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Préface
des auteurs

Les ouvrages « Sports de montagne d’hiver » et « Sports de mon-
tagne d’été » sont utilisés par des dizaines de milliers d’alpinistes. 
De plus, ils constituent le support de cours officiel pour les cours du 
CAS, de Jeunesse et Sport, de l’armée, du Secours Alpin Suisse ainsi 
que dans les grandes écoles d’alpinisme. Cela nous réjouit, mais en 
même temps fait peser un grand poids sur nos épaules. Leur succès 
attise le besoin de maintenir sans relâche ces ouvrages à jour et de 
maintenir la même qualité pour chaque nouvelle édition.

Nos livres décrivent des techniques standardisées pour un large 
domaine d’utilisation. Car elles sont d’une part plus faciles à appli-
quer et d’autre part également plus sûres que de devoir sans cesse 
improviser. C’est donc consciemment que nous laissons de côté 
de nombreuses variantes possibles et que nous nous concentrons 
sur les techniques vraiment indispensables. Les techniques décrites 
doivent être tolérantes aux erreurs, être faciles à apprendre pour 
les débutants tout en restant valables même dans les courses les 
plus difficiles. Les nombreux échos positifs de la part de débutants 
comme de professionnels et dans tout l’arc alpin nous démontrent 
que cet objectif a été atteint.

Ces manuels ne s’écrivent et ne s’actualisent pas tout seuls. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution, 
notamment :
•  Bruno Hasler, chef de projet du CAS,
•  les membres du noyau de l’équipe, toutes les associations qui ont 

soutenu le projet ainsi que les experts qui nous ont aidés à réaliser 
certains chapitres spécifiques,

•  toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette mise à jour, 
en particulier : Anne Roches (Animaux des Alpes en hiver), Peter 
Plattner (Equipement), Stephan Harvey, Günter Schmudlach et 



Lukas Dürr (Avalanches), Seth Fröhlich et Martin Gurtner (Orien-
tation), Ralf Weber (Cascade de glace), Susanne Morf (premiers 
secours) ainsi que Manuel Genswein, Gian Darms et Martin 
Gentner (Secours en avalanche),

•  les éditions du CAS, pour la bonne collaboration et la mise à 
disposition des moyens nécessaires.

Depuis la première édition, de nombreuses évolutions ont eu lieu. 
« Sports de montagne d’hiver » est-il toujours d’actualité  ? Pour son 
contenu, aucun doute n’est permis. La 4e édition a été entièrement 
remaniée, de la première à la dernière page. Qu’en est-il de la 
forme ? Est-il toujours judicieux d’éditer un manuel en comparaison 
avec Wikipedia et YouTube ? Nous pensons que oui, pour autant 
que le livre reste facile à manipuler et que son contenu reste clair.

Les nouvelles possibilités technologiques remplacent de plus en  
plus les connsaissances traditionnelles. Pouvez-vous nous dire la 
main sur le cœur quand avez-vous pour la dernière fois tracé  
manuellement un azimut ou émis des prévisions météorologiques 
sur la base de l’évolution de la pression indiquée par un altimètre ? 
Ce sujet devient vite émotionnel si l’on pense aux capacités dure-
ment acquises et aux résultats. Malgré tout, nous avons réduit ces 
thématiques car « Sports de montagne d’hiver » n’est pas un livre 
d’histoire, mais un manuel moderne et complet de l’alpinisme hiver-
nal. Nous espérons qu’il saura accomplir sa mission et nous vous 
souhaitons de belles sorties sans accidents.

Automne 2017 Kurt Winkler, auteur
 Hans-Peter Brehm, coauteur,
 Jürg Haltmeier, coauteur
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Introduction

Les deux manuels « Sports de montagne d’hiver » et « Sports de 
montagne d’été » peuvent être lus indépendamment et visent une 
pratique de l’alpinisme aussi sûre qu’efficace. Ensemble ils forment 
un ouvrage qui couvre tous les domaines de l’alpinisme. Les deux 
manuels s’adressent à tous, débutants comme guides de montagne.

Légende

 Source d’information supplémentaire.

 Petites astuces qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui
 font la différence entre un pro et un amateur.

 Information supplémentaire très importante. A ne pas manquer.

 Danger ! En cas de méprise, il y a danger de mort.

 Informations supplémentaires pour les avancés et les moniteurs.

 Conseils didactiques

En montagne, on s’expose inévitablement à un certain risque. Ce 
manuel aide à réduire le risque à un niveau acceptable. Il est clair 
qu’un manuel ne suffit pas car l’alpinisme demande aussi, en plus 
des connaissances et de la technique, de l’exercice et de l’expé-
rience. Une formation approfondie sous surveillance professionnelle 
est indispensable. 
Nous avons essayé de ne décrire que les techniques tolérantes aux  
erreurs, utilisables universellement, facilement applicables et sûres. 
Nous avons consciemment réduit le nombre des techniques possi-
bles pour que les débutants, les alpinistes occasionnels et les instruc-
teurs puissent se limiter à l’essentiel.

i



Toutes les autres possibilités ne sont pas fausses ou dangereuses –  
nous avons souvent dû trancher entre des options équivalentes. 
C’est la liberté et la responsabilité propre de chaque alpiniste d’utili-
ser d’autres techniques s’il est convaincu de leur pertinence.

Les deux manuels « Sports de montagne d’hiver » et « Sports de 
montagne d’été » représentent les principes d’apprentissage appli-
qués dans toute la Suisse. Ils sont édités par le Club Alpin Suisse CAS 
qui compte 150 000 membres et constitue l’association de sports 
de montagne la plus importante de Suisse. Les manuels sont sou-
tenus par les principales associations et institutions des sports de 
montagne :
• Jeunesse + Sport (J+S)
• Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF)
• Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM)
• Armée Suisse
• Fédération Suisse des Amis de la Nature (FSAN)
• Swiss Ski
• Secours Alpin Suisse (SAS)

12
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Dangers en montagne en hiver 

C’est l’homme qui s’expose aux dangers de la montagne. Les statistiques des 
dernières années montrent les principales caractéristiques des accidents. Le 
nombre de jours pendant lesquels les différents sports ont été pratiqués n’est 
pas considéré.

Avalanches
Les avalanches sont chaque hiver la cause de presque deux tiers des morts  
en montagne. Elles seront traitées dans les chapitres « Avalanches » et au para- 
graphe « Secours en avalanche ».

Chute dans le vide
En hiver, près d’une victime sur 4 a chuté dans le vide. Si la surface de la neige 
est dure on risque déjà de glisser en terrain presque plat. Ceci est dangereux 
au-dessus de parois rocheuses et de crevasses ou lors de l’impact sur des obs-
tacles tels que des arbres, des pierres etc.

Comportement à la montée
•  Avancer doucement pour que le membre le plus faible du groupe  

ne soit pas stressé.
•  Faire une bonne trace (la plus adhérente possible et pas trop raide). Si néces- 

saire, marcher en tapant les pieds ou en griffant la surface avec le piolet.
•  Les couteaux réduisent le risque de glisser.
•  Si nécessaire monter à pied ou avec des crampons (surtout avec des Soft Boots 

ou pour les randonneurs en raquettes portant des chaussures de trekking).
•  Faire les conversions uniquement si elles sont indispensables et si possible aux 

endroits plats, avec de la neige moins dure ou juste au-dessus de « filets de 
protection » tels que des arbres ou des blocs de rocher. Construire éventuelle-
ment une plate-forme pour les conversions, surtout avec de grands groupes, 
avec des débutants ou avec des seniors.

•  Aider les participants aux endroits critiques.
•  Si nécessaire, assurer avec une corde (voir chapitre « Assurage »).

Accidents mortels en hiver 2006 - 2015
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Comportement à la descente
•  Adapter la course et l’itinéraire de descente aux conditions et  

aux participants.
•  Si besoin, skier lentement et d’une manière contrôlée, éventuellement skier 

dans la même trace.
•  Descendre les pentes raides et dures seulement si l’on se sent sûr.
•  Si nécessaire descendre à pied ou avec des crampons.
•  Si besoin, glisser le long d’une corde fixe.
•  Faire attention aux dynamiques de groupe (« on peut tous descendre cette 

pente raide », page 146).

Souvent il est utile que le moniteur skie directement devant ou sous le partici- 
pant le plus faible. Le rattrapage d’une glissade s’avère tout de même difficile.

Pour les snowboardeurs, le risque de chute dans le vide est plus élevé que le 
risque d’avalanche. Une raison pourrait être que les possibilités de se sortir de 
situations délicates sont restreintes.

Crevasses
En randonnée hivernale, la troisième cause de décès la plus fréquente est  
la chute dans une crevasse, presque toujours non encordé. Un bon choix de 
l’itinéraire en fonction des conditions est très important. Aux endroits critiques, 
on s’encorde correctement et on garde la corde tendue (voir chapitre « Assu-
rage »). Si l’on descend non encordé, les participants restent toujours au-dessus 
du moniteur, car il se peut qu’il ait stoppé juste avant une crevasse.

Après une chute dans une crevasse il faut être capable de sortir la victime (voir 
chapitre « Sauvetage en crevasse »).

Tempête, froid, blocage, épuisement
Le mauvais temps augmente fortement la difficulté d’une course :
•  les dangers sont plus difficilement reconnaissables ;
•  la communication est plus difficile ;
•  l’orientation s’avère plus pénible (voir paragraphe « Orientation ») ;
•  on a besoin de plus de temps (voir paragraphe « Préparation de la course ») ;
•  il y a danger d’épuisement, d’hypothermie et de gelure (voir paragraphe 

« Premiers secours », « Windchill » voir page 27) ;
•  un secours héliporté est impossible.
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On peut se protéger ainsi :
•  emporter de bons habits et un équipement de secours même s’il fait beau ;
•  avoir sur soi et maîtriser les instruments d’orientation ;
•  planifier la course consciencieusement ;
•  se renseigner sur le bulletin météo actuel, tenir compte des signes  

de mauvais temps et faire demi-tour suffisamment tôt ;
•  se retenir de faire des traversées et des descentes en terrain inconnu.

En s’enfouissant dans la neige, on peut survivre longtemps (paragraphe  
« Bivouac » voir page 243).

Utiliser le GPS avec prudence. En hiver, il ne diminue pas les dangers liés à la 
montagne, mais il incite à partir même avec une météo maussade.

Corniches
Les corniches peuvent casser à tout moment. C’est pourquoi on doit éviter de 
s’arrêter sur une corniche ou sur sa trajectoire de chute.
•  Le long d’arêtes cornichées, l’assurage avec la corde peut devenir  

nécessaire.
•  Suivre les arêtes cornichées à distance suffisante.
•  D’abord vérifier la taille de la corniche depuis un promontoire rocheux.
•  Des traces existantes ne garantissent pas que l’on ne se trouve pas sur  

une corniche.
•  Les corniches molles se cassent particulièrement facilement.

Arrivé au sommet, le moniteur trace une ligne pour distinguer l’aire de repos 
de l’endroit dangereux.

Les corniches cassent souvent bien en 
arrière, là où le manteau neigeux est le plus 
fin et à angle droit par rapport à celui-ci.



54 CAS – Sports de montagne d’hiver

Chute de séracs
Les séracs peuvent tomber à tout moment de la journée ; il n’y a pas de diffé-
rence selon le moment de la journée. Les masses de glace peuvent entraîner 
beaucoup de neige pendent leur chute, ou même déclencher des avalanches 
par bonnes conditions en raison de l’énorme surcharge, voir page 83). Sinon  
on traverse la zone de danger comme suit :
•  Traverser rapidement à plat ou accélérer si l’on est en montée. A la descente 

réduire la vitesse mais avancer régulièrement pour éviter les chutes. Pas de 
pauses, arrêts photo etc.

•  Contrôler le matériel en avance (Est-ce que les peaux tiennent ? Ai-je besoin 
de couteaux ?) et éventuellement faire une pause pour reprendre son souffle 
Ne pas créer de stress inutile.

•  Traverser le plus loin possible des séracs car les grandes chutes de séracs sont 
moins fréquentes que les petites.

•  Observer les séracs pour avoir le temps de fuir.

Encordé ou en groupe serré, le risque n’est en principe pas plus élevé. Par 
contre la fuite et les secours sont plus compliqués.
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Equipement de sécurité

Equipement personnel de base

Les objets suivants font partie de l’équipement standard en dehors des pistes. 
On devrait toujours les avoir sur soi, indépendamment du degré de danger 
d’avalanche.

DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanche)

Dans la plupart des cas les DVA actuels à trois antennes sont plus rapides  
que les anciens appareils. Ils sont surtout plus faciles à manipuler, même en  
cas d’accident (stress). C’est pourquoi nous recommandons également aux  
utilisateurs occasionnels de remplacer leur DVA à une ou deux antennes. Il ne 
faut néanmoins pas négliger l’entraînement même avec les DVA modernes 
(voir chapitre « Secours en avalanche »).

Installer régulièrement les nouvelles mises à jour du logiciel (au magasin de 
montagne).

Sonde d’avalanche

Une sonde simplifie la localisation d’une personne ensevelie. Elle est composée 
de plusieurs tubes en aluminium ou en carbone, de 40 cm environ, qui peuvent 
facilement s’emboîter les uns dans les autres pour former une tige de 3 m. Plus 
la sonde est rigide, meilleure elle sera à l’utilisation.

Les sondes munies d’un récepteur DVA intégré dans leur pointe et émettent  
un signal dès qu’on se trouve à proximité de l’émetteur recherché.

Pelle à neige

Une bonne pelle à neige est munie d’une grande lame courbée en métal,  
d’un manche télescopique et d’une poignée en T ou encore mieux, en D  
suffisamment grande. Certaines pelles peuvent être montées avec un angle de 
90° avec le manche permettant de « piocher » ou de « ratisser » la neige.  
Ça peut être pratique pour construire un bivouac. Par contre, pour le sauvetage 
en avalanche, cette fonction n’est pas utile, car on creuse en général plus  
rapidement avec une pelle « normale ».
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Les pelles non concaves ne sont pas efficaces. Elles font une fente dans la neige 
mais ne permettent pas de soulever le bloc de neige. Les pelles avec une lame 
en plastique devraient être remplacées.

 

 
 

 

Equipement de groupe 

Moyens de communication

En dehors des domaines skiables, les Alpes suisses ne sont pas entièrement 
couvertes par le réseau de téléphonie mobile. Dans ce cas il peut être judicieux 
d’emporter un moyen de communication supplémentaire en plus du téléphone 
portable.

Radio de secours

La radio de secours offre une très bonne couverture dans les Alpes, même si 
elle n’est pas complète. Fréquences :
•  Canal-E 161.300 MHz (Suisse, Haute-Savoie et vallée d’Aoste), demande  

un dispositif spécial pour ouvrir les stations relais. Les radios qui ne disposent 
que du canal-E sont autorisées sans concessions.

•  Canal-K 158.625 MHz (surtout en Valais)

Téléphone satellite

Actuellement, les offres suivantes semblent intéressantes pour pouvoir appeler 
les secours :
•  Téléphone satellite Thuraya : permet des appels ciblés et l’échange de textos. 

Les Alpes sont couvertes, mais pas le monde entier. Dans les Alpes, le ciel 
doit être découvert vers le sud-est jusqu’à un angle (hauteur) de 22 à 28°. 
Les housses SatSleeve sont particulièrement intéressantes, car elles peuvent 
être couplées avec un smartphone via Bluetooth et servent de batterie 
supplémentaire.
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•  Les Spot Gen3 et Connect sont des variantes compactes et peu coûteuses 
qui fonctionnent partout dans le monde à l’exception des pôles grâce aux 
satellites Globalstar. Aucune communication vocale n’est possible. Il est 
juste possible d’alerter une centrale d’urgence non spécifique en Amérique 
du Nord. Cette dernière avertira une personne de contact ou les secours 
locaux. Avec le Gen3, il est également possible d’envoyer des messages 
prédéfinis à des personnes définies et de tracer sa position. En couplant  
le Connect avec un smartphone, il est possible d’avoir une communication 
par texte dans les deux sens.

•  Le système satellite Iridium permet de transmettre de la voix et des données 
partout dans le monde. Pour les alpinistes, les téléphones sont trop chers, 
même si le Garmin inReach peut être intéressant : des messages texte peuvent 
être échangés dans les deux sens, un bouton SOS permet d’atteindre  
une centrale d’urgence et un track de l’itinéraire est généré. Couplé avec  
un smartphone, il devient un GPS de qualité avec cartes téléchargeables.

Pharmacie

Une liste se trouve en annexe, page 281.

Luge de secours

Les luges de secours que l’on connaissait ne fonctionnent plus avec des skis 
actuels. Par contre, certaines pelles abritent dans leur manche un set de vis 
permettant de construire une luge. Afin de pouvoir quand même improviser 
une luge il faudrait avoir des skis avec un trou aux deux extrémités ainsi qu’une 
cordelette (voir page 241).

Sac de bivouac

Un sac de bivouac est très utile comme protection contre les hypothermies  
ou pour le transport d’un blessé sur la luge de secours.

Kit de réparation

Pour le contenu se référer à la liste en annexe, page 281.
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Experts : Stephan Harvey et Jürg Schweizer, ENA/SLF

Types d’avalanche

Selon la constitution du manteau neigeux, différents types d’avalanches peuvent 
se produire. Leur type de déclenchement et leur forme sont différents.

Avalanches de plaque de neige
Les avalanches de plaque de neige sont les plus dangereuses et concernent plus 
de 90% des victimes d’avalanches. Lors d’une avalanche de plaque de neige, 
une couche fragile à l’intérieur du manteau neigeux se rompt. Cette rupture  
se propage rapidement et en conséquence, une plaque de neige de grandes 
dimensions peut se mettre en mouvement (voir page 81). La cassure, large et 
nette, est un élément typique de ce type d’avalanche. 

Les avalanches de plaque de neige peuvent avoir lieu avec de la neige sèche  
ou mouillée et se produire longtemps après les dernières précipitations. Elles 
peuvent se déclencher spontanément (sans aucune influence humaine) ou 
suite à une surcharge à partir d’un point situé dans ou à l’extérieur de la surface 
de l’avalanche. Les avalanches de plaque de neige atteignent rapidement  
une vitesse élevée. Celui qui déclenche une avalanche de plaque de neige se 
trouve souvent en plein milieu et est fréquemment emporté. Dans 90% des 
cas, les personnes touchées ont déclenché elles-mêmes « leur » avalanche de 
plaque de neige.

Rupture linéaire Plan de glissement

Cône d’avalanche



 Avalanches 79

Les avalanches de neige sans cohésion
Les avalanches de neige sans cohésion se propagent vers le bas depuis le point 
de déclenchement. En glissant, la neige emporte de plus en plus de neige.  
Ce type d’avalanche se déclenche souvent pendant ou peu après une chute  
de neige ou lors d’un réchauffement important. Si la neige est sèche (et pou-
dreuse), une pente de 40° au point de déclenchement est souvent requise. 
Surtout lorsque la neige est mouillée, ces avalanches peuvent atteindre une 
ampleur considérable si le terrain est continuellement raide.
Les avalanches de neige sans cohésion se déclenchent dans la plupart des cas 
spontanément et ne concernent que 10% des victimes d’avalanches, la plupart 
en été. Une avalanche de ce type déclenchée par un adepte des sports d’hiver 
ne provoque normalement pas d’ensevelissement. Par contre elle peut empor-
ter et faire chuter la victime.

Les avalanches de neige mouillée
Les avalanches de neige sans cohésion, les avalanches de glissement et les 
avalanches de plaque de neige peuvent toutes se déclencher dans un manteau 
neigeux totalement humidifié. Pour les avalanches de plaque de neige les 
points particulièrement sensibles sont :
•  la première humidification d’une couche fragile à gros grains car  

sa résistance chute fortement ;
•  une couche à petits grains qui repose sur une couche à gros grains ;  

l’eau qui s’infiltre dans le manteau neigeux s’y accumule.

Les conditions régnant à l’intérieur du manteau neigeux et dans les environs  
de la couche fragile sont décisives. C’est pourquoi les avalanches de neige mouil-
lée peuvent se déclencher même si la surface a déjà commencé à se refroidir. Les 
avalanches dans un manteau neigeux humide ne sont improbables que s’il y a 
une couche gelée offrant une bonne portance. Les avalanches de plaque de 
neige mouillée se déclenchent souvent spontanément mais sont parfois déclen-
chées par l’homme.

Terminer la randonnée suffisamment tôt lors de conditions printanières.

Rupture ponctuellePlan de glissement

 Cône d’avalanche
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Les avalanches de glissement
Les avalanches de glissement provoquent un glissement de tout le manteau 
neigeux sur un sol lisse tel que de l’herbe ou des dalles de rocher. Elles  
surviennent lorsque la neige en contact avec le sol est mouillée et qu’elle perd  
en adhérence. Plus la pente est raide, plus la neige peut glisser facilement.  
Les avalanches de glissement se déclenchent spontanément et ne peuvent pas 
être déclenchées par les skieurs. Souvent, mais pas toujours, le mouvement  
de reptation du manteau neigeux commence doucement (voir page 93) et pro-
voque la formation de fissures (appelées « gueules de baleine »). Elles peuvent 
soudainement se mettre en mouvement et provoquer une avalanche de glisse-
ment. Le moment où cela survient est imprédictible et il ne faudrait pas passer 
plus de temps que nécessaire à proximité d’une gueule de baleine, peu importe 
que l’on se trouve en contrebas ou à côté d’elle.

Avalanches de glissement « froides »
Au cœur de l’hiver, le manteau neigeux est la plupart du temps froid et sec. 
L’humidification se produit depuis le bas : le sol encore chaud fait fondre la 
neige qui le recouvre ou la neige absorbe l’eau libérée par un sol humide.  
Au cœur de l’hiver, les avalanches de glissement peuvent survenir à n’importe 
quel moment du jour ou de la nuit. Elles sont plus fréquentes après des chutes 
de neige importantes, mais dépendent sinon peu de la météo.

Avalanches de glissement « chaudes »
Au printemps, il arrive un moment où l’intégralité du manteau neigeux arrive à 
0° C et est considéré comme « chaud ». La pluie et l’eau de fonte traversent tout le 
manteau neigeux et humidifient la base du manteau neigeux par « en haut ». Dans 
ces conditions, les avalanches de glissement suivent le rythme typique des ava-
lanches de neige mouillée et sont plus fréquentes en deuxième partie de journée. 

Si, pendant une période de froid, le manteau neigeux gèle jusqu’au sol, le 
mouvement de reptation s’arrête et il n’y a plus de danger d’avalanches de 
glissement.

Les gueules de baleine actives indiquent un danger d’avalanche de glissement. 
Dans une pente présentant des gueules de baleine, les avalanches de plaque de 
neige sont peu probables, mais ne sont toutefois pas exclues.

Cette gueule de baleine était déjà ouverte lorsqu’il 
a neigé. La partie dégarnie montre qu’elle s’est 
agrandie par la suite.
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Les avalanches de glace
Les séracs peuvent se briser à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sur 
leur ligne de chute, ils sollicitent tellement le manteau neigeux qu’ils emportent 
beaucoup de neige et peuvent déclencher des avalanches de plaque de neige 
dans la neige ancienne, même avec des conditions relativement favorables.  
Le danger d’avalanches de glace n’est pas corrélé avec le danger d’avalanche 
« normal ». Même par des conditions favorables nous ne devrions pas nous  
attarder inutilement au-dessous des séracs (voir page 54).

Les précisions ci-dessous ne sont valables que pour les avalanches de plaque  
de neige sèche.

Déclenchement d’une avalanche  
de plaque de neige

Une avalanche de plaque de neige commence par une rupture très localisée (rup-
ture initiale). Puis la rupture se propage dans une couche fragile, ce qui a pour 
conséquence le déclenchement d’une plaque de neige de grandes dimensions.

Conditions pour une avalanche  
de plaque de neige

Le déclenchement d’une avalanche de plaque de neige nécessite quatre con-
ditions préalables.

1. Présence de neige liée au-dessus d’une couche fragile
Le manteau neigeux est composé de plusieurs couches superposées aux pro-
priétés différentes. Pour qu’une plaque de neige puisse survenir, une couche  
de neige liée doit reposer au-dessus d’une couche fragile.

Couche fragile dans le manteau neigeux
Les couches fragiles sont molles et souvent composées de grands cristaux  
angulaires. Selon leur formation et la forme de leurs cristaux, elles restent  
déclenchables plus ou moins longtemps. Les couches fragiles typiques sont : 
•  Givre de surface. Il se forme lors des nuits froides et claires (voir page 94). 

S’il est recouvert de neige, il forme une couche fragile fine difficilement 
reconnaissable à l’œil et qui perdure souvent plusieurs semaines.

•  Les grains à faces planes issus de la métamorphose constructive (gros sel) et 
les gobelets restent dans tous les cas problématiques pendant des semaines. 
Ils se forment essentiellement pendant les longues périodes de beau temps. 
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Une fine couche de cristaux à faces planes peut également se former dans 
le manteau neigeux à proximité des croûtes. Lors de la réalisation de profils 
de neige, il faut donc observer très attentivement au-dessus et en dessous 
des croûtes.

•  Pendant les chutes de neige, il faut compter avec la formation de couches 
fragiles en raison de la neige fraîche et de la neige soufflée. Elles peuvent 
être très largement présentes, mais se consolident généralement rapide-
ment (souvent en une journée environ).

•  Lors de la première humidification, les couches fragiles peuvent être 
considérablement affaiblies (surtout celles à gros grains). Des couches 
fragiles qui n’étaient plus problématiques peuvent être réactivées.  
Ce processus est rapide et ne dure en principe que quelques heures  
(pour une altitude et exposition donnée).

Les couches fragiles typiques sont constituées de 
grains à faces planes, sont molles et  
ont de grands espaces vides entre les cristaux.

Plaque de neige
La couche fragile doit être recouverte d’une couche de neige liée (« plaque », 
« slab »). Sans cette couche de neige liée, la rupture initiale ne peut pas se pro-
pager. Dans les Alpes, en raison des conditions généralement pas trop froides 
et du vent, la neige est souvent liée. En cas de grandes quantités de neige 
fraîche, la neige se lie déjà sous l’effet de son propre poids.

Pour qu’une plaque de neige existe, la neige ne 
doit pas obligatoirement être liée jusqu’en surface. 
Une seule couche de neige liée au-dessus de la 
couche fragile est suffisante.

2. Constitution du manteau neigeux similaire sur une grande distance
Pour qu’une avalanche de plaque de neige puisse se déclencher, la couche 
fragile et la plaque de neige doivent exister sur une surface suffisante. Lorsqu’il 
y a de grandes variations dans un espace de l’ordre du mètre (souvent dans le 
domaine hors-piste et sur les crêtes très ventées), la rupture initiale peut certes 

Si la trace ne s’effondre pas,  
la neige est liée.
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avoir lieu, mais elle ne peut pas se propager suffisamment pour donner nais-
sance à une avalanche de plaque de neige.

3. Surcharge «  suffisante  » pour la rupture initiale
Si toutes les conditions décrites ci-dessus sont réunies (combinaison d’une 
couche fragile et d’une couche liée, toutes deux de dimensions suffisantes), tant 
qu’il n’y a pas rupture, il n’y a pas non plus de propagation de la rupture.

•  En cas de conditions très défavorables, un déclenchement spontané d’ava- 
lanche, sans aucune présence humaine, est possible. La surcharge nécessaire 
au déclenchement peut p. ex. être provoquée par de la neige fraîche, de la 
pluie, une perte de résistance de la couche fragile (p. ex. lors d’une humidifi-
cation) ou par des changements à l’intérieur de la plaque de neige.

•  Parfois, le poids d’un seul skieur est suffisant (« faible surcharge »).
•  Lors de surcharges importantes, comme le minage ou la chute de séracs, la 

probabilité de déclencher une avalanche de plaque de neige est maximale.

L’influence de la surcharge1 diminue avec la profondeur, et ce d’autant plus ra-
pidement que la neige est dure. Le déclenchement d’une avalanche de plaque  
de neige est plus probable si :
•  la couche fragile est assez proche de la surface (particulièrement à environ 

50 cm de profondeur) ;
•  la neige est meuble ;
•  La surcharge est importante (p. ex. chute, groupe rassemblé au même endroit).

Les avalanches se déclenchent plus facilement aux endroits ayant une faible 
épaisseur de neige. Si la couche fragile est enfouie à plus de 1 mètre de la sur-
face, il n’est pratiquement pas possible de la déclencher. 

1  Pour être correct : contrainte supplémentaire, c’est à dire la charge supplémentaire par 
unité de surface.
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Préparation de la course 

La préparation de la course est la clé pour la pratique de l’alpinisme en sécurité 
et avec succès. Elle permet d’éviter beaucoup de situations dangereuses ou 
difficiles. Cela vaut la peine d’y consacrer suffisamment de temps. Le but de 
la préparation de la course est, entre autres, de poser les diagnostics suivants : 
• Oui, la course devrait être possible sans problème (dans les conditions actuelles !).
• Oui, mais uniquement avec certaines restrictions (p. ex. progresser avec des  
 distances de délestage, seulement encordé).
• Non, cette course n’est pas possible. Il faut déjà maintenant rechercher un autre but.
• Une décision n’est pas encore possible (parce que p. ex. on ne sais pas   
 encore si une crête est soufflée ou si la neige va geler durant la nuit). La  
 décision ne peut être remise à plus tard que si l’on peut répondre de   
 manière satisfaisante à toutes les questions suivantes. Dans le cas con-
 traire, on doit renoncer à la course.
 • A quel endroit ou à quel moment doit-on avoir pris la décision ?
 • Aura-t-on d’ici là les informations nécessaires ?
 • Quelles alternatives a-t-on si cette course n’est pas possible ?

Déroulement de la préparation

La procédure suivante a fait ses preuves :

Choix de la course 
Un objectif de course doit tout d’abord paraître faisable. Sinon il ne vaut même 
pas la peine de commencer la préparation.

La préparation grossière
Dans un premier temps, on prépare les étapes 2 à 5 (décrites dans les pages 
suivantes). Si la préparation grossière se fait longtemps avant la course (lors de 
l’élaboration d’un programme de courses par exemple), on n’est pas en mesure 
de se faire une idée précise avant d’être sur le terrain. Par contre on décide déjà 
à ce moment-là quelles devront être les conditions et qui pourra participer. 
Pendant la préparation détaillée, peu avant la course, on compare les exigences 
avec les conditions réelles et les participants.

La préparation détaillée
Peu avant la sortie, on parcourt les étapes 1 à 5 en détail. On prend en compte 
les conditions du moment et les participants inscrits.

La préparation continue
Dès le début de la course, la préparation détaillée se transforme en préparation 
continue.



Formation

Technique, tactique 
et sécurité dans les 
montagnes en hiver.  

Évaluation des 
conditions, sécurité  
et technique pour  
la cascade de glace 
et le mixte.

Le facteur humain,  
la planification de la 
course, la conduite 
d´un groupe et les 
nouvelles connais-
sances concernant la 
prise de décision.

Technique et assurage 
lors de randonnées 
sur glacier et pour 
monter à pied au 
sommet.

Connaissances pra- 
tiques des avalan- 
ches pour les adeptes 
des sports de neige.

Nombreuses infor- 
mations concernant 
la météo, l’orienta-
tion, les animaux des 
Alpes en hiver, ainsi 
qu’un recueil de liens 
et d’adresses.

COUVERTURE:  R A N D O N N É E D E P U I S  R E F U G E VA L A S CO, MA S S I F  D E L'A R G E N T E R A  I 

En collaboration avec:

Avec le soutien de:

Sports de montagne d’hiver
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