
Tout au long de l’histoire, les avalanches 
ont marqué la vie des montagnards. 
Pour tenter de se protéger, ils ont 

adapté leur habitat et, démunis face à la 
puissance dévastatrice des éléments, ont érigé 
des chapelles pour solliciter une aide divine. 
Nous disposons désormais de connaissances 
scientiiques et de moyens technologiques 
pour préserver les habitations et les domaines 
skiables. Mais, en transformant la montagne 
tout entière en terrain de jeu, nous nous 
confrontons plus directement aux avalanches. 
Comprendre, évaluer et gérer le risque est un 
enjeu crucial pour chaque skieur qui désire 
s’aventurer hors piste.
Mal connu, le phénomène avalancheux 
terrorisait les hommes. Au Moyen-Âge, on 
préconisait le silence en montagne, pensant 
qu’un bruit sufirait à briser l’équilibre fragile 
de ces masses de neige. Cette croyance a 
traversé les siècles, mais on sait aujourd’hui 
que le déclenchement d’une avalanche a des 
causes bien plus complexes qu’un simple son. 

La classification des 
avalanches (de poudreuse, 
de fonte, de plaque) est 
aujourd’hui caduque 
du fait de la complexité 
des mécanismes de 
déclenchement.
The classification of avalanches 

(loose snow, slab or wet 

avalanches) is now obsolete 

because of the complexity of 

the mechanisms which set 

them off.

Aussi blanches soient-elles, les avalanches restent la bête noire  

de nos montagnes hivernales. Les comprendre pour mieux les éviter, 

s’équiper pour mieux se protéger, constituent les attitudes nécessaires 

pour s’autoriser à savourer le ski hors piste en limitant les risques.

L’homme 

 face à la nature

Les bases de l’étude des avalanches ont été 
posées au début des années 1930, mettant déjà 
en lumière le rôle déterminant d’une couche 
fragile dans le manteau neigeux.

DES MÉCANISMES COMPLEXES
Tout au long de l’hiver, le manteau neigeux se 
constitue par couches successives, aux proils 
différents, qui évoluent et se métamorphosent 
au gré des conditions météorologiques. 
Certaines de ces strates peuvent ainsi présenter 
une cohésion moins importante : cette fragilité 
va être la cause de la plupart des départs de 
coulées. En effet, il peut sufire d’un élément 
déclencheur, comme le passage d’un skieur, 
pour qu’une issure se crée dans cette couche 
fragile et se propage dans toutes les directions, 
sur des distances très variables. Selon les 
caractéristiques de la neige et du terrain, un 
seul skieur peut déclencher une plaque de 
plusieurs centaines de mètres de large.
On avait l’habitude de classer les avalanches 
en différentes catégories (avalanches de ©
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L’apprentissage  

de la montagne, de 

la lecture du terrain 

à la prévention des 

risques, est entré dans 

le quotidien des stations 

et de la plupart de 

usagers.

poudreuse, de plaque, de fonte), mais 
Alain Duclos, guide de haute montagne, expert 
judiciaire auprès des Tribunaux et chercheur 
spécialiste des avalanches, estime désormais 
cette classiication caduque. « Les mécanismes 

qui interviennent dans le déclenchement d’une 

avalanche sont si complexes, si particuliers 

à chaque cas qu’on ne peut mettre des 

étiquettes. C’est l’avalanche de plaque qui est 
la plus répandue et la plus meurtrière, mais il 

faut distinguer les départs accidentels (liés au 

passage d’un skieur) et spontanés (liés à des 

causes mécaniques naturelles qui conduisent 

à l’effondrement des couches fragiles). Si 
les premiers concernent principalement les 

skieurs hors piste, les seconds peuvent menacer 

des habitations. Le risque de déclenchement à 

distance est aussi à prendre en compte. » 

ANTICIPER, SÉCURISER, PROTÉGER
Les pouvoirs publics et les services des 
pistes disposent aujourd’hui d’importants 
moyens pour éviter des drames comme ceux 
de l’UCPA à Val d’Isère (39 morts en 1970), 
ou de Montroc, près de Chamonix (12 morts, 

14 chalets détruits en 1999). Les vallées 
d’altitude comptent un nombre incroyable de 
paravalanches en tout genre, destinés à retenir 
le manteau neigeux, et d’étraves ou « tournes » 
qui dévient les avalanches des zones habitées. 
Différents outils, dont l’hélicoptère, sont 
utilisés par les autorités publiques pour 
purger des pentes menaçant une route ou des 
bâtiments, selon une procédure orchestrée par 
la préfecture. Le domaine skiable est lui aussi 
soumis au PIDA (Plan d’intervention pour 
le déclenchement préventif des avalanches), 
arrêté municipal exécuté par les pisteurs.
Jean Pierre Aguillon, directeur adjoint de 
la régie des pistes de Val d’Isère explique 
son fonctionnement : « Selon la météo, nous 
prenons la veille la décision de mettre en 

place un PIDA pour le lendemain. Il s’agit 

d’organiser les déclenchements d’avalanches 

en fonction des conditions météo annoncées. 

Nous prévenons alors les remontées 

mécaniques et organisons les effectifs. Dès 

l’aube, 7 h-7 h 30, nos pisteurs artiiciers 
partent sur les différents secteurs pour les 

sécuriser via les Catex ou des déclenchements 
manuels avec explosifs. Nous actionnons 

Explosion à la dynamiste, 
déclenchements par Catex 
ou Gazex par ordinateur, les 
pisteurs-artificiers sécurisent 
chaque jour les domaines 
skiables.
Explosions with dynamite, Catex 

or Gazex set off by computer; 

the ski patrollers who are 

qualified to use explosives work 

daily to make the ski areas safe.
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les Gazex par ordinateur, depuis le bureau, 

ce qui permet même de les utiliser la nuit. 

L’hélicoptère peut aussi être utilisé, mais 

c’est une opération délicate. Une fois tous 

les déclenchements nécessaires réalisés, nous 

décidons des ouvertures de pistes. Malgré 

le PIDA, certaines peuvent rester fermées, 

si des pentes restent menaçantes. Il est très 

important de rappeler également que le PIDA 

ne vise jamais à sécuriser des pentes hors 

piste, mais uniquement les pistes ouvertes. » 

Par ailleurs,  beaucoup de stations mettent à 
disposition des Arva Park, des zones pour se 
familiariser au maniement de ces appareils 
de recherche de victimes d’avalanche. Les 
campagnes de prévention sont systématiques 
et toutes les écoles de ski proposent des stages 
pour s’initier au freeride en sécurité. 

MAÎTRISER LE RISQUE  
POUR SKIER HORS PISTE
On peut malgré tout continuer à skier hors piste 
sans se mettre démesurément en danger. Pour 
cela, une bonne connaissance du terrain et de la 
neige est indispensable, tout autant qu’un strict 
respect des règles de sécurité sur les skis.
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Le guide de haute montagne Michel 
Moreau souligne que « tous les skieurs doivent 

être conscients que, sans connaissances 

nivologiques, la prudence veut que l’on reste 

sur la piste, à moins de s’adjoindre les services 

d’un professionnel de la montagne. » Savoir 
repérer les situations à risque, trouver les 
itinéraires les plus adaptés aux conditions du 
moment, c’est un savoir-faire qui s’apprend, 
par expérience et par transmission. Quelques 
grandes règles sont immuables. La presque 
totalité des avalanches se produit dans les 
72 heures après des précipitations. Les pentes 
d’inclinaison supérieure à 30° représentent 
un danger constant : c’est un seuil au-dessus 
duquel le déclenchement est favorisé. « J’ai 

plus de 1 000 avalanches répertoriées dans 

ma base de données et pas une seule ne s’est 

produite dans une pente inférieure à 30° », 
conirme Alain Duclos.
Avoir des connaissances approfondies sur les 
phénomènes avalancheux est indispensable, 
car cela permet de faire des choix de terrains 
pertinents et moins exposés. Il est tout aussi 
important d’adopter la bonne attitude une fois 
sur les skis. « L’accumulation d’expériences, 

capable de skier vite pour s’échapper si besoin 
est, respecter des distances de sécurité entre 
chaque membre du groupe. Le guide Michel 
Moreau insiste sur ce dernier point : « La 

distance entre les skieurs est une règle d’or, 

sans doute la plus simple à appliquer et la plus 

eficace. »

Pour skier hors piste, la rigueur, la vigilance, 
mais aussi l’humilité sont de mise. Alain 
Duclos rappelle que « l’avalanche reste une 

grande surprise pour la plupart de ceux 

qui en sont victimes. Peut-on incriminer 

l’incompétence ou la négligence ? Non, car 

les professionnels les plus expérimentés et les 

plus reconnus se font aussi surprendre. » Avant 
de laisser sa trace sur les pentes immaculées, 
faire voler la poudreuse et se laisser griser par 
les plaisirs du hors-piste, il faut rester humble 
et simplement accepter la règle du jeu : en 
montagne, le risque zéro n’existe pas. ■

Texte : Lucy Paltz | Photos : Alain Duclos

de connaissances et d’observations n’assure 

pas à 100 % une vision juste et précise du 

danger d’avalanche. Une fois lancé, il faut 

rester conscient qu’une avalanche peut malgré 

tout se produire, mettant à mal toutes nos 

estimations. Le montagnard doit donc assumer 

la menace d’une avalanche et porter son 

attention sur la gestion du risque. La façon dont 

un groupe évolue sur le terrain est décisive si 

une avalanche se déclenche », poursuit-il.
Il faut ainsi éviter les passages pièges 
(cuvettes ou goulets), avoir toujours repéré 
des échappatoires à l’itinéraire initial, être 

Les pentes d’inclinaison 

supérieure à 30° 

représentent un danger 

constant : c’est un 

seuil au-dessus duquel 

le déclenchement est 

favorisé.
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LES CONSEILS DU GUIDE 
MICHEL MOREAU  
POUR PRÉPARER  
UNE SORTIE HORS PISTE

V  Être équipé du trio pelle-sonde-Détecteur de victimes 
d’avalanche (DVA), et savoir s’en servir efficacement, 
en s’entraînant par exemple dans les ARVA Park en libre 
service.

V  Lire attentivement le Bulletin d’estimation du risque 
d’avalanche (BRA) de Météo France.

V  Prendre l’avis de pisteurs, guides, moniteurs.

V  Bâtir son itinéraire en sachant que les conditions changent 
dans la journée (l’après-midi est plus accidentogène).

V  Prendre toujours l’option la plus sûre. À noter qu’une pente 
qui ne dépasse pas 30°, au-dessus et en dessous de vous, 
présente peu de risques.

V  Observer le terrain, être à l’écoute des signes, des bruits, 
des indices.

V  Savoir renoncer.

V  Durant la descente (et la montée en ski de randonnée), 
prendre toutes les précautions nécessaires (distances de 
sécurité, échappatoires, points d’arrêt à l’abri, etc.).

GUIDE, MICHEL MOREAU’S ADVICE  
ON PREPARING FOR A TRIP OFF-PISTE 
-  Be equipped with shovel-probe-avalanche victim detector (DVA), and know how to 

use it all effectively by training in an ARVA park.

-  Carefully read Météo France’s Avalanche Risk Bulletin (B.R.A).

-  Get advice from ski patrollers, guides and instructors.

-  Adapt your itinerary according to the snow conditions as they change (there are 

greater risks in the afternoon).

-  Always take the safest option.  Don’t forget that a slope under 30° above and 

below you will present little risk.

-  Observe the terrain and listen to the signs, sounds and signals.

-  Be confident enough to turn back.

-  Throughout the descent (and the climb when ski touring), take all of the necessary 

precautions (safety distances, escape routes, shelter areas etc).
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Throughout history avalanches have had 
a big impact on people’s lives in the 
mountains.  In an attempt to protect 

themselves, mountain dwellers adapted their 
surroundings, and when helpless against the 
devastating strength of the elements, they set up 
chapels in the quest of a divine aid.  These days 
we have scientiic knowledge and technological 
means to help protect both the residential and ski 
areas.  However, by transforming the mountains 
into a playground, we are more directly confronted 
with avalanches.  Every skier needs to understand, 
evaluate and manage their risks if heading off-
piste.
In the Middle Ages, silence was recommended 
in the mountains, as it was thought that noise 
would be enough to rock the fragile stability of 
snow masses.  This belief remained for centuries 
but we now know that avalanches are triggered 
off for much more complex reasons.  Avalanches 
began to be studied in the early thirties and it was 
soon realised that a fragile layer in the snow cover 
played a major role.

COMPLEX MECHANISMS
Throughout the winter the snow cover is built 
up in layers, each stratum containing different 
characteristics which evolve and metamorphose 
as the weather conditions change. The result is 
that some strata have less cohesion; this is what 
leads to most avalanches. There only needs to be a 
single trigger, such as a skier passing by, to create 
a crack in the fragile layer which can then spread 
in every direction, over a variety of distances. 
Depending on the characteristics of the snow and 
the terrain, a single skier can set off a slab several 
hundred metres wide.
We used to classify avalanches in different 
categories (loose snow, slab or wet avalanches) 
but high mountain guide Alain Duclos now 
believes that this classiication is obsolete. “The 
mechanisms which set an avalanche off are so 
complicated, so speciic to each case, that one 
can’t label them. It’s the slab avalanche which is 

the most widespread and the most deadly, but one 
must distinguish between those set off by accident 
(linked to skiers passing over) and those which 
are spontaneous (linked to natural causes where 
fragile layers melt). The former tends to concern 
off-piste skiers and the latter can prove to be a risk 
to residential areas. The risk of them being set off 
from a distance is another thing one needs to be 
wary of.”

ANTICIPATE, SECURE AND PROTECT
Today public authorities and the ski patrol have 
the means to avoid the kind of tragedy that 
occurred at the UCPA in Val d’Isère (39 dead in 
1970), or Montroc, close to Chamonix (12 dead 
and 14 chalets destroyed in 1999).  Mountainous 
valleys are itted with a huge number of various 
avalanche barriers.  Different tools, such as the 
helicopter, are used by the public authorities to 
secure slopes which represent high risks to roads 
and buildings.  The ski area is also subject to a 
prevention process (PIDA) which is performed by 
the ski patrol.
Jean Pierre Aguillon, the second in charge of 
the ski patrol in Val d’Isère explains how it 
works, “We check the weather forecast the night 
before and decide whether to do a PIDA the 
next morning.  It’s about controlling avalanches 
according to weather forecasts.  We inform the 
lift company and the workforce.  Early morning 
(7-7.30 a.m.) the ski patrollers qualiied to use 
explosives head out into the various parts of 
the ski domain to secure areas using Catex or 
manually detonated explosives.   The Gazex are 
detonated remotely using a computer from the 
ofices meaning they can even be used at night.  
Helicopters can also be used but this is rather 
tricky.  Once all of the areas have been dealt 
with we decide when to open the slopes.  Despite 
the PIDA, some slopes may have to stay closed 
if the area remains dangerous.  It is important 
to remember that a PIDA is never done on the 
off-piste slopes.”  Resorts now all have Arva 
Parks which are areas where you can train with 
avalanche search systems (beeps etc).  There are 
several safety campaigns and all ski schools offer 
sessions on how to freeride safely.  Understanding 
and learning about the mountain has become an 
everyday aspect of skiing.

UNDERSTAND THE RISKS  
WHEN SKIING OFF-PISTE
One can of course ski off-piste without putting 
oneself in excessive danger.  Good knowledge 
of the terrain and the snow is vital, as well as 
respecting the safety guidelines.
High mountain guide Michel Moreau highlights 
that, “all skiers need to be conscious that without 
a solid understanding of snow, the safest option 
is to stay on-piste or go with a mountain guide.”  
It’s about being able to spot risky situations, 
ind routes most adapted to the conditions at a 
particular time, and have a knowledge which is 
gained through experience.  Some rules never 
change: almost all avalanches happen within 72 
hours of a snowfall.  Slopes with a gradient of 30° 
or more are always at risk.  “I have recorded over 
l,000 avalanches on my database and not a single 
one happened in a slope less than 30°,” Alain 
Duclos tells us.
To have an in-depth understanding of avalanche 
behaviour is vital as it allows us to choose the 
better slopes, less exposed to dangers.  It is also 
important to have the right attitude when skiing.  
“An accumulation of experience, knowledge 
and observation does not give a 100% failsafe 
evaluation of avalanche danger.  One has to 
remember that an avalanche can surpass all 
expectations.  Mountain people have to focus on 
risk management.  The movement of a group on 
the terrain is crucial if an avalanche is triggered,” 
he continues.
One therefore needs to avoid traps (bowls or 
bottlenecks), look for escape routes and be able to 
ski fast enough to get away if needed, respecting 
safety distances with every group member.  
Michel Moreau particularly insists on the last 
point, “the distance left between each skier is the 
number one rule; it is without a doubt the easiest 
to follow and the most important.”
Skiing off-piste demands precision, a need for 
watchfulness, and humility.  Alain Duclos reminds 
us that, “an avalanche remains a big surprise 
for most victims.  Can one blame incompetence 
or negligence?  No, because even the most 
experienced professionals can be taken unawares.”  
Before leaving tracks on virgin slopes, one must 
be respectful and accept the game rules: in the 
mountains there is no such thing as risk free. ■

Man verses nature
They may be white but avalanches remain the bête noire of the snow 

covered mountains. The better you understand them the better you can 

avoid them; equip yourself to better protect yourself.
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