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Une journée parfaite ...



  

Programme de la soirée

● Conséquences des avalanches dans les 
activités de montagne

● Comprendre les avalanches
● Comment se protéger

Pas d’échanges .. on échange tout au long de la soirée



  

Conséquences des avalanches
dans les activités de montagne

Les avalanches frappent les pratiques/les activités 
hivernales – et printanières -  en montagne



  

Accidentologie



  

Bilan



  

Une tendence longue



  

Cause de décès 



  

Que faire ?

Comprendre
Agir



  

Comprendre les Avalanches

Comprendre la neige
Comprendre le mécanisme de l’avalanche



  

Comprendre la Neige

La neige en constant changement
Le manteau neigeux et sa stabilité



  

La neige
… se forme dans les nuages
… puis tombe 



  

La neige
… puis forme un manteau neigeux 



  

La neige
… puis forme un manteau neigeux 



  

Le manteau neigeux
Il s’agit d’une couche de neige qui se maintient sur le sol

Une cohésion sol – neige
Une cohésion interne

… de la neige



  

Le manteau neigeux

Il s’agit d’une couche de neige qui se maintient sur le sol

Une cohésion sol – neige
Une cohésion interne

… de la neige

Mais comment cette couche évolue t’elle ?



  

Evolution de la neige

La neige est constituée d’eau …

   …. qui peut être sous trois formes

Solide
Liquide
Gazeuze

Quizz

1.Solide et gazeuze
2.Solide et liquide
3.Les trois
4.C’est plus compliqué que ça



  

Evolution des cristaux de neige
Réponse 

● En général solide et gazeux
● mais ça peut-être solide liquied et gazeux
● et ça évolue

Action mécanique
• Le vent

Le temps

La température



  

Evolution des cristaux de neige



  

Stratification de la neige

La neige évolue au grès du temps et des chutes de neige

Le manteau est constitué d’une succession de couches
Chaque couche a son histoire, son évolution 
… et sa structure

Enfouie elle continue d’évoluer



  

Ces fragiles plaques fragiles

Plaque avec une certaine cohésion
…. jusqu’à un certain point



  

Stratification et plaques

Une plaque fragile sur un plaque cohérente
   …. en général pas de soucis
Une plaque cohérente sur une plaque fragile ...

risque



  

Quand une plaque devient un radeau



  

Quand une plaque devient un radeau



  

Quand une plaque devient un radeau



  

Quand une plaque devient un radeau



  

Formation des plaques

Soit à cause du vent
● Accumulation de neige sans cohésion et création de plaques plus 

resistantes

Soit à cause des chutes successives
● Création d’une nouvelle couche cohérente sur un manteau fragilisé

Leur nombre, leur position, leur nature dépendent de nombreux facteurs



  

Tas de sable tas de neige



  

Pente et risque d’avalanche



  

Pente et risque d’avalanche

Les avalanche peuvent se déclencher en dessous de 30 °
● Pentes locales plus importantes
● Déclenchements distants
● Structures atypiques

Les pentes plus grandes se purgent naturellement
… et sont moins fréquentées



  

Pouquoi tout cela ?



  

Comprendre pour réduire les risques

Pendant la préparation de la sortie
Pendant la sortie



  

Préparation de la sortie



  

Préparation de la sortie

Cartes et cartes de pentes
Bulletin avalanche
Compte-rendus
Relevés montagnes

… mais aussi …

Discussion avec gardiens de refuges, guides , autres pratiquants, et tant d’autres



  

Bulletin d’Avalanche

Pardon le BERA - Bulletin d’estimation du risque d’avalanche



  



  

Bulletin d’Avalanche



  

Avalanche et risque d’avalanche

Accident d'avalanche et degré de danger
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Carte des pentes

Pardon le BERA - Bulletin d’estimation du risque d’avalanche



  

Le rôle de l’initiateur

Cette préparation est faite par l’itiniateur
… mais il partage et explique volontiers

Il adapte la sortie et le groupe aux conditions
● Itinéraire
● Taille du groupe
● Expérience des participants
● Gestion des caractères de ceux-ci…



  

Pendant la sortie

Avant le départ
● Vérification des conditions
● Vérification du matériel
● Validation des hypothèses

Pendant la course
● Choix d’itinéraire
● Façon de progresser / instructions
● Assurer la sécurité du groupe – itinéraires de replis

Abandon de la course



  

Pendant le sortie

Vérification des conditions

Présences d’indices de risque
Coulées, couches fagiles, météo

Adapter la progression aux conditions
● Itinéraire
● Distance de délestage
● Distance de sécurité

Le respect des consignes peut être un enjeu de survie

Mais il y a un échange
● Rôle de partage et de formation
●

 



  

Facteurs humains

Il n’y a qu’un seul point commun à tous les accidents

L’humain

Chaque accident implique un ou des pratiquants



  

Retour sur la vidéo d’introduction

Échanges

Quels facteurs déterminants dans l’avalanche ?



  

Retour sur la vidéo d’introduction

De nombreux skieurs
De très bons skieurs
Un terrain connu
Un terrain déjà parcouru
Des potes
Le beau temps
On s’en met jusque là



  

Cerveau lent- cerveau rapide

Nous avons deux cerveaux

Cerveau rapide
● Travaille très vite
● Travaille par habitude et analogie
● Travail seul
● Fait beaucoup d’erreurs

Cerveau lent
● Travaille lentement
● Ne travaille que consciemment
● Nécessite des connaissances
● Fait très peu d’erreurs

Gère bien
le danger latent

Gère bien
le danger immédiat



  

Cerveau lent - cerveau rapide

Quels enseignements en tirer

● Ecouter ses tripes

● Entrainer son cerveau rapide pour bien réagir

● Se forcer à recourir à son cerveau lent pour analyser les 
situations



  

D’autres exemples de facteurs humains

Esprit de compétition
Besoin de séduction
Refus de décevoir

Les seuls remèdes 
la réflexion et l’échange
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