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Pourquoi un sauvetage en autonomie 
lors d’une avalanche ?  

Courbe de survie des personnes ensevelies 
(Taux de survie / temps d’ensevelissement)  

Seuls des secours immédiatement organisés par les randonneurs déjà sur place, rescapés ou 
témoins, garantissent le maximum de succès. Ils permettent d’agir dans les 15-20 premières 
minutes, lorsque les chances de survie sont maximales. 



 
• Observer l’écoulement de l’avalanche puis, si possible, 

déterminer le dernier point de disparition de la (des) victime(s).  
 
 

• Déterminer le nombre d’ensevelis.  
 
 

• Sortir de son sac, la pelle et la sonde 
 
 

• Commuter les DVA de tous les sauveteurs en mode recherche 

Préalable 



 
 

Tout en se déplaçant, tenir l’appareil 
proche de l’oreille et l’orienter sur ses trois 
axes jusqu’à réception d’un premier signal 
sonore et l’affichage d’une distance.  
 
Maintenir le DVA dans la même 
orientation et progresser dans la même 
direction jusqu’à obtenir un affichage 
stable, ce qui marque la fin de la 
recherche du signal et le début de la 
recherche approximative, 
 
Autant que possible, soyez rapide durant 
cette phase.  

Recherche du signal d’un DVA  



Stratégie A 
 

Dernier point de disparition connu.  
Trame de recherche du signal avec 

un sauveteur.  
 

la recherche se fait à l’aval de ce 
point, dans un cône préférentiel. 

 

 

 

 

 

 

Différentes stratégies de recherche 
du signal   



Stratégie B 
 

Dernier point de disparition non connu.  
Trame de recherche du signal avec un 

sauveteur. 
 

Tout le dépôt de l’avalanche doit être 
prospecté. 

 
L’espacement des passages est fonction 
de la largeur de la bande de recherche 

qu’on peut couvrir avec son DVA. 
 

Ortovox Zoom+ = 40 m 
Arva Néo + = 70 m  

Différentes stratégies de recherche 
du signal   

LBR : Largeur Bande de Recherche 



Stratégie C 
 

Dernier point de disparition non connu.  
Trame de recherche du signal avec 

plusieurs sauveteurs. 
 

Tout le dépôt de l’avalanche doit être 
prospecté. La répartition des sauveteurs 
disponibles se décide en fonction de la 

taille de l’avalanche et de la largeur de la 
bande de recherche qu’ils peuvent 

couvrir avec leur DVA.  
 

Ortovox Zoom+ = 40 m 
Arva Néo + = 70 m  

Différentes stratégies de recherche 
du signal   



Dès qu’un signal est capté, il s’agit de 
localiser approximativement la victime.  
 
Tenir le DVA à plat devant soi et se conformer 
aux indications données par le DVA  
Progresser sans arrêt et sans à-coups, selon 
la direction donnée par la flèche ou les 
diodes et en veillant à ce que les indications 
chiffrées diminuent.  
 
La recherche approximative se termine 
lorsque la valeur affichée atteint 2,5m.  

 

 Recherche approximative  



À partir du moment où s’affiche une valeur 
inférieure à 2,50m la recherche fine est 
engagée.  
Le DVA doit déjà être à ras de la surface de la 
neige et on recherche une valeur minimale 
sur une première ligne droite.  
A partir du point de valeur minimum 
déterminé sur la première droite, on réalise 
une seconde droite, perpendiculaire à la 
première, et on cherche un nouveau point de 
distance minimum.  
Attention ne pas modifier l’orientation 
initiale du DVA.  
 

 

 Recherche fine  



 

 

Seule la sonde permet de localiser 
précisément une victime ensevelie.  

 
Il est impératif d’enfoncer la sonde 

perpendiculairement à la surface du 
dépôt de neige 

Sondage  



Le premier coup de sonde doit être effectué à partir du point où 
s’affichait la valeur minimale, repéré par un bâton ou la pelle.  

Puis sonder en spirale croissante, tous les 25 cm environ à partir de 
ce point (avec un rayon de 25 cm). 

Une fois la victime touchée, la sonde est laissée en place.  

Sondage  



La phase de dégagement peut prendre beaucoup de temps et 
d’énergie, souvent plus que la seule recherche.  
La méthode de dégagement en V permet de travailler rapidement et 
avec efficacité (individuellement et collectivement).  
Cette technique collective permet d’obtenir une plateforme assez 
large et peu inclinée à l’aval de l’enseveli : sa prise en charge et les 
soins seront plus faciles à prodiguer.  

Positionnement 
des sauveteurs 

Evacuation de la 
neige vers l’arrière 

et le milieu  

Rotation régulière 
(motivation/énergie) 

Rôle en pointe : 
gagner en profondeur 

Victime visible : 
précautions en 

pointe. 

Dégagement et évacuation  



Une victime d’avalanche doit être considérée comme 
polytraumatisée et en hypothermie.  

 
Le dégagement et les premiers soins doivent être 

entrepris avec précaution.  
 

Ces mesures nécessitent d’être formé et entraîné aux 
premiers gestes de secours. 

Prise en charge des victimes  


