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Accidents d’avalanche 2000/01

Introduction

Les rapports d’accident sont présentés de manière
uniforme avec une brève description du déroule-
ment de l’accident et de l’opération de sauvetage,
des informations sur la situation météorologique et
avalancheuse comprenant, sous forme de tableau,
les principales mesures relevées ainsi que - le cas
échéant - des explications concernant les consé-
quences juridiques et des remarques. Pour chaque
accident, il est en outre fait mention du contenu
du bulletin d’avalanches pour la région concernée.
Les principales données concernant l’avalanche
sont reprises dans un tableau.

Tableau des données concernant l’avalanche
Ce tableau contient les informations générales re-
latives à l’accident décrit. Certains termes sont ex-
pliqués brièvement ci-après :

Numéro de carte Numéro de carte au
1/25.000

Longueur de l’ava. Distance entre le point
supérieur dans la zone
de fracture et le point
inférieur dans la zone de
dépôt

Largeur Largeur de l’avalanche
dans la zone de fracture

Epaisseur de rupture Epaisseur du bord de
rupture en cas
d’avalanche de plaque de
neige

Exposition N = nord, E = est, S =
sud, W = ouest

Carte de déclivité Déclivité la plus forte de
la pente dans la zone de
fracture mesurée à partir
de la carte au 1/25.000

Terrain Configuration du terrain
dans la zone de fracture

Nombre de personnes
ayant déclenché l’ava-
lanche

Nombre probable de
personnes ayant
provoqué le
déclenchement de
l’avalanche

Distances de sécurité Oui = Distances de
minimum 10 m entre les
personnes ayant
déclenché l’avalanche. Si
une seule personne a
provoqué l’avalanche, il
n’y a pas de distance de
sécurité

Activité Indication précisant qu’il
s’agit d’une randonnée
ou de ski hors-piste, en
montée ou en descente

Traces Indication, si elle est
connue, de la présence
ou non de traces dans la
zone de fracture

Un grand nombre de ces termes ainsi que
d’autres expressions spéciales relevant des do-
maines de la neige et des avalanches sont
expliqués et illustrés par des photos dans un
glossaire en ligne qui peut être consulté sous
http ://www.avalanches.org/basics/glossar-de/.

Extraits de cartes
Les extraits de cartes sont reproduits avec l’autori-
sation de swisstopo (JA082265). Il s’agit de cartes
numériques sans ombrage représentant le relief.
Elles sont assorties d’informations relatives à la
déclivité de la pente et calculées à partir du modèle
matrice (DHM 25). Il est à noter que dans les zones
boisées, les couleurs indiquant la déclivité sont ca-
chées et qu’on ne dispose donc d’aucune informa-
tion relative à l’importance de la pente. Les déclivi-
tés des pentes sont réparties dans les catégories
30–35˚, 35–40˚, 40–45˚ und >45˚. La légende sui-
vante vaut pour tous les extraits de cartes :

�������
��������
��������
��������
��������
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N˚ 3 : Glacier des Berons, Trient, 12.11.2000

Accident d’avalanche lors d’une sortie d’héliski. En
dépit d’un sauvetage très rapide, la victime enseve-
lie n’a pas survécu à l’accident.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Un guide de montagne s’est fait déposer en hélico-
ptère avec deux clients sur la Pointe des Grands.
Peu après, ils ont entamé la descente raide côté
nord vers Trient. Le guide de montagne avait donné
comme instruction d’attendre avant la pente raide à
3000 m environ, jusqu’à ce qu’il donne, à partir du
pied de la pente, un signal «OK» pour le départ.
Après que le guide soit sorti du champ de vision
de ses clients dans la zone raide, l’un d’entre eux
a entamé sa descente avant d’avoir reçu l’autori-
sation du guide. Le client avait déjà pratiquement
franchi le passage le plus raide lorsqu’une grande
plaque de neige s’est décrochée. Celle-ci a em-
porté le client et le guide. Le guide a pu sortir de
l’avalanche par la gauche et le client a été emporté
et enseveli. La descente avait été filmée en vidéo
à partir de l’hélicoptère. Le pilote s’est immédiate-
ment rendu auprès du guide, l’a chargé et trans-
porté jusqu’à hauteur d’une pointe de ski sortant

de la neige. Le guide a pu localiser le client en l’es-
pace de 7 minutes au moyen du DVA et le dégager.
Il était enseveli sous environ 40 à 50 cm de neige.
Souffrant de blessures graves, il a été transporté à
l’hôpital de Lausanne où il est décédé dans la soi-
rée.

Situation météorologique et avalancheuse
Un important front de précipitations à partir du sud,
de grandes quantités de neige fraîche sur le ver-
sant sud des Alpes ainsi que sur la crête princi-
pale des Alpes et des vents forts de secteur sud
avaient donné lieu à la formation d’accumulations
de neige soufflée, surtout sur la crête principale des
Alpes. Le samedi 11 novembre, le temps était en-
soleillé avec un réchauffement se manifestant déjà
à l’ouest. Le dimanche 12 novembre, les tempéra-
tures avaient encore augmenté et le foehn s’était
mis à souffler.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures de l’air [˚C]

Fou 2 (2990 m) Fou 1 (3340 m) Fou 1 (3340 m)
9.11.2000 21 29 –12
10.11.2000 21 25 –13
11.11.2000 0 32 –6
12.11.2000 5 43 –3

Indications concernant les stations :
– Fou 2 (2990 m) : Station IMIS La Fouly, Glacier des Plines ; à 5,4 km
– Fou 1 (3340 m) : Station IMIS La Fouly, Le Portalet ; à 5,3 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
A cette date, il n’y avait pas encore de diffusion
quotidienne de bulletin d’avalanches, mais un com-
muniqué avait été diffusé le 9 novembre, faisant
état d’une situation avalancheuse délicate pour les

adeptes des sports de neige. Au-dessus de 2200
m, il fallait tabler sur un danger marqué d’ava-
lanche. Les zones les plus menacées étaient les
pentes à l’abri du vent ainsi que les ravins, les cu-
vettes et les couloirs.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1344 Epaisseur de rupture min. [cm] 60
Longueur [m] 600 Epaisseur de rupture Ø [cm] 70
Largeur [m] 150 Epaisseur de rupture max. [cm] 80
Terrain
Exposition N Déclivité selon carte [˚ ] 42
Altitude [m] 2920 Configuration du terrain Proximité de la crête,

glacier
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 2 Activité Hors-piste

en descente
Nbre de pers. impliquées 2 Traces Pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 7 minutes
2e personne indemne pas ensevelie –

�

FIG. 1: Schéma de l’avalanche au glacier des Berons
(carte 1 : 25.000 ; n˚ 1344)

FIG. 2: : Avalanche à l’origine de l’accident survenu au
glacier des Berons le 12.11.2000. (A) traces d’entrée ;
(+) endroit où a été retrouvée la victime ; (B) traces de
sortie du guide de montagne (photo : Police cantonale
du Valais).
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N˚ 32 : Arête des Ombrintses, Chandolin (Valais) 13.01.2001

Un snowboardeur se fait ensevelir par une ava-
lanche de plaque de neige qu’il a déclenché lui-
même. Il est décédé.

Circonstances de l’accident et sauvetage
Deux snowboardeurs se sont laissés séduire par
des traces existantes et sont descendus un couloir
très raide et ombragé (dit couloir de Steinmann).
Quatre traces datant du matin même étaient déjà
présentes dans le couloir. Les deux snowboardeurs
sont descendus le couloir en respectant de grandes
distances. Lorsque le premier est arrivé au pied de
la pente et qu’il s’est retourné, il a vu qu’une plaque
de neige s’était déclenchée. Lors de la descente,
il n’avait rien remarqué. La plaque de neige a dû
être déclenchée par le deuxième snowboardeur et
l’a emporté. Cet incident a été observé depuis la
piste. Le service de secours des pistes et un héli-
coptère avec des chiens d’avalanches étaient rapi-
dement sur place. La personne ensevelie ne portait
pas de DVA et a pu a être localisée après 30 mi-
nutes par un chien d’avalanche. Dans un état cri-
tique, il a été transporté à l’hôpital de Sion où il est

décédé le jour même. Par sécurité, la zone de dé-
pôt de l’avalanche a été examinée avec des chiens
d’avalanches et des équipes de sondage.

Situation météorologique et avalancheuse
Du 10 au 12 janvier, le ciel était couvert et il y
avait quelques précipitations. Le 13 janvier était as-
sez ensoleillé. Surtout dans les zones proches des
crêtes, la neige meuble de surface a été transpor-
tée par le vent, ce qui a causé des accumulations
de neige soufflée fragiles. Dans la région de l’acci-
dent, la quantité de neige était clairement en des-
sous de la moyenne pour la saison. Le milieu du
manteau neigeux contenait des couches sans co-
hésion à grains anguleux. Ces couches n’étaient
qu’insuffisamment liées avec la neige plus âgée
d’une semaine.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures de l’air [˚C]

4 BD (2160 m) ANV 1 (2896 m) ANV 1 (2896 m)
10.1.2001 0 21 –8
11.1.2001 0 25 –3
12.1.2001 3 14 –4
13.1.2001 0 13 –5

Indications concernant les stations :

– 4 BD : Station d’observation comparatives, Bendolla 2160 m ; à 8,4 km
– ANV 1 : Station IMIS Anniviers 2896 m ; à 11,5 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger d’avalanche limité. Les endroits dangereux
se situent dans les pentes raides d’exposition ouest
à sud-est en passant par le nord, au-dessus de

1800 m. Indication : les accumulations de neige
soufflée qui se sont formées les derniers jours
constituent le danger principal. Elles se situent sur-
tout dans les pentes raides à proximité des crêtes
ainsi que dans les ravins et les cuvettes.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1307 Epaisseur de rupture min. [cm] 60
Longueur [m] 370 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] 50 Epaisseur de rupture max. [cm] 80
Terrain
Exposition WNW Déclivité selon carte [˚ ] 41
Altitude [m] 2560 Configuration du terrain Proximité de la crête,

cuvette, couloir/ravin
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Surfeur Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Hors-piste

en descente
Nbre de pers. impliquées 1 Traces dans la pente,

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 30 minutes

�

FIG. 3: Carte des déclivités avec schéma de
l’avalanche et point d’ensevelissement de la vic-
time.

FIG. 4: Photo de l’avalanche à l’origine de l’accident
dans le couloir très ombragé.
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N˚ 39 : Setzehorn, Blitzingen, 16.1.2001

Un alpiniste solitaire porté disparu ne survit pas à
son ensevelissement par une avalanche.

de l’accident et opération de sauvetage
Le 17 janvier, la centrale d’appel de secours 144 de
Sion reçoit un avis de disparition. Un alpiniste n’est
pas rentré de sa randonnée à ski dans la région
de Setzehorn. Une opération de recherche est en-
tamée avec Air Zermatt et la station de sauvetage
de Fiesch. Peu de temps après, les pilotes de l’hé-
licoptère découvrent une plaque de neige avec une
trace d’entrée nettement marquée. Un bâton de ski
ressort de la neige dans le cône de l’avalanche. Les
équipes de sauvetage ont pu retrouver le disparu
près du bâton de ski à une profondeur d’enseve-
lissement de 1 m, mais il était malheureusement
mort. Le 16 janvier, le skieur avait entrepris une ran-
donnée à ski sur ce que l’on appelle le Täschehorn
(au sud du Setzehorn). Au cours de la descente par
la pente raide orientée au sud-est, il avait provo-
qué le décrochement d’une plaque de neige juste

en dessous du sommet. Les masses de neige se
sont accumulées au pied de la pente et l’ont ense-
veli. Etant donné qu’il était seul, personne n’a pu
le sauver. Le bâton de ski qui était visible et a aidé
à le localiser grossièrement et la présence d’une
grande poche d’air indiquent qu’il aurait éventuelle-
ment pu survivre s’il avait été sauvé rapidement par
des compagnons.

Situation météorologique et avalancheuse
Depuis le 12 janvier, il n’y avait pas eu de précipi-
tations. Une bise modérée avait provoqué par en-
droits la formation de nouvelles accumulations de
neige soufflée. La constitution du manteau neigeux
était défavorable et irrégulière.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4 KU (2210 m) GOM 3 (2430 m) EGH 1 (2893 m) EGH 2 (2520 m)
13.1.2001 8 3 19 –6
14.1.2001 0 1 23 –7
15.1.2001 0 0 16 –9
16.1.2001 0 0 21 –11

Indications concernant les stations :
–4 KU : Station d’observation comparatives, Kühboden 2210 m ; à 8,3 km
–GOM 3 : Station IMIS Goms 2430 m ; à 5,5 km
–EGH 1 : Station ENET de mesure du vent, Eggishorn 2893 m ; à 7,2 km
–EGH 2 : Station ENET de mesure de la neige, Eggishorn 2520 m ; à 7,8 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger limité d’avalanche. Endroits dangereux sur
les pentes raides exposées de l’ouest jusqu’à l’est

en passant par le nord au-dessus de 2200 m en-
viron. Attention : Les zones avec peu de neige
doivent être appréciées de manière critique. Les
congères fraîches requièrent la prudence.
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�

FIG. 5: Schéma de l’avalanche à l’origine de
l’accident du Täschehorn le 16.1.2001 (carte
1 :25.000, n˚ 1250) avec le lieu (+) où a été re-
trouvé le randonneur solitaire accidenté.

FIG. 6: Vue de l’avalanche du Täschehorn à l’origine de
l’accident, avec la trace d’entrée (E) et les dépôts relati-
vement peu étendus (photo : Police cantonale du Valais)
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1250 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 150 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 150 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition SE Déclivité selon carte [˚ ] 42
Altitude [m] 2990 Configuration du terrain Proximité de la crête,

cuvette
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée

en descente
Nbre de pers. impliquées 1 Traces pente vierge

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 27 heures
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N˚ 43 : La Léchère, Val Ferret, 26.1.2001

Ensevelissement total avec blessures

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Un guide de montagne est monté avec ses deux
clients de La Fouly vers le Petit Col Ferret. Contre
toute attente, le temps était beau et la quantité de
neige fraîche était inférieure aux prévisions et se
limitait à 20-25 cm. Lors des premières traces, la
neige fraîche relativement meuble glissait fréquem-
ment sous les skis sur un substrat dur, de sorte
que le groupe décida de chausser les crampons.
À l’est du Cretté de la Gouille, la quantité de neige
fraîche était plus importante. Le guide ordonna dès
lors de respecter des distances de sécurité et tra-
versa plusieurs ravins relativement petits. Ceux-ci
étaient remplis d’un peu plus de neige. En traver-
sant un de ces ravins, une plaque de neige de 2
m se décrocha subitement au-dessus du guide. Il
fut emporté et tenta de s’accrocher à un petit ar-
buste sur la trajectoire, dans l’espoir que la plaque
de neige relativement petite glisse sous ses pieds.
Malheureusement, la plante sèche céda et le guide
fut entraîné et entièrement enseveli. Ses clients ap-
pelèrent immédiatement des secours et commen-
cèrent les recherches au moyen du DVA. Ils loca-
lisèrent le lieu de l’ensevelissement et se mirent à
creuser. Un bouclier de glace au-dessus du cône
de l’avalanche rendait le travail de creusage pénible

et difficile. Ce n’est qu’avec l’aide de l’équipe de
sauvetage que la victime put être dégagée à une
profondeur d’environ 2 m. Dans sa chute, le guide
avait subi de graves blessures au ventre. Il fut im-
médiatement transporté par hélicoptère à l’hôpital
de Sion et opéré. Une cause possible du décroche-
ment de la plaque de neige est une couche fragili-
sée en raison de la saturation en eau.
Le sauveteur qui avait dégagé la victime enseve-
lie perdit la vie 10 jours plus tard dans un accident
d’avalanche à Zinal (n˚ 54 + 55).

Situation météorologique et avalancheuse
Depuis le 23 janvier, des courants de secteur sud-
ouest ont constamment apporté de l’air humide sur
les Alpes. Les 24 et 25 janvier, les chutes de neige
étaient les plus abondantes dans la région de l’ac-
cident. Les températures étaient relativement éle-
vées au début de cette période de mauvais temps,
de sorte qu’il pleuvait jusqu’à environ 2000 m d’alti-
tude. Par la suite, les températures ont baissé et re-
trouvé des valeurs hivernales. Au niveau des som-
mets, le foehn soufflait fort dans certaines régions
donnant lieu à des déplacements de neige.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

Fou 2 (2990 m) 4 BP (1670 m) Fou 1 (3344 m) Fou 2 (2990 m)
23.1.2001 12 3 52 –5
24.1.2001 14 0 36 –3
25.1.2001 27 9 35 –9
26.1.2001 25 8 26 –12

Indications concernant les stations :

– 4BP : Station d’observation comparatives, Bourg-St-Pierre 1670 m, à 9,6 km
– Fou 1 : Station IMIS de mesure du vent, Le Portalet 3344 m, à 9 km
– Fou 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Glacier des Plines 2990 m, à 8 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides exposées du sud-ouest en

passant par le nord au-dessus de 2000 m environ.
Attention : Il faut s’attendre localement à des dé-
parts spontanés d’avalanches.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1365 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 250 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 40 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition E Déclivité selon carte [˚ ] 38
Altitude [m] 1910 Configuration du terrain Cuvette
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 1 Traces pente vierge

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne blessée entièrement ensevelie 45 minutes

FIG. 7: Schéma de l’avalanche et traces de mon-
tée sur le Val Ferret le 26.1.2001 (carte 1 :25.000,
n˚ 1365).
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N˚ 45 : Torrent, Loèche-les-Bains, 27.1.2001

Une écolière est touchée et blessée par une plaque
de neige en dehors des pistes.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux écoliers, un garçon et une fille, font du snow-
board sur le domaine skiable de Torrent. Vers midi,
ils quittent la piste, le garçon disant à la fille de
suivre sa trace. Celle-ci ne parvient pas à rester à
la même altitude et suit un peu plus bas sous une
petite bande rocheuse. Elle s’arrête sur une pente
raide située en contrebas et appelle son camarade.
A ce moment-là, le manteau neigeux se met à glis-
ser sur la pente raide. La fillette se retrouve quelque
40 m plus bas que la zone de rupture et heurte un
arbre en se fracturant le fémur. Le garçon se rend
à sa hauteur et la tire de sa mauvaise posture. Il
donne l’alerte au service de sauvetage des pistes.
La fillette est transportée en hélicoptère à l’hôpi-
tal. Comme on ne savait pas si d’autres personnes
avaient été ensevelies, le service de sauvetage des

pistes a entrepris des recherches avec des chiens
dans le cône de l’avalanche.

Situation météorologique et avalancheuse
Depuis le 23 janvier, des courants du sud-ouest ont
apporté constamment de l’air humide sur les Alpes.
Dans la région touchée par l’accident, les quantités
de neige fraîche étaient relativement faibles, mais
des vents de secteur sud temporairement forts ont
donné lieu à la formation de nouvelles accumula-
tions de neige soufflée. Le 27 janvier, un front froid
a apporté à nouveau de la neige et une baisse
des températures. La constitution du manteau nei-
geux était mauvaise et caractérisée par de la neige
meuble à grains anguleux recouverte d’une couche
peu épaisse de neige fraîche.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4 LA (1980 m) Tru 2 (2480 m) Tru 1 (3096 m) Tru 1 (3096 m)
24.1.2001 1 2 46 –7
25.1.2001 10 14 37 –11
26.1.2001 3 7 35 –14
27.1.2001 10 8 37 –15

Indications concernant les stations :
– 4 LA : Station d’observation comparatives, Lauchernalp 1980 m ; à 11,4 km
– TRU 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Trubelboden 2480 m ; à 4,1 km
– TRU 1 : Station IMIS de mesure du vent, Trubelboden 3096 m ; à 5,1 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides exposées du sud-ouest jus-

qu’au sud-est en passant par le nord au-dessus de
2000 m environ. Attention : Il faut s’attendre locale-
ment à des départs spontanés d’avalanche.
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FIG. 8: Schéma de l’avalanche de l’accident de Torrent le
27.1.2001 (carte 1 :25.000, n˚ 1267) avec trace d’entrée.

FIG. 9: Avalanche de Torrent, Loèche-les-Bains le 27.1.01. (E) trace
d’entrée de la fillette - lieu d’ensevelissement (photo : Police cantonale
du Valais).
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1267 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 120 Epaisseur de rupture Ø [cm] 70
Largeur [m] 80 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition WNW Déclivité selon carte [˚ ] 34
Altitude [m] 2100 Configuration du terrain pente dégagée,

pied d’une paroi
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Surfeur Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Hors-piste

en descente
Nbre de pers. impliquées 1 Traces déjà des traces

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne blessée partiellement ensevelie –
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N˚ 46 : Stierenberg, Gsteig (près des Diablerets, Oberland bernois) 28.01.2001

Trois randonneurs se font emporter par une plaque
de neige relativement petite. Une personne est en-
tièrement ensevelie et ne survit pas à l’accident.

Circonstances de l’accident et sauvetage
Un groupe de trois personnes a planifié une ran-
donnée au Gschtellihorn depuis Gsteig. Dans les
environs du Stiereberg, à environ 2000 m, ils ont
entamé la montée dans une cuvette remplie de
neige soufflée avec des distances de délestage
d’environ 10 à 20 m. La cuvette était raide avec en-
viron 35 degrés dans sa partie supérieure. Tout à
coup une petite plaque de neige s’est décrochée
et a emporté les trois personnes. Le randonneur
en deuxième position a été entièrement enseveli
dans la zone de dépôt. Les deux autres n’étaient
que partiellement ensevelis. Après s’être libéré par
eux-mêmes, ils ont donné l’alarme au moyen d’un
téléphone portable et ont commencé la recherche
avec le DVA. Etant donné qu’ils avaient un signal
sur le DVA ils ont creusé afin de libérer leur cama-
rade. D’autres randonneurs arrivés sur les lieux de
l’accident les ont aidé. Finalement ils ont remarqué
qu’il y avait un problème avec les signaux et ils ont
découvert que l’un des appareils étaient toujours
sur «émission». Après avoir éteint cet appareil, ils
ont réussi à localiser la victime environ 15 m plus

bas et l’on sorti d’une profondeur d’environ 80 cm.
Il ne respirait plus. Environ 10 minutes plus tard, un
médecin de la REGA est arrivé sur place. Celui-ci
a réussi à réactiver la fonction cardiaque et la res-
piration au moyen d’une réanimation. Le patient a
été transporté à l’hôpital de l’Ile à Berne où il est
décédé le 31 janvier.

Situation météorologique et avalancheuse
Depuis le 23 janvier, une perturbation du sud-ouest
a apporté sans relâche de l’air humide contre les
Alpes. Dans la région de l’accident, les quantités
de neige fraîche n’étaient pas très grandes. Les
vents, par moment forts, du sud, avaient provoqué
de nouvelles accumulations de neige soufflée. Le
27 janvier, un front froid a apporté encore d’avan-
tage de neige et les températures ont chuté. Le
28 janvier, il faisait beau et à nouveau plus chaud.
Dans la région de l’accident, le danger principal
était les accumulations récentes de neige soufflée
et les couches de base fragiles.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

Cha 2 (2220 m) 1GS (1195 m) Cha 1 (2540 m) Cha 1 (2540 m)
25.1.2001 14 2 24 –7
26.1.2001 9 2 24 –10
27.1.2001 0 3 39 –10
28.1.2001 0 1 24 –7

Indications concernant les stations :
– 1GS : Station d’observation comparatives, Gsteig 1195 m ; à 1,2 km
– CHA 1 : Station IMIS de mesure du vent, Chaussy 2540 m ; à 9,7 km
– CHA 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Chaussy 2220 m ; à 8,8 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger d’avalanche marqué. Les endroits dange-
reux se situent dans les pentes raides proches des
crêtes, quelle que soit leur exposition, au-dessus
d’environ 2200 m. Remarque : les accumulations
de neige soufflée légèrement enneigées sont diffi-
cile à reconnaître.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1266 Epaisseur de rupture min. [cm] 30
Longueur [m] 70 Epaisseur de rupture Ø [cm] 70
Largeur [m] 70 Epaisseur de rupture max. [cm] 120
Terrain
Exposition N Déclivité selon carte [˚ ] 36
Altitude [m] 2000 Configuration du terrain Cuvette
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 3 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 3 Traces pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 35 minutes
2e personne indemne partiellement ensevelie –
3e personne indemne partiellement ensevelie –

�

FIG. 10: Schéma de l’avalanche à l’origine de
l’accident au Stiereberg au-dessus de Gsteig,
28.01.2001 (Carte 1 :25’000, feuille 1266),
avec trace de montée.

FIG. 11: Cuvette remplie de neige soufflée. E : Endroit d’en-
sevelissement ; + : endroit de la découverte de la victime.
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N˚ 54 et 55 : Cascades de glace, Zinal, 3.2.2001

Une avalanche spontanée touche un groupe de
grimpeurs sur glace au pied des cascades de
glace dans les environs de Zinal. Au cours des re-
cherches d’une des personnes disparues par des
équipes de sauvetage, les sauveteurs sont empor-
tés par une avalanche. Deux d’entre eux ainsi que
la grimpeuse sur glace portée disparue perdent la
vie.

Circonstances de l’accident et opération de re-
cherche
Six personnes (3 femmes et 3 hommes) prati-
quaient l’escalade sur glace le 3.2.2001 aux cas-
cades de glace dans la région du Plat de la Lé der-
rière Zinal. Elles grimpaient la cascade des Cha-
mois. Le ciel était couvert et la neige avait com-
mencé à tomber l’après-midi. Alors qu’elle avait
déjà effectué l’ascension, une des personnes en
entama une deuxième sur un itinéraire différent. A
15h45, un petit glissement se produisit au-dessus
de la cascade de glace dans une zone extrê-
mement raide et passa tout près d’un grimpeur.
Choqué, celui-ci construisit un relais et interrompit
l’ascension. Dans leur glissement, les masses de
neige avaient enseveli deux piolets posés tout en
bas de la montée. Ces deux dispositifs d’ancrage
ont été recherchés par toutes les personnes au
pied de la paroi. Vers 16h30, une avalanche relati-
vement grande se déclencha et tomba au-dessus
de la cascade. Cinq des personnes qui recher-
chaient les piolets furent touchées et emportées.
L’une d’entre elles fut entièrement ensevelie et cer-
taines partiellement. Les grimpeurs ne portaient
pas de DVA. Une personne fut portée disparue.
Après une analyse de la situation, deux personnes
se dirigèrent en direction de Zinal pour aller cher-
cher de l’aide. L’accident avait pu être observé à
partir du chemin de randonnée dans le fond de la
vallée. Un promeneur retourna à Zinal et déclencha
l’alerte avant même l’arrivée des deux grimpeurs
(vers 17h20). Un membre de la Commission de
sauvetage du Val d’Anniviers informa la Maison
du sauvetage et réunit plusieurs patrouilleurs et
maîtres-chiens d’avalanche. Etant donné que le
temps ne permettait pas les vols en hélicoptère, les
sauveteurs arrivèrent les uns après les autres sur
le lieu de l’accident. Vers 19h00, le lieu de l’acci-
dent était entièrement éclairé par des projecteurs.
Après une recherche infructueuse au moyen du
DVA, les chiens, une équipe de sondeurs et le sys-
tème Recco avaient pris le relais. Vers 19h30, la
source lumineuse s’éteignit et il fallut de nouveau
travailler avec des lampes frontales. Vers 19h40,
une nouvelle avalanche se déclencha et enseve-
lit le cône où 15 sauveteurs poursuivaient les re-

cherches. La plupart d’entre eux étaient protégés
par des rochers. Huit personnes furent touchées.
Cinq d’entre elles n’étaient pas ou seulement par-
tiellement ensevelies et la plupart sont restées
indemnes. Une personne subit une luxation de
l’épaule. Les 3 autres personnes étaient entière-
ment ensevelies. Comme une de ses mains sortait
de la neige, un des sauveteurs enseveli fut rapide-
ment dégagé sans blessures. Une autre personne
n’a pu être retrouvée que peu de temps après au
moyen du DVA, mais elle était déjà morte. Aucun
signal du DVA de la 3 personne n’a pu être capté.
Pour des raisons de sécurité, l’opération de sauve-
tage a dû être interrompue vers 23 heures. Elle a
été reprise le lendemain après plusieurs minages
de sécurité. Les corps de la grimpeuse sur glace et
du sauveteur portés disparus n’ont pu être déga-
gés que dans le courant de l’après-midi du 4 février
au terme de recherches par sondage.

Situation météorologique et avalancheuse
Le samedi 3 février, de l’air doux et humide pro-
venant de l’ouest avait apporté des précipitations,
principalement sur le versant nord des Alpes. Du
samedi soir au dimanche matin, une seconde per-
turbation était accompagnée de précipitations in-
tensives touchant également le centre du Valais.
Le 4 février, les températures avaient enregistré
une hausse de plus de 10˚. Le 2 février à 12 h,
la station IMIS d’Anniviers à 2900 m d’altitude et
distante de 4 km avait encore enregistré des tem-
pératures de l’air de -10 ˚C. Le 4 février, le mercure
atteignait à la mi-journée +1 ˚C. À partir du sa-
medi midi (3 février), de fortes précipitations ont
frappé l’ensemble de la Suisse avec temporaire-
ment de la pluie jusqu’à 1800 m. Dans la région
touchée par l’accident, la hauteur de neige fraîche
tombée entre le samedi après-midi et le dimanche
matin était d’environ 40 à 50 cm. De nombreuses
stations avaient enregistré des vents forts (ce fut
également le cas de la station IMIS d’Anniviers où
les rafales atteignaient 80 km/h). Le dimanche 4
février, à la station comparative de Bendolla (2160
m, distante de 9 km), on mesurait 45 cm et à Gri-
mentz (1570 m, à 8 km) 36 cm de neige fraîche. La
première avalanche entraînant l’accident s’est dé-
clenchée au début des précipitations intensives et
la seconde pendant celles-ci. La figure 28 indique
l’apport de neige fraîche aux stations de mesure
automatique environnantes au moment de l’acci-
dent. Les éléments déterminant qui expliquent le
déclenchement relativement rapide des avalanches
étaient surtout les vents temporairement forts et les
températures élevées qui ont entraîné une couche
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de neige fraîche bien liée qui, dans un premier
temps, se soudait mal au manteau de neige an-
cienne de constitution souvent irrégulière à grains
anguleux et pouvant donc se décrocher facilement.
La situation avalancheuse s’est aggravée dans le
courant de l’après-midi du samedi (3 février) et a
encore augmenté le dimanche matin (4 février).
Dans le bulletin d’avalanches du samedi, on pré-
voyait pour le centre du Valais un «danger limité
d’avalanche». Dans le bulletin du soir, qui prend
effet à 17 h, le danger d’avalanche pour le 4 février
était évalué au degré «marqué».

FIG. 12: Augmentation de la hauteur de neige aux
stations de mesure automatique proche du lieu de
l’accident (ZER 3 = Zermatt Wisshorn, 2930 m ; ZER
2 = Zermatt Triftchumme, 2750 m ; ANV 3 = Anniviers
Tracuit, 2590 m ; ANV 2 = Anniviers Orzival, 2630 m ;
ARO 3 = Arolla Breona, 2610 m).

Remarques
Cet événement tragique suscita de vives discus-
sions sur le risque lié aux opérations de sauvetage.
D’une part, on espère pouvoir sauver des vies par
une intervention rapide, et d’autre part, les sau-
veteurs opèrent dans des zones menacées par
d’autres avalanches éventuelles. En pareilles cir-
constances, il s’agit d’évaluer rapidement la situa-
tion du danger et de prendre des décisions sur le
déroulement du sauvetage et des mesures d’inter-
vention. A cela s’ajoute que l’opération implique un
caractère très émotionnel, surtout lorsque des re-
cherches doivent être interrompues et qu’un temps
peut-être vital est perdu. Les sauveteurs effectuant
les recherches au moyen du système Recco ont
volontairement débranché leur DVA dans l’espoir
de capter un meilleur signal à l’aide du détecteur.
Le fait que le DVA du dernier sauveteur dégagé
était éteint a également fait l’objet de discussions.
Peu de temps avant le déclenchement de l’ava-
lanche, un des sauveteurs a dû activer la fonction
de recherche de son DVA. Après la deuxième ava-
lanche, son appareil s’est automatiquement mis en
mode «émission», de sorte que ce sauveteur a été
le seul à avoir pu être retrouvé grâce au DVA. En
règle générale, le DVA est enclenché et porté sur
le dos lors de recherches avec le système Recco.
Cela constitue une solution de compromis entre la
sécurité et les perturbations liées à l’émetteur.
En raison de la poursuite des chutes de neige,
la situation avalancheuse s’était encore aggravée
pendant les opérations de recherche. Lors des re-
cherches au col de Julier, les sauveteurs avaient
également été surpris par des suravalanches avec
seule différence qu’à ce moment-là heureusement,
personne n’avait été touché.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1327 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 800/1500 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] – Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition NE/E Déclivité selon carte [˚ ] 36
Altitude [m] 2500/3000 Configuration du terrain Proximité de la crête,

parsemés de rochers
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement naturellement Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché – Activité Randonnée/

sauvetage
Nbre de pers. impliquées 5/8 Traces –
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 22 h 30 min
2e personne indemne pas ensevelie –
3e personne indemne pas ensevelie –
4e personne indemne partiellement ensevelie –
5e personne indemne pas ensevelie –
1e personne décédée entièrement ensevelie 20 minutes
2e personne décédée entièrement ensevelie 19 heures
3e personne indemne entièrement ensevelie 17 minutes
4e personne indemne partiellement ensevelie –
5e personne blessée partiellement ensevelie –
6e personne blessée partiellement ensevelie –
7e personne indemne pas ensevelie –
8e personne indemne partiellement ensevelie –

���

FIG. 13: Zone de dépôt des deux avalanches ayant pro-
voqué l’accident de Zinal le 3.2.2001 avec les indications
approximatives des zones de fracture et des lieux où les
victimes ont été retrouvées (+) (carte 1 :25.000, n˚ 1327).

FIG. 14: Opération de recherche le jour du drame. (B1 -
B8) indiquent les endroits où les 8 sauveteurs ont été tou-
chés et retrouvés, (E) est la distance sur laquelle la grim-
peuse sur glace a été entraînée (photo : Police cantonale
du Valais).
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N˚ 64 : Rinderhorn, Leukerbad (Valais central) 4.2.2001

Deux jeunes randonneurs déclenchent une grande
plaque de neige en dessous du Rindersattel. Les
deux se font emporter. Pour l’un des deux le sau-
vetage arrive trop tard.

Circonstances de l’accident
Le 3 février, deux randonneurs se sont rendus à
l’Hotel Schwarenbach pour y passer la nuit. Il nei-
geait et le vent soufflait. Ils avaient prévu de faire
une randonnée à ski le lendemain. A l’encontre
des prévisions il faisait beau, ce qui les a motivé
à monter en direction du Rinderhorn. Tous les deux
avaient déjà fait cette course. A la montée au Rin-
dersattel, ils ont déclenché une grosse plaque de
neige qui les a emportés sur plusieurs centaines de
mètres. Les deux hommes ont été entièrement en-
sevelis. L’un d’entre eux a réussi à se libérer par lui-
même grâce à une profondeur d’ensevelissement
de quelques centimètres et a tout de suite com-
mencé la recherche au DVA. Il a réussi à localiser
et à libérer son camarade environ 100 m (dénivelé)
plus haut. La réanimation a échoué. Le randonneur
ayant survécu à l’accident a eu la gentillesse de dé-
crire les circonstances de l’accident en détail. Son
texte est reproduit ci-dessous et montre à quel point
les pièges de la perception du facteur humain (dé-
termination, motivation, confiance) ont influencé le
processus de décision.
«Etant donné que les dernières prévisions météo-
rologiques (téléjournal de 20h) ne sont pas très pro-
metteuse et qu’elles mentionnent encore une fois le
danger d’avalanche marqué, nous décidons de dor-
mir un peu plus longtemps. Un premier coup d’œil
par la fenêtre le dimanche matin à 7h confirme les
prévisions : le ciel est couvert et la température à
2000 m est légèrement supérieure à 0˚C. Vers 7h45
K. devient un peu nerveux. Les premiers signes
d’un ciel bleu nous poussent à prendre le petit-
déjeuner. A 8h45 nous sommes prêts à partir en
direction du Rinderhorn. On aimerait voir de près
les conditions du Rindersattel et de la pente som-
mitale. Atteindre le sommet nous est complètement
indifférent, étant donné que j’ai déjà fait cette ran-
donnée l’année passée et que K. y était déjà allé
au moins 5 fois au Rinderhorn (divers itinéraires en
hiver et en été). Nous sommes très contents que
malgré les mauvaises prévisions on puisse quand
même faire une petite randonnée à ski (nouvelle
fixation - sans lanières ! - et tester les skis). En peu
de temps le ciel est complètement découvert et il
n’y a quasiment plus de vent. Tracer est beaucoup
plus facile que l’on avait pensé et notre humeur
s’améliore en conséquence. Très rapidement nous
arrivons au point 2402 (carte N˚ 1267) d’où nous

avons la vue sur le Rindersattel et la pente sommi-
tale du Rinderhorn. La pente sommitale fortement
ventée et le beau temps nous rendent encore plus
optimiste. Nous sommes tout à fait conscients que
ni la crête nord, ni la pente sommitale ne seront le
passage clé de cette course et que le passage clé
sera les pentes raides en dessous du Rindersattel.
Tracer devient maintenant un peu plus fatiguant, car
la poudreuse devient de plus en plus profonde et
on trace à tour de rôle avec des intervalles courts.
Dans toute la vallée on entend souvent les déto-
nations des déclenchements artificiels de la région.
Lors d’un petit arrêt à 2700 m dans un endroit plu-
tôt plat de la montée, j’entend K. qui crie derrière
moi : «Fait gaffe, toute la pente vient !» J’ai en-
core juste le temps de voir environ 150 mètres au-
dessus de moi qu’une fissure se propage de droite
à gauche en traversant toute la pente (je n’ai pas pu
voir l’origine) et de tourner les skis vers l’aval. Un
mur blanc énorme est déjà là. A pleine puissance,
la plaque de neige nous emporte et une descente
infiniment longue et sombre commence. A part agi-
ter mes pieds, je ne peux pas réagir, car les forces
extérieures sont beaucoup trop grandes. J’ai tout
le temps l’impression de m’étouffer. A un certain
moment, un tourbillon me tire sous la surface et la
pression devient de plus en plus grande de tous les
côtés. C’est à ce moment là que ma vie passe dans
ma tête comme un film et en moi, je suis persuadé
que je vais être enterré vivant et que je vais mourir
d’ici peu. Ensuite il y a un silence absolu. Mes yeux
s’ouvrent et le neige au-dessus de moi est relati-
vement claire. Avec la main je peux heureusement
traverser le manteau neigeux et je peux rapidement
dégager mon visage. Après avoir repris de l’air, je
suis étendu sur le dos et je j’appelle K. désespéré-
ment . . .»

Situation météorologique et avalancheuse
Le soir du 2 février, le passage d’une perturbation
a donnée des quantités de neige fraîche considé-
rables. Dans la nuit du 3 au 4 de l’air humide et
doux a encore causé d’importantes précipitations
avec de la pluie jusqu’à environ 1700 m. En peu
de temps, d’importantes quantités de neige fraîche
sont tombées dans la région de l’accident. Cette
neige est tombée sur un manteau neigeux avec une
mauvaise constitution. C’est surtout la pluie qui a
causé une grande instabilité.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :
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Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4 LA (1980 m) TRU 2 (2480 m) TRU 1 (3096 m) TRU 2 (2480 m)
2.2.2001 0 0 54 –11
3.2.2001 23 18 39 –7
4.2.2001 58 40 37 –3
5.2.2001 4 8 36 –5

Indications concernant les stations :
– 4 LA : Station d’observation comparatives, Lauchernalp 1980 m ; à 10 km
– TRU 1 : Station IMIS de mesure du vent, Trubelboden 3096 m ; à 6.7 km
– TRU 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Trubelboden 2480 m ; à 7.4 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger d’avalanche marqué. Les endroits dange-
reux se situent dans les pentes à l’abri du vent, ex-
posées de l’Est à l’Ouest en passant par le Sud,

au-dessus de 2000 m. Indications : les accumula-
tions de neige soufflée sont particulièrement dan-
gereuses. Des formations de fissures et des bruits
sourds «Woums» sont très clairement les signes
d’un danger présent.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1267 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 900 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] 200 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition SW Déclivité selon carte [˚ ] 37
Altitude [m] 2800 Configuration du terrain Proximité de la crête,

cuvette
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité non
Nbre de pers. ayant déclenché 2 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 2 Traces pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 20 minutes
2e personne indemne entièrement ensevelie 1 minute

���

FIG. 15: Schéma de l’avalanche à l’origine de l’acci-
dent au Rinderhorn, 4.2.2001, avec trace de montée,
lieux où le victime ont été retrouvée (+) et lieu de per-
sonne rescapée (⊕). LK 1 :25’000, Nr. 1267.
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N˚ 68 : Sulegg, Lauterbrunnen, 5.2.2001

Un groupe de randonneurs a provoqué le décro-
chement d’une plaque de neige lors de la montée
vers Sulegg dans une zone prise pour une nervure
du terrain. Trois personnes sont emportées dont
une est entièrement ensevelie. Elle est cependant
rapidement retrouvée, car une main était visible.
Personne n’est blessé.
L’accident est intéressant en raison de l’évaluation
subjective sur le terrain.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Un groupe important de randonneurs expérimen-
tés monte, sous la conduite d’un guide de mon-
tagne et d’un aspirant-guide de montagne, depuis
Sulwald en direction de Sulegg. Lors de l’ascension
vers Schärihubel (Pt. 2117 m), un malaise croissant
s’installe concernant la situation avalancheuse sur
une pente de plus en plus raide orientée à l’est. Un
participant du groupe décrit comme suit les évalua-
tions subjectives intéressantes ainsi que le dérou-
lement du déclenchement de l’avalanche : «À l’est
du point 2117,6, l’aspirant-guide ouvre une trace à
travers une pente exposée vers l’est et limitée du
côté gauche (au sud) par une petite nervure mar-
quant le terrain du haut vers le bas. Le bord gauche
de cette nervure était sans neige et je craignais que
la pente à côté de la nervure soit chargée de neige
soufflée de sorte que je ne voulais pas emprunter
cette pente, mais ouvrir une nouvelle trace sur la
nervure. Le guide m’a cependant rappelé à l’ordre
et par la suite il a également considéré la pente
comme délicate. Il nous ordonna de suivre un léger
creux un peu plus bas et cria aux 3 skieurs déjà sur
la pente de respecter des distances de sécurité.»
La figure 32 montre la pente comme la voyait le
groupe de randonneurs avec les trois premières
personnes dans la montée. «Après que les 3
skieurs soient arrivés à la partie supérieure de
la nervure, le guide a demandé à l’aspirant-guide
quelles étaient les conditions et il l’a invité à des-
cendre sur la nervure pour évaluer l’état de la
neige. Le guide a ensuite suivi la trace que j’avais
entamée sur la nervure où se trouvait l’aspirant-
guide. La situation fut considérée comme sûre
et nous avons suivi en respectant des distances
d’environ 10 m pour rejoindre le guide, l’aspirant-
guide ayant déjà poursuivi sa montée de quelques
mètres. Je suivais une autre skieuse et j’avais
également rejoint la nervure au niveau du guide,
content d’avoir quitté le pied de la pente. Au mo-
ment où je suis arrivé sur la nervure, j’ai observé

des fissures sur la pente et j’ai vu que l’autre
skieuse glissait devant moi. J’avais entièrement mal
apprécié la situation pensant que ceci était tota-
lement impossible et qu’il n’y aurait personne sur
la pente dangereuse. Comme je voyais une pe-
tite fracture au-dessus de moi, je pensais qu’il ne
pouvait s’agir que d’un petit glissement et que la
pente se terminait juste en dessous. J’ai tout de
suite pensé au comportement à adopter en cas
d’avalanche (enlever son sac à dos, défaire ses
skis, faire des mouvements de natation, créer une
poche d’air pour respirer), mais j’étais incapable
d’effectuer tout ceci, soit en raison du choc lié à
l’avalanche, soit parce que je pensais qu’il s’agis-
sait simplement d’une petite avalanche, soit encore
parce que j’étais déjà couché dans la neige. Je
ne sais pas précisément à quel moment je suis
tombé, mais je me suis rendu compte que je m’en-
fonçais toujours plus profondément et que la neige
me recouvrait. Lorsque l’avalanche s’est arrêtée, je
voyais de la lumière à travers la couverture nei-
geuse, j’entendais des voix et j’ai pu pousser la
main droite à travers la neige et faire des signes.
Au bout de plusieurs secondes, le guide était à ma
hauteur et en quelques mouvements des mains il
a dégagé la neige qui recouvrait ma tête. L’autre
skieuse devant moi était enfoncée dans la neige
jusqu’aux hanches, le guide était resté sur la sur-
face de l’avalanche. »
Ce que nous avions pris pour une nervure n’était
pas une zone couverte de neige, mais une impor-
tante congère (fig. 33). Manifestement, le manteau
neigeux à cet endroit n’a pas résisté à la surcharge
constituée de trois personnes sur un espace réduit.
L’épaisseur de rupture était de 20 à 190 cm sur une
longueur de seulement 20 m.

Situation météorologique et avalancheuse
Sur l’Oberland bernois également, les précipita-
tions des 3 et 4 février ont apporté des quanti-
tés considérables de neige fraîche et entraîné une
situation instable. Le 5 février, la situation ava-
lancheuse s’est quelque peu détendue, mais des
vents forts ont à nouveau donné lieu à la formation
de nouvelles accumulations dangereuses de neige
soufflée.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :
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Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

1MR (1660 m) SCH 2 (2360 m) MAE (2230 m) MAE (2230 m)
2.2.2001 2 0 36 –10
3.2.2001 9 18 47 –5
4.2.2001 16 81 49 –1
5.2.2001 1 19 49 –2

Indications concernant les stations :
– 1MR : Station d’observation comparatives, Mürren 1660 m ; à 7,3 km
– SCH 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Schilthorn 2360 m ; à 5,5 km
– MAE : Station ENET de mesure du vent, Männlichen 2230 m ; à 6 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides aux expositions nord-ouest
à sud en passant par le nord, au-dessus de 1800
m environ. Attention : Persistance d’une situation
avalancheuse délicate pour les adeptes des sports
d’hiver.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1228 Epaisseur de rupture min. [cm] 20
Longueur [m] 100 Epaisseur de rupture Ø [cm] 150
Largeur [m] 20 Epaisseur de rupture max. [cm] 190
Terrain
Exposition NE Déclivité selon carte [˚ ] 35
Altitude [m] 2070 Configuration du terrain pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité non
Nbre de pers. ayant déclenché 3 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 3 Traces La pente a déjà été

passée par le groupe
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne indemne entièrement ensevelie 1 minute
2e personne indemne pas ensevelie –
3e personne indemne pas ensevelie –
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FIG. 16: Schéma de l’avalanche à l’origine
de l’accident de Sulegg le 5.2.2001 (carte
1 :25.000, n˚ 1228), avec traces de montée

FIG. 17: Les trois premières personnes au cours de la montée. A
gauche, la zone prise pour une nervure du terrain. (La photo a été aima-
blement mise à disposition par l’un des membres du groupe).
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FIG. 18: Etendue de l’avalanche de plaque de neige. (1) Traces de mon-
tée des trois premières personnes. (2) Traces de montée des personnes
suivantes. (A) Lieu approximatif où se trouvait l’aspirant-guide au mo-
ment du déclenchement de l’avalanche. (E) Lieu approximatif où ont été
emportées les trois personnes entraînées par l’avalanche. (La photo a
été aimablement mise à disposition par l’un des membres du groupe).
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N˚ 70 : Tête de Balme, Trient, 6.2.2001

Trois skieurs en hors-piste perdent la vie dans une
grande avalanche de plaque de neige.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Des adeptes norvégiens des sports d’hiver ont
provoqué, en dehors des pistes, le décrochement
d’une plaque de neige dans le domaine skiable de
la Tête de Balme à la frontière de la France et de la
Suisse. Cinq personnes ont été entraînées. Quatre
d’entre-elles ont été entièrement ensevelies, et une
seule seulement partiellement. Une vaste opéra-
tion de recherche associant des sauveteurs fran-
çais et suisses a pu dégager trois personnes le
jour même de l’accident. Elles avaient été locali-
sées au moyen du DVA par leurs camarades et dé-
gagées avec l’aide des équipes de sauvetage ar-
rivées sur les lieux. Une des victimes a survécu,
une personne est morte le jour de l’accident et une
autre est décédée un mois plus tard en Norvège.
Les recherches visant à retrouver la quatrième per-
sonne n’ont pu être terminées que lorsque 6 sau-
veteurs norvégiens sont arrivés sur place 6 jours

plus tard avec un appareil de recherche à radar et
qu’ils ont retrouvé le corps de la disparue. En rai-
son de la proximité de la frontière, les formalités
liées à cet accident ont été réglées par les autori-
tés françaises et suisses. Il y avait déjà plusieurs
traces de ski sur la pente touchée par l’accident.
Une heure avant l’accident, un groupe était déjà
descendu dans cette pente.

Situation météorologique et avalancheuse
Les perturbations des 3 et 4 février ont éga-
lement apporté des quantités considérables de
neige fraîche dans le Bas-Valais. Les vents étaient
constamment modérés à forts et ont sans cesse pu
déplacer de la neige. Le jour de l’accident, il faisait
nettement plus doux que les jours précédents. En
raison du début d’une phase de foehn, la visibilité
était relativement diffuse.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4CR (1720 m) FNH 2 (2240 m) FOU 1 (3344 m) FNH 1 (2785 m)
3.2.2001 0,3 0 62 –9
4.2.2001 28 57 54 –5
5.2.2001 5 23 51 –7
6.2.2001 0 6 52 0

Indications concernant les stations :
– 4CR : Station d’observation comparatives, La Creusaz 1720 m ; à 9,7 km
– FNH 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Finhaut 2240 m ; à 7,3 km
– FNH 1 : Station IMIS de mesure du vent, Finhaut 2785 m ; à 9,6 km
– FOU 1 : Station IMIS de mesure du vent, La Fouly 3344 m ; à 8,6 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides aux expositions nord-ouest à
sud en passant par le nord au-dessus de 2200 m

environ. Attention : Les nouvelles congères aux ex-
positions nord et est sont également dangereuses.
Jusqu’à environ 2200 m, il y a un danger d’ava-
lanche de neige mouillée sur les pentes enso-
leillées dans le courant de la journée.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1324 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 400 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] 200 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition N Déclivité selon carte [˚ ] 43
Altitude [m] 2180 Configuration du terrain Proximité de la crête
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski, Surfeur Distances de sécurité non
Nbre de pers. ayant déclenché 5 Activité Hors-piste en

descente
Nbre de pers. impliquées 5 Traces déjà des traces

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 30 minutes
2e personne indemne entièrement ensevelie 30 minutes
3e personne décédée entièrement ensevelie 30 minutes
4e personne décédée entièrement ensevelie 6 jours
5e personne indemne partiellement ensevelie

�
�

�

FIG. 19: Schéma de l’avalanche à l’origine de l’accident de la Tête de Balme le
6.2.2001 (carte 1 :25.000, n˚ 1324) avec les endroits où ont été retrouvées les
victimes (+).
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N˚ 83 : Pizzo Rotondo, Bedretto, 11.2.2001

Trois randonneurs expérimentés provoquent le dé-
crochement d’une grande plaque de neige au cours
de leur montée vers le Pizzo Rotondo et sont en-
traînés vers le bas. Aucun d’entre eux n’a survécu.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Trois randonneurs à ski expérimentés veulent mon-
ter de la vallée de Bedretto jusqu’au Pizzo Rotondo
en passant par la cabane Piansecco. Sur la pente
raide fortement ensoleillée près de l’Alpe Nuova, ils
ont déclenché vers midi une grande avalanche de
plaque de neige qui les a entraînés tous les trois sur
une paroi rocheuse parcourant un dénivelé de près
de 800 m. Des témoins oculaires se trouvant sur
la pente opposée ont observé l’accident et déclen-
ché l’alerte. Une vaste opération de recherche qui
a duré plusieurs jours n’a pas permis de retrouver
les disparus vivants. Les DVA emportés et activés
par les personnes ensevelies ont été dans certains
cas arrachés par l’avalanche. Selon les indications
de plusieurs personnes qui avaient parlé avec les
victimes avant la randonnée, la diminution du dan-
ger d’avalanche mentionnée dans le bulletin d’ava-

lanches avait incité les randonneurs à entreprendre
cette randonnée. L’avalanche s’est décrochée sur
une couche de givre enneigée.

Situation météorologique et avalancheuse
Une situation de barrage météorologique côté sud
a apporté du 6 au 9 février, des précipitations abon-
dantes accompagnées de vents modérés sur le
versant sud des Alpes. Dans la région touchée par
l’accident, l’apport total de neige était d’environ un
mètre (les précipitations les plus intensives ayant
eu lieu le 8 février). La liaison entre la neige fraîche
et la neige ancienne était considérée comme rela-
tivement bonne. En raison du fort tassement de la
neige fraîche et des variations de température pen-
dant la journée du 10 février, le danger d’avalanche
a nettement diminué. Les 10 et 11 février, le temps
était ensoleillé et le 11 février, il faisait plus doux.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

6RO (1890 m) BED 2 (2450 m) BED 1 (2962 m) BED 1 (2962 m)
8.2.2001 28 22 29 –8
9.2.2001 45 42 13 –10
10.2.2001 2 0 25 –9
11.2.2001 0 0 32 –4

Indications concernant les stations :
– 6RO : Station d’observation comparatives, Robiei 1890 m ; à 7,8 km
– BED 1 : Station IMIS de mesure du vent, Bedretto 2962 m ; à 5,1 km
– BED 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Bedretto 2450 m ; à 4,3 entfernt.

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger limité d’avalanche. Endroits dangereux sur
les pentes raides aux expositions ouest à est en
passant par le nord au-dessus de 2000 m environ.
Attention : En raison du réchauffement pendant la
journée, le danger d’avalanche de plaque de neige
sèche augmente légèrement dans toutes les ré-
gions et à toutes les expositions.

Remarques
Cet accident tragique d’avalanche a parfois sus-
cité dans les médias des critiques concernant le
bulletin d’avalanches, parce que le degré de dan-
ger limité qui y est annoncé était considéré comme

trop bas. Après une analyse de la situation a poste-
riori, l’ENA est arrivé à la conclusion qu’en Haute-
Engadine la baisse du danger jusqu’au degré «li-
mité» était intervenue un jour plus tôt que prévu.
En revanche, pour le Val Bedretto, le degré «limité»
était justifié, sauf qu’il n’y avait pas de différences
marquantes selon les expositions. On y mention-
nait cependant une mise en garde contre une aug-
mentation du danger d’avalanche pendant la jour-
née. Nous profitons de cette occasion pour souli-
gner qu’après de fortes chutes de neige, le danger
d’avalanche diminue souvent rapidement en rai-
son du tassement important. Il faut en outre signa-
ler qu’on déplore environ 34% de victimes d’ava-
lanches lors de randonnées et d’activités en dehors
des pistes par danger «limité» d’avalanche.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1251 Epaisseur de rupture min. [cm] 60
Longueur [m] 1700 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] 250 Epaisseur de rupture max. [cm] 130
Terrain
Exposition SSE Déclivité selon carte [˚ ] 40
Altitude [m] 2540 Configuration du terrain pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 3 Activité Randonnée dams

la montée
Nbre de pers. impliquées 3 Traces pente vierge

de même jour
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 1 heure 45 min
2e personne décédée entièrement ensevelie 9 heures 15 min
3e personne décédée entièrement ensevelie 2 jours 6 heures

���

FIG. 20: Schéma de l’avalanche de l’accident
du Pizzo Rotondo le 11.2.2001 (carte 1 :25.000,
N˚1251) avec les traces de montée et les endroits
où les victimes ont été découvertes (+) .

FIG. 21: Vue sur l’avalanche à l’origine de l’accident survenu
au Pizzo Rotondo le 11.2.2001. (A) Traces de montée du
groupe de trois randonneurs.
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N˚ 93 : Ernergalen, Mühlebach, 23.2.2001

En dehors de la piste, trois jeunes skieurs ont pro-
voqué le décrochement d’une plaque de neige bles-
sant mortellement l’un d’entre eux.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux jeunes skieurs et un jeune snowboarder font
du hors-piste sur l’Ernergalen. En début d’après-
midi, ils quittent à nouveau la piste et se dirigent
en direction de Lowigraben. Au moment d’aborder
la pente raide, un des jeunes mesure la déclivité
au moyen des bâtons de ski comme il l’a appris
dans son cours JS. Selon la mesure effectuée, il
se trouve déjà dans une zone d’une déclivité de 45
degrés. Les jeunes constatent que la pente est trop
raide et veulent revenir dans une zone à plus faible
déclivité. A ce moment-là précisément, il y a une
détonation et une plaque de neige se décroche. Le
snowboarder et un des skieurs sont entraînés. Le
snowboarder parvient à se dégager de l’avalanche
au bout de 70 m environ. Le skieur a été entraîné
vers le bas. Il se retrouve à Lowigraben à la sur-
face de la neige, mais est victime de blessures mor-

telles. Les deux autres jeunes cherchent pendant
un certain temps le disparu dans la zone de rupture
de l’avalanche. Les recherches étant infructueuses,
ils décident d’alerter le service de sauvetage. La
victime est dégagée peu après par l’hélicoptère au
moyen de la «long-line».

Situation météorologique et avalancheuse
Le 23 février, une forte perturbation en provenance
du nord-ouest a apporté d’abondantes chutes de
neige sur le versant nord des Alpes. Dans la vallée
de Conches, on enregistrait également quelque 20
cm de neige. Les températures basses et des vents
modérés à forts avaient donné lieu à la formation
de neige soufflée fraîche. Le jour de l’accident, le
soleil brillait temporairement.

Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4KU (2210 m) ERN 2 (2450 m) ERN 1 (2600 m) ERN 1 (2600 m)
20.2.2001 0 0 48 –8
21.2.2001 4 0 49 –6
22.2.2001 5 7 30 –6
23.2.2001 12 13 37 –9

Indications concernant les stations :
– 4KU : Station d’observation comparatives, Kühboden 2210 m ; à 6,9 km
– ERN 1 : Station IMIS de mesure du vent, Ernergalen 2600 m ; à 3,7 km
– ERN 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Ernergalen 2450 m ; à 3,9 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides aux expositions ouest à sud
en passant par le nord au-dessus de 2000 m envi-

ron. Attention : En présence de mauvaises condi-
tions de visibilité, de vents soufflant en tempête et
de chutes de neige, les randonnées et les des-
centes en hors-piste requièrent une grande expé-
rience de l’évaluation du danger d’avalanche.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1270 Epaisseur de rupture min. [cm] 30
Longueur [m] 1000 Epaisseur de rupture Ø [cm] –
Largeur [m] 60 Epaisseur de rupture max. [cm] 50
Terrain
Exposition NNW Déclivité selon carte [˚ ] 43
Altitude [m] 2220 Configuration du terrain Proximité de la crête,

cuvette
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski, Surfeur Distances de sécurité non
Nbre de pers. ayant déclenché 3 Activité Hors-piste en

descente
Nbre de pers. impliquées 2 Traces pente vierge

passée par le groupe
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée pas ensevelie –
2e personne indemne pas ensevelie –

�

FIG. 22: Schéma de l’avalanche de l’accident d’Ernergalen le 23.2.2001
(carte 1 :25.000, N˚1270) avec le lieu (+) où a été retrouvé le jeune
accidenté.
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N˚ 110 : Hübschhorn, Simplon, 13.3.2001

Déclenchement d’avalanche avec conséquences
mortelles dans un couloir étroit

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux randonneurs à ski français expérimentés
montent, à une distance de 20 m environ l’un de
l’autre, du col du Simplon en direction de Hübsch-
horn. Dans une cuvette à quelque 2500 m d’alti-
tude, le randonneur qui fait la trace provoque le dé-
crochement d’une plaque de neige d’une épaisseur
de rupture d’environ 15 cm et d’une largeur de 30
m. Le skieur est emporté sur un terrain marqué par
la présence de ravins et disparaît. Son compagnon
entreprend immédiatement les recherches. Celles-
ci sont cependant difficiles en raison de la forte dé-
clivité du terrain. Au bout de 30 minutes environ, il
parvient à localiser son ami et le dégage peu de
temps après avec une pelle à 50 cm de profon-
deur. L’état du corps indiquait manifestement que
la personne avait succombé aux conséquences de

sa chute. Le skieur qui n’avait pas été entraîné
par l’avalanche est ensuite descendu dans la val-
lée jusqu’à la route du col et a donné l’alerte à la
colonne de secours.

Situation météorologique et avalancheuse
Du 10 au 12 mars, des courants de secteur ouest
acheminaient de l’air doux et humide sur les Alpes.
Les précipitations étaient les plus abondantes en
Suisse occidentale et dans le Tessin. Dans la ré-
gion du Simplon, les quantités de précipitations
étaient plus faibles. Des vents forts avaient cepen-
dant donné lieu à la formation de nouvelles accu-
mulations de neige soufflée dans les zones abri-
tées. Le jour de l’accident le temps était assez en-
soleillé.
Les données suivantes, qui jouent un rôle impor-
tant en matière d’avalanches, ont été relevées à
diverses stations de mesure (une carte avec vue
d’ensemble de toutes les stations est reprise dans
l’annexe A) :

Date Neige fraîche [cm] Neige fraîche [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

4SH (2000 m) SPN 2 (2620 m) SPN 1 (2981 m) SPN 1 (2981 m)
10.3.2001 0 0 44 –7
11.3.2001 2 4 52 –5
12.3.2001 0 7 48 –5
13.3.2001 5 4 75 –11

Indications concernant les stations :
– 4SH : Station d’observation comparatives, Simplon Hospitz 2000 m ; à 2 km
– SPN 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Simplon 2620 m ; à 3,9 km
– SPN 1 : Station IMIS de mesure du vent, Simplon 2981 m ; à 3,2 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides aux expositions nord-ouest à
sud-est en passant par le nord au-dessus de 1600
m environ. Attention : Il y a lieu de se méfier tout
particulièrement des nouvelles accumulations de

neige soufflée dans le voisinage des crêtes ainsi
que dans les couloirs et les cuvettes raides. Il faut
également prendre en considération les dépôts de
neige sur un manteau neigeux entièrement humi-
difié en dessous de 2200 m environ, où des ava-
lanches de neige mouillée sont possibles à toutes
les expositions.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1309 Epaisseur de rupture min. [cm] 10
Longueur [m] 1300 Epaisseur de rupture Ø [cm] 15
Largeur [m] 30 Epaisseur de rupture max. [cm] 20
Terrain
Exposition SW Déclivité selon carte [˚ ] 40
Altitude [m] 2500 Configuration du terrain Cuvette,

couloir/ravin
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 1 Traces pente vierge

passée par le groupe
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 30 minutes

�

FIG. 23: Schéma de l’avalanche ayant provoqué l’accident du Hübschhorn
le 13.3.2001 (carte 1 :25.000, n˚ 1309) avec la trace de montée et le lieu où
a été retrouvée la victime (+).
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A Stations

FIG. 24: Stations automatique ENET – hiver 1999/2000

FIG. 25: Stations automatique IMIS – hiver 1999/2000
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FIG. 26: Stations d’observation comparatives SLF – hiver 1999/2000

FIG. 27: Postes de mesure SLF – hiver 1999/2000
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