
 Le Détecteur de Victime d’Avalanche  

Un équipement indispensable en randonnée montagnarde 

- Oui . . . mais . . .   le plus important à savoir ! 

Document TPA édité à l’occasion de la pratique DVA du 28/01/09 au col de Leschaux.  ( Mise à jour du 

15/01/2011) 

Etre mal équipé, ignorer les conditions météorologiques et le risque d’avalanche,  n’est satisfaisant ni 

pour soi, ni pour ses compagnons de randonnée. 

Et pourtant, randonner en raquettes, très près les uns des autres, sans DVA ( = arva :  nom d’une 

marque),  en prenant le risque, avec le poids du groupe,  de faire partir une plaque friable  et de 

déclencher une avalanche,  c’est une pratique encore courante. 

1 - La pelle, la sonde,  et un DVA en état de marche ? : c’est pour qui ? 
Réfléchissons ! 

-   Chercher et creuser pendant des heures sans pelle et sonde pour retrouver un enseveli sans DVA . . .  

-   ou retrouver un sac à dos avec le D.V.A   .  .  .  mais sans son propriétaire .  .  .  .  

-   ou dégager un corps sans vie avec un DVA mais qui,  hélas n’était pas en émission  :  ce n’est 

souhaitable à personne ! 

Heureusement, il est possible d’éviter ces erreurs fatales !Au départ,  les appareils doivent 

être vérifiés.  Les participants  passent  devant l’animateur , bien  espacés  comme lors d’une 

progression sur un terrain à risque. Cet essai permet de vérifier le bon fonctionnent des DVA  en  

émission ! 

 Le DVA, c’est  pour qui  ? :  c‘est pour tous ceux qui randonnent l’hiver en montagne ! 

 Il  doit être placé en émission  bien au chaud près du corps ou dans une poche de la veste et ne doit pas 

risquer  d’être arraché pendant l’avalanche. 

 

2 – La catastrophe  ! .  .  .  l’avalanche  .  .  .  ! ! ! 
D’autant plus dangereuse qu’elle est rare (surtout par niveaux de risque 2 et 3), que l’on soit dans la 

pente ou en contrebas de la cassure, l’avalanche est toujours un piège pour le randonneur. 

Que ce soit  « la grosse »  avalanche de 200 m de large,  ou « la petite » qui dévale brutalement, elle est 

imprévisible,  traumatisante, catastrophique  pour le groupe !  

 

Soudainement, des hommes et des femmes sont peut-être ensevelis sous la neige ! 

-   Se compter.  

-   Observer le terrain pour y détecter le maximum d’indices.  

-   Evaluer le risque de sur-accident  car il va falloir mettre les DVA , soit à l’arrêt pour ne pas perturber 

les recherches, soit  en réception pour détecter les « bips »,  et perdre, de ce fait,  sa protection DVA en 

cas de seconde avalanche.  

-   Placer un guetteur au mieux, avec un sifflet.  Mission :  prévenir les sauveteurs en cas de nouvelles 

coulées pour qu’ils remettent vite leurs DVA  en émission. 

Conseil : Ceux qui participent aux recherches doivent éteindre leurs  portables. 



Pour dégager ceux qui sont ensevelis il faut agir vite : 

 

Premier reflexe  :  appeler le  112. A l’écart,  charger un participant ayant un  portable 

d’appeler les secours. 

 

Second reflexe  :  notez l’heure   

    il va  falloir  agir sans panique en moins de 15 minutes !  

 

3 – La réaction positive ! 
Tout le monde a vu la scène. C’est parti de là,  jusque là ! 

Il faut chercher à détecter « le signal » sauveur.  

 

Si c’est « la grosse » il faut balayer méthodiquement, de haut en bas,  par bandes de 40 mètres, sur 

toute la zone de recherche,  jusqu’à détecter le signal. Il faut plusieurs D.V.A. pour détecter ce premier  

signal au plus vite. 

 

Si c’est  « la petite », on détecte le signal aussitôt. Un DVA pour la recherche est suffisant.  C’est le 

réconfort !  Et quel réconfort ! 

Pas de commentaires inutiles sinon des phrases de réconfort car les ensevelis entendent très bien! 

 

4 – La localisation : 
Avec les appareils numériques récents et des utilisateurs entraînés, en un temps très court, vous êtes 

au-dessus de l’enseveli.  Marquer cet emplacement  avec une sonde ou un bâton. 

Sonder (doucement) autour de ce point 

Notez la profondeur ! Moins d’un mètre au DVA  et à la sonde, tous les espoirs de dégager l’enseveli 

vivant sont permis. 

 

5 – On creuse ! 
Creuser dans la neige, c’est là qu’est la plus grande difficulté du sauvetage. 

 

Avec 1 m de profondeur    Il  faut 15 minutes pour dégager la neige pas trop dure 

avec 1 pelle. 

 

 Avec 2 pelles : 7 minutes.  Avec 4 pelles :  3 minutes ! 

 

Pas d’énervement, on creuse en V  (apprendre la technique).  

 

Il faut commencer à creuser à une distance du point marqué sensiblement égale à la profondeur 

indiquée par le DVA.. 

Attention de ne pas blesser l’enseveli avec un coup de pelle ou de sonde ! 

Y aller avec précaution vers la fin de la délivrance ! 



6 – Multi-victimes. 
Les DVA récents comme l’Arva évolution+ vous indiquent qu’ils détectent l’émission de plusieurs signaux 

(fonction SCAN).  Si l’appareil  a  détecté 2 ensevelis ou plus, et s’il reste des bras et des pelles de  

disponibles, après avoir marqué l’emplacement de l’enseveli le plus proche et le moins profond et 

commencé son dégagement, il faut rechercher par les mêmes méthodes les autres ensevelis. 

 

7- Les premiers secours. 
La victime d’avalanche peut être blessée plus ou moins gravement, en arrêt respiratoire, voire cardiaque 

et en hypothermie. 

Des compétences dans le domaine du secourisme sont nécessaires et il faut s’y entraîner. 

 

8- Que peut-on déduire de ce résumé 
 

L’équipement et la prévention permettent  de diminuer les risques et d’éviter le pire : 

Niveau 1, 2, 3, 4, 5  de risque d’avalanche : noter surtout que le risque zéro  n’existe pas. 

 La probabilité de déclanchement d’une avalanche est plus ou moins importante  ici ou là, mais le risque 

est toujours présent en montagne.  

 

Il  n’y a d’itinéraires « sécurisés » qu’en station parce que des professionnels se 

chargent de déclencher artificiellement les avalanches. 

 

Lire impérativement le Bulletin Neige et Avalanche avant de partir. Internet facilite cette consultation 

mais il est également possible d’appeler le 08 92 68 10 20. 

 

Les  groupes doivent être équipés, compétents et entraînés pour que les ensevelis aient le maximum de  

chances de survie en cas d’avalanche. 

Chaque participant doit bien connaître le fonctionnement de son propre appareil. 

 

Appliquer toujours les bons vieux conseils : 

 

-  Avoir DVA, pelle et sonde. 

-  Former un groupe d’au moins 3 personnes équipées. 

-  A la montée, conserver des distances suffisantes et éviter de se retrouver à plusieurs 

sur une ligne de plus grande pente.  

-  Descendre un par un. 

 

Analyse de l’itinéraire : 

Certains itinéraires de randonnée sont fréquemment recouverts par des coulées, chaque saison ou avec 

une fréquence plus faible,  par le fait qu’ils sont dominés par des pentes permettant le développement 

des avalanches. 

Ces itinéraires  ne peuvent être empruntés, sans risque, que lorsqu’ils sont «purgés», c'est-à-dire 

lorsque la neige a coulé  après les fortes chutes de neige. 

 



Beaucoup d’itinéraires présentent des risques localement et demandent une certaine expérience  pour 

être empruntés : à éviter au moindre doute et au minimum, bien espacer les participants  (passage un 

par un). 

D’autres, « ont bonne réputation » mais peuvent tuer également. 

Le 24/01/09, 2 randonneurs en raquettes sont morts à moins d’un kilomètre de la route à Flaine au 

sommet facile de l’Arbaron  (golf).  

C’était  la première fois que des randonneurs trouvaient  la mort dans ce secteur très connu pour ses 

itinéraires de ski de fond et ses sentiers raquettes faciles. 

Ce jour là, le brouillard gênait  les secours, l’altitude était proche de 2000 m et le  risque d’avalanche 

était de  4    (40 à 60 cm de neige fraîche était tombée à cette altitude). 

 

Il  faut  en général, mais surtout au TPA, que les itinéraires proposés aux adhérents soient analysés par 

les animateurs  sous l’angle de la sécurité . 

 

Les randonnées effectuées doivent être conformes aux programmes prévus mais peuvent être modifiés 

pour des raisons météo.   

 

Pour ce qui concerne la sécurité, les participants ont tendance à faire confiance à  l’animateur qui est 

sensé  « connaître» les risques et avoir les compétences nécessaires  (obligation de sécurité de 

l’animateur). 

 

Actuellement, au TPA, il est conseillé aux participants des   groupes de niveau 2 et 3 d’être  équipés de 

DVA, pelle et sonde car ceux-ci doivent assumer leur propre sécurité selon les termes de l’article 4 de 

notre règlement intérieur. 

Il est demandé impérativement aux animateurs,  encadrant ces groupes, de posséder ces matériels et de 

procéder au contrôle de leur bon fonctionnement en début de randonnée. 

En effet,  nous randonnons en moyenne montagne, et  nous pouvons fréquenter des terrains de 

randonnée pouvant présenter des risques, certes faibles, mais non nuls. 

L’accès à notre site  http://www.rando-tpa.info/météorologie  facilite l’accès rapide aux documents de 

Météo-France sur les risques de la montagne, le risque d’avalanche, les alertes de vigilance etc. 

 

CONCLUSION 

La pelle, la sonde, et un DVA  en état de marche : c’est pour qui ? 

C’est pour nous ! ! ! 
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