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Lire : dans le secret des AVALANCHES de François Sivardières, 
guide pratique pour l'estimation du risque  Éditions  Glénat 

  

Dans leur grande majorité les adhérents du TPA ne sont pas des alpinistes qui s'inscrivent au CAF ou 

dans les associations fédérées par la FFME. Ce ne sont pas des skieurs chevronnés, bien qu'une certaine 

partie d'entre eux  pratique les sports de glisse dans d'autres associations. Le TPA, association de 
randonnée pédestre, est affilié à la FFRP  dont la majorité  des 170 000  licenciés ne dispose que d'un 

plancher des vaches relativement plat, dépourvu de neige et de glace. Tout cela pour dire que le 

problème des avalanches n'est pas prioritaire pour notre fédération et qu'il faut arriver au plus haut 

degré de formation pour entendre parler d'un ARVA. 
Mais, en montagne le plancher des vaches n'est pas plat, les sommets se couvrent de neige en hiver et 

nous devons, pour notre sécurité, tenir compte du risque d'avalanche. 

Il faut tout d'abord admettre que ce risque existe, fatalement, à cause de la loi de la pesanteur qui tend 

à faire descendre tout ce qui est en haut vers le bas. 
 

 

Quelles sont les conditions nécessaires pour que l'avalanche soit menaçante  

 
 

      1 - Première condition : Il faut de la neige.  

C'est une lapalissade mais c'est un fait : méfiez-vous surtout de l'avalanche, dans les jours qui suivent 
une grosse chute de neige, avec souvent, un vent  d'altitude, qui déplace la neige et forme des plaques 

instables. Au retour du ciel bleu, la tentation sera forte pour le randonneur d'aller fouler les pentes 

vierges de toutes traces en sous-estimant le risque d'avalanche.  

 

Le  BNA, Bulletin Neige et Avalanche, de Météo-France, viendra alors jouer le "trouble-fête" en 

évaluant ce risque.  

 

Graduée de 1 à 5,  l'estimation du risque d'avalanche par massif donne un chiffre d'autant plus élevé 

que le risque est important. Le risque 0 n'existe pas. 

                               (Voir : Échelle_européenne_des_risques_d'avalanche ).  
 

Le site TPA vous permet d'accéder directement à ce renseignement pour le département et le massif 

concernés. 

 

Cliquer sur les liens : 
 

BNA pour la Savoie 

BNA pour la Haute-Savoie  
 

Consulter ces sites gratuits de Météo-France le plus souvent possible après les épisodes neigeux pour surveiller la décroissance des 

risques d'avalanches et choisir les sorties adaptées à ces risques.  

 

Ne pas prendre de risques inutiles :  

Les sorties TPA sont annulées si le BNA annonce un risque de niveau 5  

 

Lorsque ce risque est de 4, seules sont autorisées les sorties dans les endroits suivants : Revard, 
Banges, Beauregard, Agy et Loex. Les sorties dans les autres endroits doivent avoir l'accord de la 
coordination stipulée sur le programme.               
 

http://www.rando-tpa.info/sécurité/la-sécurité-en-hiver/
http://www.rando-tpa.info/météorologie/
http://www.rando-tpa.info/météorologie/
http://www.rando-tpa.info/météorologie/


 

     2 - Seconde condition : Il faut de la pente.  

 

 -  Dans les pentes raides ou moyennes, lorsque le manteau neigeux est instable, il suffit souvent d'une 

faible surcharge pour mettre en mouvement une plaque de neige tassée très dangereuse.  90% des 
avalanches sont déclenchées par les randonneurs eux-mêmes.  

  

 -  Penser aux pentes qui dominent le cheminement, aux corniches instables des crêtes, aux skieurs et 

aux randonneurs qui évoluent au-dessus de votre groupe et peuvent déclencher des coulées susceptibles 

de l'atteindre en contrebas, même dans des zones à pente très faibles ou plates. 
  

 -  Plus vous êtes en altitude, plus le niveau de la sortie est élevé, plus vous prenez de risques. 

 

(Voir : Echelle_des_difficultés_d'une_randonnée_en_milieu_enneigé ). 
  

La présence de certains indices  précisent le danger 
 

 

Les traces d'avalanches récentes dans les parages, les fissures confirment le manque de cohésion  d'un 

manteau neigeux instable. Les traces de transport de neige  montrent que le vent a soufflé fort 
(corniches, vaguelettes de surface, arbres plâtrés, sillages autour des rochers etc. ) et a provoqué 

l'accumulation de neige dans certaines zones sans adhérence sur la couche de base  . Les "whoumfs", 

bruits sourds alarmants, provoqués par la neige qui se tasse en profondeur, trahissent l'existence d'une 

couche fragile dans le manteau neigeux etc. 

 

Les risques sont également augmentés par le comportement des randonneurs 
 

     1 - Il ne faut pas être trop nombreux comme c'est souvent le cas au TPA car les sorties s'y 

organisent sans inscription préalable. Un groupe important est très difficile à gérer (respect des 

décisions prises, précautions à appliquer etc.), il y règne une fausse impression de sécurité, le danger 

semble lointain et l'attention diminue. Un groupe important pèse lourd sur le manteau neigeux  qu'il 
peut  déstabiliser. On devrait, en zone pentue, avoir 10 m au minimum entre les randonneurs, voire 

davantage pour limiter le nombre de personnes  emportées en même temps par le départ d'une plaque, 

et, localement, peser moins sur la neige. Cette condition n'est jamais remplie au TPA, car les groupes 

sont censés se déplacer en terrain non avalancheux.  

Nos animateurs ne prennent aucun risque et ont toujours une marge de sécurité. Ils ont la liberté de 
modifier leur programme en cas de doute et assurent, de cette manière,  la sécurité des groupes. 

Il faut bien évaluer les capacités du groupe. Ces capacités "techniques" et "physiques", du groupe sont 

toujours limitées à celles des randonneurs les moins performants de ce groupe. 

 
     2 - Il ne faut  ni  surestimer  le danger ", car on ne sort plus en l'hiver", ni sous-estimer le danger , 

"car le risque zéro, n'existe pas". Il faut voir la situation le plus clairement possible et se demander 

constamment : que se passerait-il, ici, maintenant, si le sol se dérobait sous nos pieds ? Quelles en 

seraient les conséquences pour le groupe ?  
 

L'équipement des adhérents en ARVA (Appareil de Recherche de Victime d'Avalanche) n'est pas une 

protection absolue. Cet appareil semble inadapté au niveau des sorties programmées par notre 

association, sauf pour les groupes de niveau 3 où ce matériel est conseillé lorsqu'ils se risquent dans les 
pentes moyennes.  

 

La solution sage, choisie par notre association,  consiste donc à pratiquer 

dans des terrains où le risque d'avalanche est quasi nul, soit du fait de leurs 

topographies, soit parce que le BNA annonce un risque faible. Les 

programmes sont contrôlés dans ce sens, chaque semaine,  par notre 

responsable de la sécurité. 

  

http://www.rando-tpa.info/sécurité/la-sécurité-en-hiver/


 

CONCLUSIONS : 

 

Pour limiter les risques et profiter pleinement des belles  sorties d'hiver, sans 
jouer au "kamikaze", garder toujours en tête les recommandations ci-dessus:  

    Automatiquement, penser BNA.  
 

 Évaluer les risques objectifs de la sortie, avant et pendant son 

déroulement (topographie, conditions météo, groupe, etc.). 
 

    Observer le terrain. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


