vous n’ayez un sauveteur de surplus 
disponible, vous ne devriez appeler de l’aide que 
lorsque toutes les victimes ont été secourues. 

Si vous avez un sauveteur de surplus disponible 
et que vous avez un dispositif de communication 
approprié, désignez une personne pour appeler 
les secours, en gardant une distance de 25 m avec 
les chercheurs et leurs DVA afin d’éviter toute 
interférence. 

Accepter de l’aide d’un groupe avoisinant est 
fort probablement une bonne idée, mais prenez 
soin de gérer ce nouvel afflux de gens sur les lieux 
pour vous assurer que leur présence ne devienne 

La technique de pelletage en « V ». 
Gardez un espacement d’environ 80 cm 
entre chaque pelleteur. 

La vitesse et la technique sont tous deux importants lors de l’excavation. 
Un pelletage efficace peut faire gagner beaucoup de temps, ce qui pourrait faire 
la différence entre la vie et la mort pour la victime ensevelie.
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pas nuisible aux efforts de sauvetage. La chose la 
plus évidente à faire est de s’assurer que chaque 
membre du nouveau groupe commute son DVA en 
mode « recherche » (« search ») pour prévenir qu’un 
signal additionnel ne trouble la recherche.

Au Canada, déclenchez la recherche et 
le sauvetage (RES) en composant le 911 et en 
demandant la police ou en appelant directement 
le service de police local (requis pour certains 

téléphones satellites). Dans un parc national, 
appelez le bureau de Parcs Canada local ou la 
police, si vous n’en connaissez pas le numéro.

Les dispositifs d’urgence avec une fonction 
« SOS », comme le InReach ou le SPOT, ont fait leurs 
preuves pour amorcer efficacement une réponse 
de recherche et de sauvetage, mais être capable 
de communiquer de façon bidirectionnelle est 
nécessaire pour exprimer la nature de l'incident.

Ne sous-estimez pas l’impact psychologique 
d’un incident d’avalanche grave sur les membres 
du groupe et leurs familles, peu importe que le 
dénouement soit positif ou négatif.

Parlez aux autres membres du groupe, 
organisez des sessions de débriefing et consultez 
un professionnel pour obtenir de l'aide si 
nécessaire.

21.   Vrai ou faux ?
 Il est possible d'éliminer tout risque de se faire   
 ensevelir lorsqu'on se déplace en terrain   
 avalancheux.

22. Pour être vraiment performant lors 
 d'un sauvetage autonome, vous devriez le 
 pratiquer :
	 a)	 Une	fois	par	trois	ans	;
	 b)	 Une	fois	par	année	;
 c) Au moins une à deux fois par année. 
	 	 La qualité	de	la	pratique	est	aussi	
  importante et vous devriez simuler un vrai 
	 	 scénario	d’avalanche	;
 d) Après chaque accident d'avalanche.

23. Si vous déclenchez une avalanche, il pourrait  
 être possible de :
	 a)	 Vous	diriger	rapidement	vers	le	côté	de
	 	 l’avalanche	;
	 b)	 Vous	agripper	à	même	le	plan	de	glissement		
	 	 sous	la	plaque	;
	 c)	 Attraper	un	arbre	;
 d) Toutes les réponses ci-haut.

24. Quelle affirmation est fausse ?
 a) Si vous vous faites prendre dans une
  avalanche, essayez de demeurer près de la   
	 	 surface	;
 b) Avoir un leader aide un groupe à rester   
	 	 organisé	lors	d’un	sauvetage	autonome	;
	 c)	 Lors	de	l’étape	de	la	recherche	fine,	il	est		 	
  important de se déplacer lentement pour 
  obtenir le nombre le plus bas possible sur 
	 	 son	DVA	;
 d) Les équipes de recherche et de sauvetage   
  peuvent habituellement arriver sur la scène  
  d'un incident d'avalanche assez rapidement  
  pour aider à excaver une victime vivante.

LES RÉPONSES SE TROUVENT DANS L’ANNEXE DQuestions

APRÈS LE SAUVETAGE
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Le nuage de neige de l'immense avalanche s'est déposé. Profondément 
ensevelis parmi les débris se trouvent trois personnes : Annick, Alain et Laura. Le quatrième membre 
de ce groupe, Matt S., a tant bien que mal réussi à demeurer à la surface. Le groupe avait choisi cet 
endroit pour faire la transition de la descente à la montée, donc leurs sacs et leur équipement de ski 
étaient à leurs côtés. Lorsque l’avalanche a frappé, tout a été emporté.

Matt, maintenant seul à la surface, n’a rien sauf son DVA pour tenter de retrouver ses amis. 
Le groupe de Terrace, qui avait vu la scène à partir de la crête, était incrédule et savait que l’énorme 
avalanche avait frappé les quatre skieurs plus bas.

Brad : Vu	la	taille	de	l’avalanche,	ça	paraissait	impossible	que	quiconque	puisse	y	survivre.
Jupiter :Il y a un sentiment de vouloir se mettre en petite boule et de ne pas vouloir y être. C'est une sensation 
horrible. Cette neige belle, douce et légère est tellement mortelle.
Mikael	:	Tu	te	dis	que	c’est	impossible	que	ça	arrive,	mais	c’est	bien	le	cas	et	tu	dois	y	faire	face.
Matt L.	:	Tu	sais,	il	n’y	a	pas	eu	beaucoup	de	réflexion.	C’était	juste	:	«	on	doit	le	faire	».

Heureusement, ces quatre skieurs savaient comment « le faire ». À peine quelques semaines plus tôt, 
ils avaient suivi le cours de sauvetage autonome ensemble.

Mikael : Pourquoi l'avons-nous suivi ? Nous pratiquons tout le temps, nous sommes assez bons. Mais nous voulions 
peaufiner	notre	groupe.	Ça	a	été	formidable,	j’ai	tellement	appris.	Je	suis	sorti	de	cette	fin	de	semaine	en	me	
sentant assez bien par rapport à nos compétences.
Brad	:	Les	professionnels	s’entraînent	constamment,	année	après	année.	Ça	me	semblait	une	bonne	idée	que	tous	
les membres de mon groupe de skieurs soient à jour et aient de bonnes pratiques, soit avoir un bon savoir-faire 
avec	son	DVA	et	de	grandes	aptitudes	de	sauvetage.

Une première étape importante lors d’un sauvetage autonome est l’évaluation de la sécurité. 
Puisque le groupe de sauveteurs avait été témoin de la scène vu d’en haut, ils étaient conscients 
que des sections de la cuve n’avaient pas glissé. Ils sentaient tout de même qu’ils pouvaient y aller. 
En descendant en ski, ils ont rapidement aperçu Matt S., debout près du dessus du champ de débris, 
et ont immédiatement compris que trois personnes étaient ensevelies. 

Mikael : Nous	avons	crié	et	il	a	crié	«	À	l’aide	!	À	l’aide	!	»	Nous	nous	rendons	jusqu’à	lui.	Il	n’a	plus	ses	skis,	plus	de	
sac	à	dos,	plus	de	tuque,	de	gants,	aucun	équipement.	Il	nous	dit	:	«	ils	étaient	tout	près	d’ici	!	»	Dans	sa	tête,	ses	
amis sont exactement où il se trouve.
Matt S.	:	Je	croyais	qu’il	y	avait	un	problème	avec	mon	DVA	puisqu’il	ne	recevait	aucun	signal.	Ils	doivent	être	ici.	
Je viens de les voir ici. 
Brad	:	Il	était	en	aval	et	insistait	sur	le	fait	que	ses	amis	étaient	en	amont.	Nous	savions	que	c’était	impossible,	
mais il disait qu'il avait un signal. Nous avons passé environ une minute là pour nous assurer qu'il n'y avait pas de 
signal — on ne sait jamais.
Matt L.	:	Quand	tu	suis	ces	cours	d’avalanche,	tu	fais	ces	scénarios	où	un	témoin	court	dans	tous	les	sens	pour	
tenter de t'induire en erreur et c'est exactement ce qui s'est produit.
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pour débuter la recherche sur les sections en aval 
alors que Jupiter a rapidement balayé la section 
supérieure pour être absolument certain qu'il 
n’y avait pas de signal avant de les suivre. 

Matt L.	:	Nous	avons	skié	le	long	du	couloir	à	la	
recherche d'objets, de skis et de bâtons. Je skiais le côté 
gauche, Mikael le long du côté droit à environ 20 m 
de	moi,	les	DVA	en	mains,	de	la	même	façon	que	nous	
l'avions pratiqué dans les scénarios. Mikael a capté le 
premier signal.
Jupiter	:	J’ai	commencé	à	skier	vers	le	bas	de	la	pente,	

mon	DVA	en	mains,	aussi	rapidement	que	je	le	pouvais	par-dessus	les	débris,	en	effectuant	un	zigzag	classique	
d'une extrémité du champ de débris à l'autre. J'ai pu entendre Mikael et Matt crier qu'ils avaient un signal et 
ensuite	«	on	a	plusieurs	signaux	!	»

Après avoir trouvé le premier signal, Matt L. appuie sur le bouton « SOS » de son dispositif de messagerie 
par satellite. Jupiter les rejoint alors que Matt et Mikael s’affairent au site de l’ensevelissement de Laura.

Mikael : J'ai eu de la chance presque au premier coup de sonde. C'est indéniablement un corps, il n'y a pas de 
doute. Mais il est à presque deux mètres.
Jupiter :	Je	me	rends	où	ils	sont,	j’appuie	sur	les	boutons	de	mon	DVA	pour	éliminer	ce	signal	et	effectivement,	
j'avais un autre signal. J'ai commencé à le suivre et il était dans un rayon de dix mètres. Le plus près où j'ai pu me 
rendre est à 1,5 m et je me suis dit « wow, c'est un ensevelissement profond ».

Jupiter marque le second signal localisé avec son gant et constate rapidement qu’il a un autre signal 
dans un rayon de dix mètres. En espérant que l'ensevelissement soit moins profond, il se lance. 

Jupiter : J'ai découvert que celui-là était à 1,7 m... encore plus profond. J'ai sorti ma sonde, j'ai sondé en forme de 
spirale et je crois qu'au quatrième coup, j'ai touché le corps — boom. Aucun doute, aucune question. J'ai sorti ma 
pelle et j'ai commencé à creuser. 
Brad	:	Au	moment	où	je	suis	arrivé	à	skis	en	bas	de	la	pente,	ils	avaient	déjà	localisé	deux	personnes	avec	leurs	
DVA	et	en	avaient	sondée	une.	Jupiter	cherchait	le	troisième	corps.	J’avais	sorti	ma	sonde	et	au	troisième	coup,	
j’ai atteint	un	corps.	C’était	plutôt	effrayant	parce	que	c’était	pas	mal	plus	profond,	mais	c’était	bon	à	savoir.	
Une fois	que	tu	le	sais,	c’est	le	temps	de	commencer	à	creuser.

Matt L. et Mikael excavaient Laura, qui était ensevelie à plus d’un mètre. Les deux ont creusé aussi 
rapidement et efficacement qu’ils ont pu, utilisant la technique de pelletage en « V » qu’ils avaient 
apprise dans leur cours.

Mikael : La première partie que nous avons découverte est son visage. Nous l'entendons gémir et nous sommes 
tellement	contents	de	l’entendre.	L’espoir	est	revenu	un	peu.	Vu	la	taille	de	l’avalanche	et	les	minutes	que	nous	
avons prises pour descendre de la crête, nous espérions trouver des gens vivants, mais nous étions préparés à 
excaver des corps. 
Matt S. :	Il	m’a	paru	qu’en	deux	ou	trois	minutes,	ils	les	avaient	localisés	tous	les	trois.	J’ai	couru	vers	le	bas	de	la	
pente en bottes de ski. J'ai couru aussi rapidement que j'ai pu et ils avaient déjà dégagé Laura, qui était à au moins 
1,5 m de la surface. Son torse entier était excavé, sa tête était dégagée et miraculeusement, elle respirait. 
Je suis passé d'une quasi-certitude de l'avoir perdue à « wow, tant bien que mal, elle est ici ». 
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un rayon de 20 mètres l'une de l'autre, ce qui a rendu la communication et les déplacements entre les 
sites plus faciles. Les deux autres victimes ont été localisées par sondage, mais l’immense travail de 
les excaver est toujours à faire.  

Mikael : Adrénaline	et	entraînement.	Tu	es	sur	le	pilote	automatique.	En	essayant	de	ne	pas	te	demander	si	
tu creuses	pour	trouver	un	corps	ou	une	personne	encore	vivante.	
Brad :	Aussitôt	que	nous	trouvions	quelqu’un	et	qu’il	respirait,	nous	passions	à	la	personne	suivante.	
Nous priorisions	que	tous	puissent	respirer	avant	de	les	extirper	de	la	neige.
Jupiter	:	Creuse	et	creuse	et	creuse	comme	tu	n’as	jamais	creusé	auparavant,	jusqu’à	ce	que	tu	sois	épuisé.	
Physiquement drainé, je ne pouvais plus lever mes bras, mais il fallait continuer à pelleter. Chaque seconde que tu 
perds	est	une	seconde	pendant	laquelle	la	victime	ne	respire	pas.	C’est	tellement	important	d’y	être	efficace.

Mikael et Matt L. ont laissé Laura avec le visage dégagé, qui respirait facilement, mais qui était 
toujours ensevelie. Ils se sont déplacés pour joindre Brad, qui avait sondé la zone marquée par le gant 
de Jupiter et qui avait atteint le bras d'Annick.

Matt L. : La première partie que nous avons exposée était une main nue. Je me souviens avoir vu cette main bleue 
avec une bague au doigt.
Mikael	:	Nous	avons	suivi	son	membre	jusqu’à	son	visage.	Elle	était	toute	bleue,	elle	avait	été	sous	la	neige	
pendant	probablement	20	minutes.	Mais	elle	a	ouvert	ses	yeux.	Ce	moment...	tellement	magnifique,	super	
émouvant.	On ne	la	connait	pas,	mais	elle	est	toujours	avec	nous.	Une	personne	de	plus	qui	est	toujours	vivante.
Brad :	Alors	qu’on	commençait	à	creuser	autour	de	son	torse,	elle	a	commencé	à	bouger	et	à	revenir	à	la	vie.	
Elle était	bleue.	Je	n’avais	jamais	vu	personne	comme	ça	de	toute	ma	vie.

Aussitôt que le visage d’Annick est libre de neige et qu’elle respire, ils se joignent à Jupiter qui excave 
le dernier et le plus profond des ensevelissements : Alain. Un bout de manteau est la première chose 
qu'ils aperçoivent. 

Jupiter: J'ai exposé la hanche ou le bas de son ventre. Mais dans quelle direction devrais-je creuser ? J'ai un bout 
d'humain ici, mais je ne sais pas si je dois creuser dans cette direction-ci ou dans cette direction-là.

Ils dégagent rapidement assez de neige pour trouver le visage d’Alain, bleu.

Jupiter	:	Il	n’avait	pas	l’air	de	respirer,	mais	en	m’approchant	pour	ouvrir	sa	bouche	pour	m’assurer	qu’elle	n’était	pas	
remplie de neige, j'ai senti une respiration sur le dos de ma main. Je me suis accroupi, j'ai approché ma joue et j'ai pu 
sentir	un	minuscule	déplacement	d’air.	Voilà	une	vague	de	soulagement	en	sachant	qu’il	respire	:	il	y	a	de	l’espoir.

Ils ont trois survivants, mais le sauvetage est loin d’être terminé. Les victimes ont encore besoin d’être 
extirpées de leurs trous profonds et chacun d’eux, incluant les sauveteurs, doit se rendre à un endroit 
plus sécuritaire.  

Mikael :	Il	y	a	encore	un	réel	sentiment	d’urgence.	Nous	regardons	en	haut	et	sentons	la	menace	de	toutes	les	
grandes cuves qui ne se sont pas encore déchargées. Nous voulons partir de là aussi rapidement de possible. 
Nous déplaçons	des	gens,	pas	trop	rapidement,	mais	aussitôt	qu’ils	sont	mobiles,	nous	les	emmenons	plus	haut	
sur la pente, en sécurité.

Laura et Annick étaient dans un état correct, mais Alain se plaignait de maux de dos. Soigneusement, 
ils l’ont sorti et l’ont accompagné à travers le champ de débris et vers le haut de la pente dans 
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sans manteau ni gants ou avec leur manteau 
grand ouvert. L’hypothermie est une préoccupation 
importante et les sauveteurs font ce qu'ils peuvent 
pour eux. Ils font un feu, partagent leur nourriture 
et leur thé et enveloppent les victimes dans des 
couvertures de survie.

Matt S.	:	À	ce	stade,	nous	sommes	dans	un	état	
d'incrédulité béate. Le choc de cet énorme événement qui 
nous est arrivé. On pouvait voir les immenses trous dans 
lesquels ils étaient et maintenant, nous sommes tous 
autour du feu ensemble.
Mikael	:	Assez	émouvant,	assez	irréel	ce	qui	vient	de	se	
passer. Un des moments les plus intenses et traumatisants 
de ma vie.

Même si les sauveteurs étaient bien préparés, il n’y 
a pas assez de vêtements chauds de rechange 
pour que huit personnes passent la nuit. Puisqu'un 

dispositif SPOT a été activé plus tôt, ils ont espoir que les secours soient en chemin, mais il n’y a pas 
de moyen de le savoir avec certitude. Brad et Matt L. débutent le long périple pour obtenir de l’aide 
extérieure, mais en 15 minutes, ils entendent le son qu'ils avaient tous espéré : un hélicoptère. 

Et voilà la fin heureuse. Beaucoup de choses se sont bien passées dans cette histoire, mais ce n’est pas 
par hasard. Laura, Annick et Alain ne sont pas des statistiques de décès aujourd’hui parce que leurs 
quatre sauveteurs savaient exactement quoi faire.   

Brad	:	Sans	ce	cours,	nous	aurions	eu	des	corps	morts,	je	n’en	ai	aucun	doute.	Le	cours	de	sauvetage	autonome	
est	le	meilleur	cours	que	j’aie	suivi	de	toute	ma	vie.	Ces	scénarios	nous	ont	appris	à	être	efficaces,	à	corriger	les	
faux pas et à le faire aussi rapidement et logiquement que possible. Cela nous a fait gagner du temps et nous n'en 
avions aucun de trop. Ils étaient tous bleus. Le réservoir de temps était vide.
Matt L.	:	Les	scénarios,	l’entraînement,	c’est	tellement	une	bonne	chose	à	faire.	Je	recommande	à	n’importe	qui,	
peu importe à quel point vous êtes formé, de suivre un cours de sauvetage autonome parce que c'est l'une des 
meilleures choses que vous pouvez faire pour votre groupe. 

Et les survivants ? Qu'en pensent-ils ?
Annick	:	Je	ne	crois	pas	que	je	peux	assez	remercier	ces	gars.	Tout	était	simplement	parfait.	Chaque	seconde	
semblait faire partie d'un grand plan.
Alain	:	Il	n’y	a	pas	de	mots	pour	ces	gars.	La	façon	dont	ils	nous	ont	extirpés	était	un	miracle.	Je	les	aime,	
simplement.
Laura :	Brad	et	Jupiter	et	Mikael	et	Matt,	on	leur	doit	tellement.	Ils	ont	tellement	fait	un	bon	travail.	
Nous sommes	vraiment	chanceux	d’être	ici.
Matt S.	:	Vous	étiez	tellement	parfaits.	Vous	avez	dû	tout	faire	de	la	bonne	façon	pour	arriver	à	ce	résultat.	
Merci d’avoir	suivi	ce	cours	de	sauvetage	autonome.	Je	suis	vraiment	heureux	que	ça	soit	vous	qui	nous	ayez	
sauvés et non l'inverse.
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Nous espérons que vous vous sentirez habilité par les apprentissages acquis lors de votre cours CSA. 
Nous souhaitons que le processus quotidien et que les aides à la décision décrits dans ce livre vous 
fourniront une base solide sur laquelle construire votre expérience dans l'arrière-pays. Nous espérons aussi 
que vous êtes motivé à sortir dehors pendant l’hiver et à profiter du fantastique arrière-pays canadien, 
ayant confiance que vous ferez de bons choix de terrain.

Une des forces du cours CSA est son accessibilité à un vaste auditoire. Des étudiants de différents âges, 
horizons et expériences sont tous également motivés à en apprendre plus sur les déplacements en terrain 
avalancheux. Une fois le cours terminé et qu’arrive le moment de se rendre en montagne et de mettre cette 
théorie durement apprise en pratique, nous devons reconnaître que les gens approchent cette prochaine 
étape de différentes façons.

Certains rapportent une 
appréhension constante. 
C’est compréhensible puisque 
les déplacements en montagne 
l'hiver demeurent une opération 
dangereuse. Si ce sentiment résonne 
en vous, le meilleur conseil est de 
prendre les choses tranquillement. 
Prenez votre temps pour trouver les 
bons partenaires. Déplacez-vous en 
terrain familier dans des conditions 
favorables pour gagner en confiance 
avant de prudemment commencer à 
explorer de nouvelles zones.

D'autres peuvent plutôt se sentir 
contraints ou freinés alors qu'avant, 
ils se seraient simplement lancés. 
Cette réaction est plus répandue chez 
ceux dont les anciennes habitudes 
étaient plus risquées. Si vous vous 
reconnaissez dans ce sentiment, 
considérez-le comme une phase de 
votre parcours. Acceptez que vous 
franchissez une étape essentielle 
qui vous éloigne de la bienheureuse 
ignorance (et d’une forte probabilité 
de vous faire prendre dans une 
avalanche) pour vous rapprocher 
d'un état de maîtrise supérieur. 
Plutôt que de jouer à la roulette russe 
et d'espérer que ça se passe bien, 
vous commencez à analyser prudemment vos décisions. Quand les conditions seront favorables, vous pourrez 
toujours skier les descentes engageantes. En le faisant, la récompense de skier la route que vous souhaitiez 
tout en sachant que vous le faites dans des conditions appropriées est doublement exaltante.

 Alors que l’expérience est essentielle pour améliorer vos compétences en sécurité en avalanche, prenez 
un moment pour réfléchir à la discussion du premier chapitre. Dans un environnement d’apprentissage 
hostile comme l’est le terrain avalancheux, on ne reçoit pas toujours une rétroaction négative lorsqu’on fait 
de mauvais choix. C’est pourquoi il est important de s’assurer que notre confiance ne se transforme pas en 
négligence. En montagne, ceux qui se déplacent avec humilité le font pour plus longtemps et vont plus loin. 



Il y a deux niveaux dans 
le programme du cours de 
sécurité en avalanche : le CSA1 
et le CSA2. Pour ceux terminant 
le CSA1, une suite évidente est 
l’inscription au CSA2. 

Le CSA2 se base sur les 
fondations acquises lors du 
CSA1. Les étudiants pourront 
amener leurs connaissances 
et leur expertise à un niveau 
de maîtrise plus élevé. Ils 
sont exposés à des scénarios 
plus variés et complexes et ils 
prennent un rôle prépondérant 
dans la prise de décision liée aux 
déplacements. Ils apprennent 
à interpréter l’information du 
manteau neigeux et ils améliorent leur évaluation 
du terrain avalancheux. Ils apprennent aussi des 
techniques de déplacements plus avancées et 
apportent la pratique du sauvetage autonome à 
un niveau supérieur. La plupart des cours CSA2 ont 
lieu sur quatre jours, ce qui laisse aux étudiants 
beaucoup de temps sur le terrain et autant 
d’occasions de faire face à un éventail de situations 
de prise de décision.

Pour ceux qui désirent rafraîchir leurs 
connaissances, des options sont envisageables. 
Plusieurs étudiants choisissent de refaire le 
cours CSA1. Ce faisant, ils trouvent généralement 
qu’ils sont exposés à un ensemble de conditions 
d’avalanche différentes. Deux formations de mise 
à jour sont aussi offertes : « gestion du terrain 
avalancheux » et « sauvetage autonome ». 

 « Gestion du terrain avalancheux » est un 
cours d’une journée, essentiellement sur le terrain, 
qui est axé sur le choix du terrain approprié pour 
les conditions. Il est idéal pour gagner en confiance 
quant à la planification d’excursion et à l’évaluation 
de la pente.

 « Sauvetage autonome » est un cours pratique 
d’une journée conçu pour exercer et améliorer les 
compétences en sauvetage autonome. Après une 
mise à jour des fondements, les étudiants 

poursuivent avec des scénarios de sauvetage plus 
complexes et réalistes.

Si vous êtes à la recherche de ressources sur 
le Web, jetez un coup d’œil au tutoriel d’avalanche 
en ligne d’Avalanche Canada. 
Lisez ce lien ou cliquez sur 
l’onglet « learn » au avalanche.ca. 
Les diplômés du CSA peuvent 
trouver les exercices de choix 
d'itinéraire particulièrement 
pertinents. 

Pour ceux qui cherchent autre chose qu'un 
cours formel, engager un guide certifié de l’ACMG 
(l’Association canadienne des guides de montagne) 
peut être un excellent moyen d’accéder à une 
expertise professionnelle. La plupart des guides 
sont heureux de partager la réflexion derrière leur 
choix de route, ce qui peut vous aider à calibrer vos 
propres prises de décision.

Acquérir de l'expérience en terrain avalancheux 
est avant tout l'application constante des 
techniques apprises dans un éventail de conditions 
différentes. Évidemment, continuez de sortir avec 
vos amis. Continuez de faire de bons choix de 
terrain, constamment et délibérément. Jour après 
jour. Année après année. Avec un peu de chance, 
nous nous croiserons dans l'arrière-pays.

FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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James a passé les 18 dernières années à 
s'impliquer dans la recherche, la prévision et 
l'éducation en matière d'avalanches. Il a obtenu son 
doctorat en science de la neige de l’Université de 
Calgary sous la direction de l’auteur de la version 
précédente de ce manuel : Bruce Jamieson. 

James vit à Revelstoke (C-B), où il est le 
superviseur du programme de prévision 
d'Avalanche Canada. 

« Une des raisons pour lesquelles j’adore 
mon travail est qu’il m’amène à me déplacer 
dans toutes ces superbes chaînes de montagnes 
que nous avons à proximité. Elles sont tellement 
différentes, même si les éléments qui y attirent les 
gens sont incroyablement similaires : des paysages 
spectaculaires, des espaces ouverts, d'excellentes 
conditions de neige et une toile sur laquelle 
imprimer des souvenirs. »

En plus de skier et de faire de la motoneige 
l'hiver, James est un fervent amateur de randonnée 
pédestre et de vélo de montagne. Il est marié et 
a deux enfants qui aiment presque autant la neige 
que leur père.

  

Keith a débuté sa carrière dans le domaine des 
avalanches au Colorado en 1990 et a déménagé à 
Rossland (C-B) en 1997. Il a été patrouilleur à ski, 
guide de ski en chenillette (catski) et éducateur en 
matière d’avalanches. Il enseigne des cours CSA 
et des formations d'appoint par le biais de son 
entreprise, Kootenay Avalanche Courses. 

Keith apporte aussi son expertise dans le 
domaine de la psychologie à ce projet. Il travaille 
comme clinicien en santé mentale avec des jeunes. 
Ses autres passions incluent le temps passé en 
famille, l’escalade, le rafting et les triathlons              
tout-terrain.

 « Je suis extrêmement honoré de contribuer à 
écrire ce manuel. Je souhaite exprimer ma gratitude 
à mon coauteur James. Ça a été tout un périple ! 
Je veux aussi remercier les plus de 1 500 étudiants 
qui ont suivi des cours d'avalanche avec moi au 
cours de 28 dernières années. J’ai appris de vous, 
alors que vous appreniez de moi et je suis fier de 
notre apprentissage collectif. »

James Floyer, PHD Keith Robine, MSC, MA
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Lorsqu’aucune prévision d’avalanche n’est disponible, le Dangerator vous guide dans une démarche en 
deux étapes pour estimer le risque d'avalanche. 

Le Dangerator est conçu comme un outil de planification à employer avant la sortie en montagne. 
Il est préférable de s’en servir le matin même de l’excursion et il donnera une estimation du risque 
d’avalanche pour une zone donnée.

Débutez avec l’hypothèse que le risque d’avalanche est considérable.
Étape 1 :  Si vous anticipez une surcharge critique ou un réchauffement critique, augmentez le risque 
à « élevé ».
Étape 2 : S’il n’y a aucune surcharge récente, ni aucune avalanche de plaque, ni aucun problème de plaque 
persistante, abaissez le risque à «  modéré ».
Si les informations sont insuffisantes pour répondre aux questions ou si vous êtes incertain, présumez que 
le risque est « considérable ».

 
LA SURCHARGE CRITIQUE
« Anticipez-vous une surcharge d’environ 30 cm ou plus de nouvelle neige, un transport important de neige 
par le vent ou de la pluie pendant la période allant des 24 dernières heures jusqu’à la fin de la journée ? »

Quoi faire : 
•  Combinez les observations récentes de la nouvelle neige, des vents et de la pluie avec les quantités 

anticipées par les modèles de prévision météo locale pour la journée de l’excursion.
Où chercher : 
•  Des stations météo distantes ;
•  Les produits de prévision météo locale.

LE DANGERATOR  ANNEXE  A

MODÉRÉ

CONSIDÉRABLENon ou
inconnu

Oui

Non Non ou
inconnu

Oui

NonNon

       Y a-t-il  
ni surcharge récente, 
ni avalanche de plaque, 
ni problème de plaque  
            persistante ?

 ÉTAPE 2 

ÉLEVÉ

NonNon
        Y a-t-il 
une surcharge critique 
ou un réchauffement   
            critique ?

ÉTAPE 1 DÉBUTEZ AVEC 

une surcharge critique
ou
            critique

CONSIDÉRABLE

Oui

Instructions

éfinitions



LE RÉCHAUFFEMENT CRITIQUE
« Anticipez-vous un réchauffement rapide de la température aux alentours ou au-dessus de 0 °C ou que la 
partie supérieure du manteau neigeux devienne mouillée en raison du soleil, de la température au-dessus 
du point de congélation ou de la pluie ? »
Quoi faire : 

•  Tentez de déterminer la température maximale du jour à l’altitude de votre excursion. Servez-vous des 
niveaux de congélation afin de savoir si la température anticipée est aux alentours ou au-dessus de 0 °C.

Où chercher :
•  Les produits de prévision météo locale.

LA SURCHARGE RÉCENTE
« Y a-t-il eu une surcharge récente dans les 48 dernières heures, incluant environ 30 cm ou plus de nouvelle 
neige, un transport important de neige par le vent ou de la pluie ? » 
Quoi faire : 

•  Estimez les effets qu’a eus la météo des deux derniers jours sur votre zone d’excursion.
Où chercher :

•  Des stations météo distantes ;
•  Vos observations personnelles ;
•  Des publications récentes sur divers sites Web : le Mountain Information Network (MIN) d’Avalanche 

Canada, le Mountain Conditions Report (MCR) de l’Association canadienne des guides de montagne 
(ACMG) et divers groupes Facebook locaux.

LES AVALANCHES DE PLAQUE 
« Y a-t-il des signes d’avalanches de plaque datant d’hier ou d’aujourd’hui dans la zone d’excursion ? »
Quoi faire : 

•  Questionnez les autres excursionnistes pour savoir s’ils ont vu ou entendu parler d’activité d’avalanche 
récente.

Où chercher :
•  Vos observations personnelles antérieures ;
• Des publications récentes du MIN ou du MCR ;
• Des publications récentes sur les médias sociaux ;
• Les rapports d’observation des régions de prévision voisines.

LE PROBLÈME DE PLAQUE PERSISTANTE
« Y a-t-il un problème de plaque persistante ou de plaque profonde persistante dans le manteau neigeux ? » 
Ces types de couches fragiles peuvent demeurer un problème pendant des semaines. Déterminer si 
ces couches existent ou non peut être un défi. Si vous n’êtes pas en mesure de confirmer l’absence d’un 
problème de plaque persistante, il est préférable de faire preuve de prudence et de présumer qu'il est présent.
Quoi faire : 

•  Passez au moins en revue les informations de la dernière semaine. Soyez attentif aux termes « rupture 
facile » et « rupture soudaine » qui décrivent les déclenchements d’avalanche. Ces mots indiquent 
souvent un problème dans le manteau neigeux qui pourrait en être un de plaque persistante.

Où chercher :
•  Un problème de plaque persistante mentionné dans des régions de prévision voisines ;
• Vos observations personnelles antérieures d'avalanches de plaque persistante, de déclenchements 

d’avalanche à distance ou de signes de whoumfs ;
• Un avertissement spécial de risque d’avalanche (SPAW) ;
• Des billets de blogue d’Avalanche Canada ou de l’information similaire ;
• Des publications récentes du MIN ou du MCR ;
• Des publications récentes sur les médias sociaux.
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LES PROFILS STRATIGRAPHIQUES DU MANTEAU NEIGEUXANNEXE  B
Au niveau le plus élémentaire, prendre une 

pelle et creuser un profil stratigraphique vous 
permettra de voir la neige qui repose sous la 
surface. D’un point de vue qualitatif, que voyez-
vous ? Observez-vous un manteau neigeux plutôt 
uniforme sans couches évidentes ou un manteau 
neigeux multicouche ? Alors que votre expérience 
à reconnaître différentes conditions augmentera, 
vous saisirez des indices plus subtils à propos 
de la relative stabilité du manteau neigeux. 
Vous commencerez aussi à mettre en pratique 
un certain nombre de tests du manteau neigeux. 
Les résultats pourraient être représentatifs de 
la stabilité. Dans cette annexe, nous décrirons 
deux des tests les plus communs, soit le test de 
compression et le test de colonne étendue.

En choisissant un site pour le profil de neige, 
essayez de trouver un endroit qui soit le plus 
près possible, en matière de versant et d'altitude, 

des pentes propices aux avalanches sur lesquelles 
vous planifiez vous déplacer. Un site plus abrupt 
rendra l'interprétation des résultats plus facile. 
Vous devrez par contre être prudent afin de ne pas 
vous exposer à une pente propice aux avalanches 
qui pourrait vous blesser. Chercher de courtes 
pentes ou des pentes dont l’angle n’est pas suffisant 
pour produire d'avalanche est donc la clé.

Réalisez qu’en changeant de versant ou 
d’altitude, le profil stratigraphique pourrait 
paraître assez différent. Même deux profils à dix 
mètres l’un de l’autre ont déjà montré des résultats 
de test différents. Afin d’interpréter prudemment 
les résultats des tests, nous les utilisons donc en 
tant que mesure d'instabilité et non de stabilité. 
De plus, les tests sont généralement plus fiables 
pour trouver les instabilités des couches fragiles de 
la partie supérieure du manteau neigeux que celles 
enfouies plus profondément.

Après avoir creusé un mur vertical lisse 
d’environ 150 cm de profondeur, isolez une 
colonne de 30 cm x 30 cm. Une scie à neige 
vous aidera à obtenir des coupes nettes et 
régulières. Placez la lame de la pelle sur le 
dessus de la colonne. Tapez avec la paume 
d’une main sur la lame : dix fois en ne faisant 
qu’un mouvement du poignet, dix fois d’un 
mouvement de l’avant-bras, à partir du coude, 
et finalement, dix fois d’un mouvement de 
bras, à partir de l’épaule. Si vous obtenez une 
rupture à travers la colonne, le nombre de tapes 
données vous donnera le degré de difficulté 
(pointage) qu’il pourrait falloir pour déclencher 
une avalanche sur cette couche. 

La qualité de la rupture est aussi importante 
que le pointage obtenu. Si la colonne se rompt 
de façon nette et soudaine — soit avec un 
affaissement significatif alors que la couche 
fragile s’affaisse ou de façon à ce que la partie 
du haut de la colonne glisse facilement — nous 
classifions la rupture comme étant « soudaine ». 
Les ruptures soudaines indiquent une plus grande 
probabilité d’instabilité. Si la rupture est plus 
résistante ou qu'elle se rompt avec une surface 

irrégulière, il est relativement moins probable 
qu’elle soit associée à une avalanche de plaque. 
À cause de la variabilité des résultats des tests, 
nous ne pouvons assez répéter l’importance de 
ne pas mettre trop de foi en un seul résultat de test.

Un test de compression est une observation utilisée pour 
mesurer la stabilité de la neige. Les professionnels chevronnés 
ne se rangent pas derrière un résultat de test. La façon la 
plus prudente d'interpréter ces résultats est potentiellement 
d’éliminer la descente d’une pente à cause des résultats d’un 
test, mais de ne jamais choisir de skier une pente en se basant 
uniquement sur ceux-ci.
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LE TEST DE COMPRESSION



Le test de colonne étendue est semblable 
au test de compression, sauf qu'on isole une 
colonne d’une largeur de 90 cm sur 30 cm 
de profondeur sur la surface de la neige. 
Pour couper l’arrière de la colonne, insérez 
deux sondes dans les coins arrière droit et 
arrière gauche. Enroulez une cordelette 
autour des sondes et sciez par va-et-vient. 
Placez ensuite la lame de la pelle sur le 
dessus d'un des deux côtés de la colonne 
et tapez en suivant les mêmes étapes que 
pour le test de compression. Si la rupture 
débute sous la lame et se propage à travers 
l'entièreté des 90 cm de la colonne, c'est une 
indication de l'instabilité de cette couche. 
Ce test de colonne étendue est relativement 
facile à interpréter puisque vous obtenez soit 
une propagation à travers la colonne entière 
ou non.

D'autres tests incluent le test de 
cisaillement à la pelle, le test Rutschblock et 
le test de propagation à la scie. Ceux-ci 
sont décrits dans certains textes 
pédagogiques sur les avalanches de niveau 
plus avancé ainsi que sur certains sites Web. 
Les professionnels en avalanche et certains 
plaisanciers de niveau avancé peuvent vous 
enseigner ces tests supplémentaires si vous 
êtes intéressé.

D’autres tests du manteau neigeux de 
base ne requièrent pas de sortir sa pelle. 
En voici quelques-uns :

•  Avec votre bras ou votre bâton de ski, 
vous pouvez isoler une colonne de 
neige de 30 cm x 30 cm d’environ 50 cm de 
profondeur. En tirant sur l'arrière de la colonne, 
vous pourriez apercevoir une couche fragile 
dans cette portion du manteau neigeux ;

• Traverser ou sauter sur le dessus d'une courte 
pente abrupte où les conséquences d’une 
avalanche sont minimales peut parfois révéler 
une instabilité, typiquement dans la portion 
supérieure du manteau neigeux ;

• En poussant un bâton de ski (soit par 
l’extrémité du panier ou par celle de la poignée) 
à travers le mètre supérieur du manteau 
neigeux, vous pouvez souvent sentir des 

différences de densité. Généralement, il est 
préférable que la neige soit de plus en plus 
dense alors que vous poussez plutôt que de 
s’enfoncer dans une couche moins dense ;

• S’il est possible de couper de façon sécuritaire 
un morceau de corniche surplombant une 
pente abrupte, laisser tomber un morceau de 
neige sur la pente pourrait générer un résultat 
intéressant. Plus le morceau de neige est gros, 
mieux c'est. Par contre, se rendre près du bord 
de corniches comporte ses propres dangers. 
Ce test doit donc être effectué en prenant de 
grandes précautions.
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Un test de colonne étendue utilise une colonne isolée de 90 cm 
de largeur par 30 cm de profondeur. Une rupture dans une couche 
qui s’étend jusqu’à l’extrémité de la colonne indique un bon 
potentiel de propagation.
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SOUMISSIONS AU MINANNEXE  C
Le Mountain Information Network (MIN) est un service en ligne gratuit pour partager de l’information 

à propos d’avalanches, du manteau neigeux, de la météo, des conditions de glisse ainsi que des incidents 
en temps réel. Les publications ne sont pas modérées et sont publiées aussitôt qu’elles sont soumises. 
Soumettre un rapport MIN permet aux autres utilisateurs de bénéficier de vos renseignements. 
Vous pouvez publier et consulter l’information via l’application mobile d’Avalanche Canada ou directement 
sur leur page d’accueil au avalanche.ca (En anglais seulement).

En publiant sur le MIN, vous aidez les autres membres de la communauté à prendre de meilleures 
décisions quant au lieu et au moment pour skier de façon sécuritaire. Vous aidez aussi les prévisionnistes 
d’Avalanche Canada à fournir de meilleures informations publiques de sécurité en avalanche, 
particulièrement dans les régions où les données se font rares.

Le vieil adage selon lequel « une image vaut mille mots » s’applique indéniablement au MIN. 
Prendre une photo permet aux autres utilisateurs de voir directement comment sont les conditions, 
que cette photo montre une avalanche ou quelqu’un qui passe de bons moments à skier dans de la 
poudreuse profonde. Remplir les champs pertinents dans un « quick report » fournit aux utilisateurs 
de l’information supplémentaire à propos des observations les plus importantes que vous aimeriez 
partager. Si vous avez des observations plus détaillées, vous pouvez remplir les onglets « specific	weather », 
« snowpack », « avalanche » et « incident » pour fournir plus de renseignements.

Plusieurs personnes qui 
commencent à fréquenter 
l’arrière-pays sont gênées de 
publier, éventuellement parce 
qu’elles sentent qu’elles manquent 
d'expérience ou parce qu'elles 
ne connaissent pas le jargon des 
avalanches. S’il vous plaît, ne laissez 
pas ces raisons vous dissuader de 
publier. Une ou deux photos avec un 
simple commentaire est tout ce qu'il 
faut pour partager une précieuse 
information.

idez les utres  s ier de on 
s curit ire d ns l rri re s  

u liez sur le  

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

QUELLES SONT LES QUALITÉS D’UN BON RAPPORT MIN ?

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’ÊTRE UN EXPERT EN AVALANCHE POUR PUBLIER SUR LE MIN !



 
Section 1
1.  Faux. Le danger d'avalanche est déterminé par Mère 

Nature, mais le risque d'avalanche inclut un autre 
élément	:	votre	choix	de	terrain	;

2.		 C	;
3.  D.

Section 2
4.  C	;
5.  D	;
6.		 B	;
7.		 A	;
8.		 C	;
9.		 B	;
10.  A. Quelle était votre réponse ? Terrain simple 

ou exigeant ? L'image montre l'extrême limite 
supérieure du terrain simple. La plus grande partie 
de l'angle de pente illustré est à peine inférieur à 30°.

Section 3
11.			D	;
12.			C	;	
13.  A. 

Section 4
14.		Vrai	;
15.		 Faux.	La	vérification	des	DVA	au	

départ	des	sentiers	est	effectuée	
chaque jour avant d'entrer dans 
l’arrière-pays	;

16. Faux. De bonnes pratiques de 
déplacements sont nécessaires 
en tout temps. Elles réduisent les 
conséquences si une avalanche 
se produit, ce qui est possible, 
peu importe	l’indice	de	risque	;

17.	 Faux.	Vous	devez	garder	votre	
emplacement en tête en cas de 
sauvetage. Si vous descendez trop bas 
ou hors de vue, vous pourriez ne pas 
apercevoir un incident et remonter la 
pente si un sauvetage était nécessaire 
pourrait	être	long	;

18.			D	;
19.			D	;
20.  Exigeant. Prudence accrue.

Section 5
21.  Faux. Il n'est pas possible d'éliminer tout risque. 

Par contre, le risque peut être géré en choisissant 
le terrain approprié pour les conditions, ce qui est 
facilité	par	le	processus	quotidien	;

22. C	;	
23.		D	;
24. D.  La fenêtre de temps pour un sauvetage de victime 

d'avalanche réussi est habituellement lors des 
	 10-20 premières	minutes.	Tous	doivent	être	efficaces	

lors d'un sauvetage autonome.
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La zone 
ombragée 
en vert 
est un 
bon choix 
pour les 
conditions.

Même si cette 
section de pente 
est de taille 
moyenne, elle 
comporte aussi un 
piège naturel qui 
pourrait produire 
un ensevelissement 
complet et/ou un 
trauma causé par 
des collisions avec 
des arbres.

Si vous avez 
apprécié cet 
exercice de choix 
de route, vous 
pouvez en trouver 
d'autres dans le 
« cours d’avalanche 
en ligne ». Captez ce 
lien ou cliquez sur 
l’onglet « learn » au 
avalanche.ca.

un ensevelissement 

Il s’agit d’une 
pente plutôt 
grande et 
abrupte avec un 
piège naturel 
au pied de la 
pente, capable 
d'ensevelir 
profondément 
quelqu'un.

   Réponses aux questionsANNEXE  D



Notes de l'étudiant
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Les partenaires gouvernementaux

La production de ce manuel a été rendue possible grâce 
à la participation financière des fournisseurs autorisés 
du programme de formation d’Avalanche Canada. Ces 

contributions annuelles sont basées sur le nombre 
d’étudiants et aident à supporter le programme et à en 

développer les ressources. Nous remercions les fournisseurs 
de continuer à garantir les normes de classe internationale 

du programme de formation d’Avalanche Canada. 

Un grand merci à MEC pour son  
soutien envers nos programmes



Manuel du cours de sécurité en avalanche
Ce livre présente un processus quotidien appliqué aux 
déplacements en terrain avalancheux. Les skieurs, planchistes, 
raquetteurs, grimpeurs de glace et randonneurs de l’arrière-
pays ou quiconque qui apprécie l’environnement de montagne 
en hiver peut appliquer cette méthode pour gérer son 
risque d'avalanche et prendre de bonnes décisions liées aux 
déplacements en montagne. Jour après jour, année après année.

Les sujets abordés incluent :
• la reconnaissance du terrain avalancheux ;
• la compréhension des conditions 

d’avalanche ;
• la prévision d’avalanche ;
• la planification de l’excursion et 
 l’évaluation de la pente ;
• les bonnes pratiques de déplacements ;
• les techniques de sauvetage en avalanche ;
• les comportements humains.




