
Avalanches :

les bons réflexes

Les avalanches naturelles (liées aux conditions météorologiques) et les avalanches provoquées par des 
activités humaines (skieurs, randonneurs, alpinistes...) sont des phénomènes très dangereux. Pendant la saison 
2018-2019, on a recensé 60 accidents d’avalanches, 92 personnes emportées et 13 décès(1). Vous habitez en 
montagne ou y séjournez pendant les vacances ? Voici nos conseils pour vous protéger ainsi que vos biens.
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SE PRÉPARER

Si vous devez sortir :
   Vérifiez la météo avant tout. Que vous envisagiez de skier ou de vous promener, consultez les 
bulletins neige et avalanches publiés par Météo France sur son site meteofrance.com ou son 
application.

   Restez sur les sentiers balisés. Si vous êtes seul, ne vous aventurez pas dans des zones isolées. 
Lors de vos sorties, privilégiez les chemins arborés : les arbres retiennent mieux la neige. 

  Équipez-vous. Voici quelques accessoires utiles.

Avant la saison :

  Renseignez-vous auprès de votre mairie  
ou des services de l’État pour connaître le niveau 
d’exposition de votre commune et la réglementation  
à laquelle est potentiellement soumise votre habitation 
(Plan de prévention des risques - PPR). 

MAIRIE

•   une trousse  
de premiers  
secours ;

•   des réserves  
d’eau ;

•   des aliments  
non-périssables ;

•   des vêtements chauds  
et des couvertures ;

•   une radio  
et une lampe  
de poche à piles ;

•   vos papiers 
personnels.

  Ayez toujours chez vous un kit de secours comportant : 

  Plusieurs moyens de protection existent :

•  des moyens permanents limitant tout départ d’avalanche  
et leurs effets : fixation du manteau neigeux (râteliers, claies, 
filets), aménagement du sol (plantations, banquette, fauchage), 
répartition de la neige grâce à l’action du vent (barrière de neige, 
toits buses, vires vents).

•  des moyens temporaires : mesures d’interdiction (accès  
au domaine skiable, à des routes, etc.), mesures d’évacuation 
d’immeubles ou de villages selon des plans de secours  
et d’intervention, mesures de consignation (lieux de mise  
en sécurité, etc.) ;

(1) Bilan de l’Anena, association nationale pour l’Etude de la neige et des Avalanches

• Une balise ARVA (appareil de recherche de victimes d’avalanche) ou un DVA (détecteur de victimes d’avalanche).  
   Ces dispositifs sont obligatoires pour tout sportif s’éloignant des pistes. 
• Les réflecteurs Recco : portés par les skieurs, ils émettent des fréquences répondant aux détecteurs des secouristes. 
• Un tube Avalung  pour faciliter la respiration en cas d’ensevelissement sous la neige. 
• Un sac ABS airbag gonflable en cas d’avalanche permettant de rester à la surface.
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EN CAS D’ALERTE ET PENDANT L’AVALANCHE
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*Obligatoire pour les agents/courtiers
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Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

   Évacuez ou 
confinez-vous  
selon la nature 
du risque.

   Écoutez la radio 
et suivez  
les consignes.

   Informez  
vos proches.

   Maîtrisez votre 
comportement 
et celui  
des autres.

   Aidez les 
personnes âgées 
et handicapées.

   Ne téléphonez pas.

Si vous êtes témoin d’une avalanche appelez les 
secours au 112 et repérez bien le dernier point  
où vous avez aperçu une victime.

• ne paniquez pas ;

•  essayez de vous rapprocher au maximum du bord de la coulée  
et de vous retenir à un arbre ;

• si vous avez une balise, enclenchez-la ;

•  grandissez-vous par des mouvements de brasse et essayez  
de rester à la surface de la coulée ;

•  si vous êtes immobilisé sous la neige, adoptez une position fœtale 
et creusez une poche d’air au niveau de votre nez  
et de votre bouche en attendant les secours.

Si vous êtes pris dans une avalanche :

APRÈS L’AVALANCHE

•  Écoutez et suivez les consignes données par la radio 
et les autorités. 

• Ne téléphonez pas.

•  Portez assistance à votre entourage ainsi  
qu’à vos voisins et restez à la disposition des secours.

•  Faites l’inventaire des dégâts, photographiez  
les dommages, chiffrez-les, prenez toute mesure utile 
pour éviter leur aggravation et déclarez,  
dès que possible, ce sinistre à votre assureur (pour 
plus de détails, vous pouvez également vous reporter  
aux conditions générales de votre contrat).

•  Après le passage de l’expert, faites appel  
à des professionnels pour réparer les dégâts.


