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Accidents d’avalanche 2003/04

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˚ 6 : Weissfluh «Direttissima» Langwies 17.12.2003

Un skieur hors piste a été pris par une grosse
plaque de neige au Weissfluh. Grâce à un secours
rapide par camarades, il parvient à survivre l’acci-
dent.

Circonstances de l’accident et sauvetage
Le mercredi 17 décembre, deux skieurs hors piste
se sont dirigés vers la face Nord-Ouest à partit
de la station supérieure du téléphérique du Weiss-
fluh. Ils se sont lancés dans la face dite «Direttis-
sima». L’entrée dans la face est très raide et par-
semée de rochers. Les traces existantes dans la
pente ont probablement donné un mauvais senti-
ment de sécurité aux deux freeriders. Le premier
skieur a déclenché une grosse plaque de neige et
a été emporté sur plusieurs centaines de mètres,
avant d’être complètement enseveli. Son collègue
n’a pas été atteint. Grâce au fait qu’il avait observé
avec exactitude l’endroit d’ensevelissement, il a ra-
pidement pu localiser et dégager son ami. Celui-ci
avait la tête sous environ 1 m de neige. La per-
sonne ensevelie avait une fracture du fémur dou-
loureuse. Pour alarmer le service de secours, le
skieur indemne a dû tout d’abord descendre pour
ensuite monter avec un téléski, car il n’y avait pas
de réception pour les téléphones portables sur le
lieu d’accident. Le service de secours de Parsenn
a tout de suite alarmé la REGA et s’est rendu sur
place avec deux patrouilleurs. La victime a ensuite
pu être sauvée.

Situation météorologique et avalancheuse
Une situation de barrage du nord-ouest a duré trois
jours (du dimanche 14 au mardi 16 décembre) et
a apporté beaucoup de neige sur le versant nord
des Alpes et dans le Nord des Grisons. Le courant
le plus fort se situait pile au-dessus du centre et
de l’Est des Alpes suisses. Des vents tempétueux
ont provoqué d’énormes transports de neige durant
cette période. Les croupes et les crêtes étaient dé-
nudées par le vent, tandis que les cuvettes conte-
naient beaucoup de neige soufflée (voir figure 1).
C’est pourquoi l’épaisseur de la fracture de l’ava-
lanche variait fortement entre 30 et 150 cm. Les
dernières chutes de neige importantes dans la ré-
gion de l’accident ont eu lieu fin novembre 2003.
Ensuite, il a fait froid et sec jusqu’à la situation de
barrage du nord-ouest mentionnée. Le manteau
neigeux a subi une métamorphose constructive. Le
profil de neige montre clairement la base faible, sur
lequel l’avalanche d’accident a glissé (voir figure 2).

FIG. 1: Vue depuis Parsennfurgga à Schwarzhorn dans
le secteur de ski Parsenn, où beaucoup de places sans
neige sont visibles. La photo a été prise le jour d’accident
2 km du nord-est de la pente d’accident (photo : SFL / B.
Zweifel).

FIG. 2: Le lundi 18 décembre, un employé du SLF et
le chef des services de secours de Parsenn ont fait un
profil de neige directement à la fracture. La fracture de
l’avalanche a eut lieu dans la couche ayant subi une
métamorphose constructive entre 130 et 165 cm.

Contenu du bulletin d’avalanche pour la région
concernée par l’accident :
Danger d’avalanche marqué. Les endroits dange-
reux se situent dans les pentes raides, quelle que
soit leur exposition, au-dessus de 2200 m. Il peut
aussi y avoir des avalanches spontanées isolées.
Des avalanches peuvent être déclenchées par un
seul adepte des sports de neige.
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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]

5WJ (2540 m) WFJ 1 (2693 m) WFJ 1 (2693 m)
15.12.03 13 60 –14
16.12.03 28 66 –16
17.12.03 8 28 –6

Indications concernant les stations :
– 5WJ : Station d’observation comparatives, Weissfluhjoch 2540 m ; à 1,6 km
– WFJ 1 : Station ENET de mesure du vent, Weissfluhjoch 2693 m ; à 1,2 km

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1197 Epaisseur de rupture min. [cm] 30
Longueur [m] 880 Epaisseur de rupture Ø [cm] 60
Largeur [m] 200 Epaisseur de rupture max. [cm] 150
Terrain
Exposition NW Déclivité selon carte [˚ ] 41
Altitude [m] 2660 Configuration du terrain Pied de paroi

rocheuse, proximité
de la crête,
parsemés de rochers

Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Hors-piste en

descente
Nbre de pers. impliquées 1 Traces déjà des traces

dans la zone
de rupture

Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne blessée entièrement ensevelie 20 minutes

���������	
��������
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����
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FIG. 3: Schéma de l’ava-
lanche à l’origine de l’ac-
cident dans la «Direttis-
sima» au Weissfluh avec la
trace d’entrée et l’endroit
d’ensevelissement (Carte
1 :25’000, feuille 1197). La
station de mesure WFJ 1 et
le terrain d’essai 5WJ y sont
aussi reportés.

4



Accidents d’avalanche 2003/04

FIG. 4: Coup d’œil sur la zone de départ de l’avalanche du 17.12. L’entrée dans la pente était très ventée
et difficilement traversable à cause des nombreuses pierres (photo : SLF / S. Harvey).

FIG. 5: Vue depuis l’endroit du déclenchement en direction de la zone de dépôt avec le point d’enseve-
lissement sur le bord droite de l’avalanche (photo : SLF / S. Harvey).
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N˚ 18 : Nesseltal, Ried-Brig, 29.12.2003

Une personne est grièvement blessée dans un ac-
cident dû à une grande avalanche. Une autre per-
sonne légèrement blessée survit à un ensevelisse-
ment total d’une vingtaine de minutes.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Un groupe de neufs randonneurs à ski et snow-
boarders grimpe, le lundi 29 décembre, du col du
Simplon en direction du Tochuhorn. Entre le Tochu-
horn et le Spitzhorli, ils descendent dans le Nes-
seltal. Ils étaient conscients de la situation avalan-
cheuse délicate, mais n’avaient jusqu’à ce stade
observé aucun signe de danger tel que des ava-
lanches fraîches et avaient alors décidé d’entre-
prendre une descente raide dans le Nesseltal.
Trois groupes - respectivement de quatre, deux
et trois personnes - entreprennent successivement
la descente dans le Nesseltal. Les membres des
groupes respectent entre eux des distances de sé-
curité sur les différents tronçons de la pente. Alors
que le dernier groupe de trois personnes atten-
dait sur un petit palier plat, une grande plaque de
neige s’est décrochée entraînant les six skieurs
précédents se trouvant plus bas. Il n’a pas été pos-
sible de reconstituer avec précision qui a déclenché
l’avalanche.
Au moment où l’avalanche s’est arrêtée, une per-
sonne a immédiatement pu se dégager de la neige.
En peu de temps, elle a aidé deux autres membres
du groupe à s’extraire de la neige, tous deux n’étant
pas profondément ensevelis. Une autre personne
a signalé sa présence en appelant au secours et
a également pu être dégagée indemne. Une per-
sonne qui se trouvait en bordure de l’avalanche
n’avait pas été emportée sur une longue distance.
Lors de sa chute, elle s’était fracturée le fémur ainsi
que la cheville de l’autre jambe. Après le départ de
l’avalanche, une personne du dernier groupe qui
n’avait pas été touchée alerta immédiatement la
REGA par téléphone. Ensuite, les trois personnes
de ce groupe se sont rendues à hauteur des autres
groupes. La dernière randonneuse portée disparue
a été recherchée au moyen du DVA. Une fois que
celle-ci avait été approximativement localisée, les
premiers sauveteurs sont arrivés sur les lieux avec
un chien d’avalanche. Celui-ci a immédiatement lo-
calisé la disparue qui a pu être rapidement déga-
gée. Elle souffrait d’une forte hypothermie, mais
était consciente et fut transportée par hélicoptère
à l’hôpital où elle s’est vite rétablie.

Situation météorologique et avalancheuse
Comme mentionné précédemment dans le cas de
l’accident n˚ 17, la situation du manteau neigeux

était plutôt favorable à plus de 2400 m, alors qu’en
dessous de cette altitude, le manteau neigeux était
nettement moins épais et souvent instable. Ces
conditions prévalaient également dans le cas de
cet accident. La hauteur de neige dans la zone de
rupture n’était que de 120 cm environ. Au cours
des jours qui ont précédé l’accident (du 27 au 29
décembre), une situation marquée de barrage mé-
téorologique côté sud avait apporté de la neige
dans le sud du pays. Les chutes de neige avaient
également franchi la crête atteignant la région nord
du Simplon. Des vents forts à tempétueux avaient
donné lieu à des déplacements de neige.

FIG. 6: Le profil stratigraphique du manteau neigeux a
été relevé le 30 décembre par un observateur de l’ENA
directement dans la zone de rupture. L’avalanche avait
glissé sur une couche fragile composée de cristaux
anguleux ayant subit une métamorphose constructive ;
cette couche était renfermée à l’intérieur de la neige an-
cienne. Les couches situées au-dessus de cette couche
fragile (neige soufflée) étaient relativement fortement
consolidées sous l’effet du vent.
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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]

4SH (2000 m) SPN 1 (2981 m) 4SH (2000 m)
27.12.03 0 27 –5
28.12.03 10 35 –7
29.12.03 20 37 –7
30.12.03 10 5 –5

Indications concernant les stations :
– 4SH : Station d’observation comparatives, Simplon Hospitz 2000 m ; à 3,2 km
– SPN 1 : Station IMIS de mesure du vent, Simplon Chesselhorn 2981 m ; à 8,3 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides à toutes les expositions au-
dessus de 2200 m environ.

Remarques
Le groupe était composé d’amis, mais personne
n’avait un rôle officiel de guide. Deux personnes

étaient cependant plus expérimentées que les
autres et avaient essentiellement pris en charge la
planification ainsi que les décisions avant et pen-
dant la randonnée. Cette responsabilité était béné-
vole. Il n’y a dès lors pas eu de conséquences juri-
diques et les blessés n’ont pas porté plainte.
Toutes les personnes étaient équipées d’un DVA et
d’une pelle. On peut parler d’une grande chance
que toutes les personnes aient survécu à cet acci-
dent.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1289 Epaisseur de rupture min. [cm] 30
Longueur [m] 600 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 100 Epaisseur de rupture max. [cm] 200
Terrain
Exposition NE Déclivité selon carte [˚ ] 37
Altitude [m] 1990 Configuration du terrain pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski, surfeur Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 6 Activité Randonnée en

descente
Nbre de pers. impliquées 6 Traces pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne blessée entièrement ensevelie 20 minutes
2e personne blessée entièrement ensevelie 2 minutes
3e personne indemne entièrement ensevelie 4 minutes
4e personne blessée pas ensevelie –
5e personne indemne partiellement ensevelie –
6e personne indemne partiellement ensevelie –
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FIG. 7: Schéma et trajectoire de l’avalanche du Nesseltal.
Dans la zone de dépôts, il y avait une forte accumulation
de neige en raison de la configuration du terrain avec une
quantité de neige évaluée jusqu’à 10 m (carte 1 :25.000,
n˚ 1289).
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FIG. 8: Vue sur l’avalanche à l’origine de l’accident du 29.12.2003 dans le Nesseltal avec la trajectoire
de l’avalanche et les lieux où les randonneurs ont été ensevelis (photo : F. Pfammatter).
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N˚ 32 : Einigs Alichji (Niwen), Gampel, 4.1.2004

Un randonneur solitaire est emporté et enseveli par
une plaque de neige sous le sommet de l’Einigs Ali-
chji. Après une heure de recherche, il est retrouvé
sans vie par les sauveteurs.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
L’étudiant âgé de 31 ans passait ses vacances à
Jeizinen avec des amis, lorsque le dimanche 4
janvier, il entreprend avec ses skis de randonnée
la montée vers le sommet de l’Einigs Alichji en
passant par Fäsilalpu. Arrivé au sommet, il ren-
contre un deuxième randonneur solitaire avec qui
il échange quelques mots avant de s’engager dans
la descente. Un peu plus bas que le sommet, il
provoque le décrochement d’une plaque de neige
sur une pente raide exposée au sud-est et est em-
porté. Il est alors midi. Le deuxième randonneur so-
litaire constate l’avalanche simplement 5 minutes
plus tard et donne l’alerte immédiatement.
L’équipe de sauveteurs a pu localiser la personne
ensevelie au moyen du DVA, mais elle était déjà
morte vers 13 heures lorsqu’elle a été dégagée
sous 80 cm de neige.

Situation météorologique et avalancheuse
Les accumulations de neige soufflée qui s’étaient
formées au moment du changement d’année (voir

également les accidents n˚ 17, 18 et 24) n’étaient
pas encore suffisamment consolidées. Elles pou-
vaient se décrocher facilement, surtout aux en-
droits où ces couches de neige soufflée étaient
peu épaisses - comme par exemple au passage de
croupes vers les cuvettes. Le bulletin d’avalanches
avait tout particulièrement attiré l’attention sur cette
situation. Il mentionnait également plus spéciale-
ment que sur les pentes orientées au sud, la consti-
tution du manteau neigeux n’était pas meilleure,
comme cela est habituellement le cas. L’avalanche
à l’origine de l’accident a été déclenchée dans une
zone marquant le passage entre une crête balayée
par le vent et une cuvette chargée de neige souf-
flée. A cette neige soufflée relativement ancienne
s’étaient encore ajoutées des congères fraîches qui
s’étaient formées au cours de la nuit du samedi au
dimanche ainsi que le dimanche 4 janvier. Le jour
de l’accident, un vent fort de secteur nord soufflait
sur le sommet de l’Einigs Alichji. Selon un témoin,
les traces du samedi 3 janvier avaient été refer-
mées par le vent. La pente orientée au sud-est avait
davantage encore été chargée de neige soufflée au
cours de cette phase dans le voisinage de la crête.
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]

4LA (1980 m) GAN 1 (3200 m) 4LA (1980 m)
1.1.04 0 25 –7
2.1.04 8 19 –8
3.1.04 0 35 –11
4.1.04 0 49 –9

Indications concernant les stations :
– 4LA : Station d’observation comparatives, 1980 m ; à 7,3 km
– GAN 1 : Station IMIS de mesure du vent, Gandegg 3200 m ; à 9,7 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger limité d’avalanche. Endroits dangereux sur-
tout dans les couloirs et les cuvettes exposées
du sud-ouest jusqu’au sud-est en passant par le
nord au-dessus de 1800 m environ. Attention : Les
congères relativement anciennes qui avaient été
recouvertes de neige fraîche meuble et n’étaient
donc plus reconnaissables ainsi que les nouvelles
accumulations de neige soufflée sont dangereuses.
La situation est délicate, par exemple, dans les
zones de passage entre les croupes peu enneigées

et les cuvettes avec davantage de neige ou avec de
la neige soufflée fraîche.

Remarques
Cet accident montre une fois de plus le danger
accru que courent les randonneurs solitaires. S’il
avait été accompagné, ce randonneur aurait pu être
sauvé par ses camarades et aurait eu une réelle
chance de survie. Depuis 1997/98 à 2003/04 (soit
7 saisons hivernales), 155 personnes ont perdu
la vie dans des avalanches. 14 d’entre elles (9%)
n’étaient pas accompagnées.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1268 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 190 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 50 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition SE Déclivité selon carte [˚ ] 43
Altitude [m] 2730 Configuration du terrain Proximité de la crête
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée en

descente
Nbre de pers. impliquées 1 Traces –
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 60 minutes

�

FIG. 9: Schéma de l’avalanche à l’Einigs
Alichji le 4.1.2004 avec approximativement
la trace de montée du randonneur solitaire
ainsi que la trace d’entrée (carte 1 :25.000,
n˚ 1268)
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FIG. 10: Cette vue générale de la zone de l’accident indique la trace de montée au sommet de l’Einigs Alichji ainsi que
l’étendue de l’avalanche (photo : Police cantonale du Valais).

FIG. 11: La vue détaillée de l’avalanche montre le terrain raide dans la
zone de fracture avec la situation transitoire typique entre la crête ba-
layée par le vent et la cuvette chargée de neige soufflée (photo : Police
cantonale du Valais).
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N˚ 64 : Mont Rogneux (domaine skiable Verbier), Bagnes, 17.1.2004

Lors d’un accident provoqué par une grande ava-
lanche au Mont Rogneux, quatre personnes sont
entièrement ensevelies. L’une d’entre elles y trouve
la mort, les trois autres s’en tirent avec une
grande frayeur. La situation complexe avec plu-
sieurs groupes de participants et une avalanche de
grande ampleur donne lieu à une vaste opération
de recherche comprenant quelque 150 personnes.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux amis étudiants de Suisse romande se ren-
contrent le 16 janvier à Lausanne et se rendent en-
semble à Verbier. En raison du mauvais temps et
des conditions d’avalanche, ils modifient leur projet
initial d’entreprendre une randonnée à ski dans la
région du barrage d’Emosson. Le matin du 17 jan-
vier, ils se rendent sur le domaine skiable de Ver-
bier pour y faire du ski hors-piste. Après trois des-
centes sur la ligne «Funispace», ils estiment que
les conditions sont suffisamment favorables pour
aller faire du ski sur le flanc ouest du Mont Ro-
gneux. Etant donné que les vents avaient généra-
lement soufflé de secteur ouest, ils estimaient que
les conditions sur le flanc ouest du Mont Rogneux
seraient favorables.
Ils sont partis de la station Les Attelas en direction
du col du Creblet. A cet endroit, ils fixent leurs skis
ou leur snowboard sur leur sac à dos, afin de mon-
ter au Mont Rogneux. Arrivés au sommet, les deux
freeriders expérimentés discutent de la trajectoire
précise de la descente. Le snowboarder descend
le premier. Il voulait, comme il en avait l’habitude,
attendre son camarade à un endroit sûr. Après une
centaine de mètres de descente, il constate qu’une
plaque de neige s’est décrochée. Il se dirige alors
vers la gauche et peut éviter la trajectoire de l’ava-
lanche, puis poursuit sa descente. Un peu plus bas,
une femme crie pour lui dire que l’avalanche a tou-
ché une skieuse en hors-piste. Celle-ci était ense-
velie jusqu’aux épaules. Son mari avait déjà com-
mencé à la dégager. Les deux personnes ont im-
médiatement aidé à creuser et ont pu rapidement
sortir l’Anglaise ensevelie sous la neige.
Entre-temps, le deuxième freerider s’était lancé
avec ses skis sur le flanc raide du Mont Rogneux. A
posteriori, on n’a pas pu déterminer s’il avait vu son
ami déclencher l’avalanche. Au cours de sa des-
cente, il a déclenché une seconde avalanche net-
tement plus grande et a été emporté. Les quatre
personnes se trouvant sur le cône de la première
avalanche - le couple anglais, le freerider à snow-
board ainsi que la skieuse de hors-piste - étaient
directement sur la trajectoire de la seconde ava-
lanche. Seule la skieuse de hors-piste a encore pu

s’échapper de l’avalanche, parce qu’elle avait en-
core ses skis. Les trois autres personnes ont été
emportées et entièrement ensevelies.
Plusieurs personnes se trouvant sur la piste toute
proche ainsi que sur la remontée mécanique
avaient observé l’accident. L’alerte est rapidement
parvenue au service de sauvetage. Cinq snowboar-
ders présents par hasard arrivèrent les premiers
sur le lieu de l’accident. Ils virent un bras sortir
de la neige et purent dégager le skieur anglais
à peine cinq minutes après le déclenchement de
l’avalanche. Quatre minutes plus tard, ils trouvèrent
sont épouse grâce au DVA et la dégagèrent. Elle
était légèrement blessée. Entre-temps, deux sau-
veteurs étaient également arrivés et avaient pu lo-
caliser, à l’aide du DVA, le freerider à snowboard
et le dégager sous un mètre de neige. Il était en
légère hypothermie et fut emmené par hélicoptère
chez un médecin à Verbier où il se rétablit rapide-
ment. Il avait passé une vingtaine de minutes dans
la neige. Le skieur en hors-piste enseveli qui avait
déclenché la seconde avalanche ne fut retrouvé par
les sauveteurs au moyen du DVA que 45 minutes
après le déclenchement de l’avalanche. Il se trou-
vait nettement plus bas dans la zone de dépôt de la
grande avalanche sous 1,80 m de neige. Son état
était critique et il fut transporté en hélicoptère sous
réanimation à l’hôpital de Sion, où l’on n’a malheu-
reusement pu que constater son décès.
En raison de la grande avalanche, des différentes
zones de dépôt et des difficultés à avoir une vue
d’ensemble du terrain, la situation sur le lieu de
l’accident était très imprécise et difficile à évaluer.
Etant donné qu’on ne pouvait exclure l’hypothèse
d’autres personnes ensevelies, quelque 150 per-
sonnes et 10 équipes de chiens d’avalanche ont
fouillé l’ensemble du cône de dépôt. Ce n’est que
vers 17 heures que les recherches ont été arrêtées.

Situation météorologique et avalancheuse
Lors de cet accident, la situation météorologique
et avalancheuse était comparable à celle de l’acci-
dent n˚ 61. La neige soufflée provenant de la pé-
riode active avec vent de secteur ouest du 8 au
14 janvier était déjà relativement bien tassée. Sur
une grande partie des régions intra-alpines du Va-
lais, il y avait toutefois également des couches de
base fragiles à l’intérieur du manteau neigeux. Le
16 janvier, on enregistrait une dizaine de centi-
mètres de neige supplémentaire avec la formation
de nouvelles congères relativement petites. Le jour
de l’accident, le 17 janvier, il avait également un
peu neigé. Ces nouvelles accumulations de neige
soufflée pouvaient se décrocher facilement même
sous le poids d’une seule personne. Il est probable
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que dans le cas de la première petite avalanche, il
s’agissait d’une telle accumulation fraîche de neige
soufflée. La seconde grande avalanche s’est dé-
crochée au niveau de la base fragile du manteau
neigeux dans le fondement de neige en gobelets.
Il est difficile de dire si le manteau neigeux avait
été fragilisé par la première avalanche. De toute fa-
çon, il ne s’agissait pas d’un déclenchement secon-

daire provoqué par la première petite avalanche,
plusieurs minutes s’étant écoulées entre les deux
départs d’avalanches.
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]

4RU (2250 m) ATT 1 (2733 m) ATT 2 (2545 m)
12.1.04 24 54 –4
13.1.04 30 49 –2
14.1.04 15 39 –7
15.1.04 30 42 –13
16.1.04 1 52 –7
17.1.04 12 52 –8
18.1.04 8 39 –10

Indications concernant les stations :
– 4RU : Station d’observation comparatives, Les Ruinettes 2250 m ; à 1,7 km
– ATT 1 : Station ENET de mesure du vent, Les Attelas 2733 m ; à 0,8 km
– ATT 2 : Station ENET de mesure de la neige, Les Attelas 2545 m ; à 0,6 km

A la station ENET de mesure de la neige ATT 2
(Les Attelas, 2545 m, à 550 m du lieu de l’acci-
dent), l’évolution des hauteurs de neige permet de

reconnaître clairement les quatre dépressions suc-
cessives du 12 au 15 janvier (photo 12).

FIG. 12: Evolution de la hauteur de neige (ligne rouge) à la station ENET de mesure de la neige ATT 2
avec les quatre dépressions de tempête «Fränzi», «Gerda», «Hanna» et «Irina» (en jaune). On reconnaît
également sur la courbe de hauteur de neige les faibles chutes de neige du 16 janvier ainsi que du jour de
l’accident, le 17 janvier.

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
sur les pentes raides à toutes les expositions au-

dessus de 1800 m environ. Attention : Même une
personne seule peut déclencher une avalanche
pouvant même atteindre une ampleur relativement
grande. Les congères fraîches sont particulière-
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ment délicates.

Remarques
Les deux freeriders qui ont déclenché les ava-
lanches étaient très expérimentés et bien équipés.

Outre le matériel complet d’urgence en cas d’ac-
cident, le snowboarder portait un casque intégral.
Toutes les personnes touchées par l’avalanche se
trouvaient en dehors des pistes balisées et sécuri-
sées.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1326 Epaisseur de rupture min. [cm] 50
Longueur [m] 1100 Epaisseur de rupture Ø [cm] 70
Largeur [m] 300 Epaisseur de rupture max. [cm] 150
Terrain
Exposition NE Déclivité selon carte [˚ ] 37
Altitude [m] 1990 Configuration du terrain Proximité de la crête,

parsemés de rochers
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski, surfeur Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée en

descente
Nbre de pers. impliquées 4 Traces –
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 46 minutes
2e personne blessée entièrement ensevelie 20 minutes
3e personne indemne entièrement ensevelie 5 minutes
4e personne blessée entièrement ensevelie 9 minutes
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FIG. 13: Schéma approximatif de l’avalanche à l’origine de l’accident du 17 janvier
au Mont Rogneux. La première avalanche, plus petite, s’est déclenchée au niveau
du bord orographique gauche de la grande avalanche (carte 1 :25.000, n˚ 1326). La
station IMIS de mesure du vent ATT 1, la station IMIS de mesure de la neige ATT 2
ainsi que la station comparative 4RU sont également indiquées.
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FIG. 14: L’ampleur de l’avalanche était difficile à déterminer en raison de la visibilité
diffuse. Le contour approximatif est marqué en pointillé. Dans la zone de rupture, le
terrain est raide, extrême et percé de rochers. La grande avalanche s’est décrochée
au niveau du sol (photo : Police cantonale du Valais).
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N˚ 76 : Col de la Chaux, Bagnes, 25.1.2004

Un garçon de 14 ans est emporté et entièrement
enseveli par une plaque de neige sous le col de
la Chaux. Il ne survit pas à un ensevelissement de
près de 50 minutes.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Le jeune Valaisan faisait du snowboard le di-
manche 25 janvier sur le domaine skiable de Ver-
bier. Le matin, il est descendu la piste «Les Gen-
tianes» et a ensuite quitté la piste balisée sécuri-
sée pour se rendre en direction du col de la Chaux.
Pour cela, il a traversé la pente raide exposée au
sud-ouest qui lui a été fatale. Après une courte
descente, il a défait son snowboard et continué à
pied dans la poudreuse profonde. Sans doute ne
voulait-il pas perdre trop d’altitude et rester assez
haut sur le flanc. A la vue des profondes traces, la
montée a dû être très éprouvante. Dans une zone
raide percée de rochers, à environ 100 m du col
de la Chaux, il a provoqué le décrochement d’une
plaque de neige. Il a été entraîné sur près de 300 m
et recouvert d’environ 40 cm de neige. Il n’a pas été
possible de reconstituer l’heure exacte de la des-
cente, parce que personne n’avait observé l’acci-
dent.
Vers 13h15, un patrouilleur du domaine skiable
s’est arrêté à hauteur d’une balise de la piste «Les
Gentianes» et a constaté l’avalanche. Il est re-
monté un peu plus haut et a observé une trace de
montée. A l’aide de ses jumelles, il a immédiate-
ment scruté la zone de la trajectoire de l’avalanche
et n’a pas vu de trace de sortie. Il a donné l’alerte et
s’est rendu ensuite sur le site de l’avalanche. Entre-
temps, un guide de montagne en compagnie de
son épouse avaient atteint le col de la Chaux par
la façade est. Lui aussi avait observé l’avalanche
et était immédiatement descendu vers le cône où
il avait reconnu le patrouilleur qui venait d’arriver -
il s’agissait d’un collègue guide de montagne. Le
guide de montagne qui venait du col de la Chaux
parcourut le cône équipé de son DVA. Dans la par-
tie inférieure, il remarqua ensuite un bras sortant
de la neige. Il put rapidement dégager le snowboar-
der qui était inconscient. Immédiatement, les deux
guides de montagne ont commencé la réanimation
jusqu’à ce qu’ils soient relayés par l’équipe de sau-
vetage d’Air Glacier. Le jeune Valaisan âgé de 14
ans mourut le lendemain à l’hôpital de Sion.

Situation météorologique et avalancheuse
Dans le sud du Valais, la constitution du man-

teau neigeux était encore plutôt défavorable. Les
couches inférieures renfermaient des couches fra-
giles. Au-dessus de celles-ci, il y avait plusieurs
couches de neige soufflée de mieux en mieux
consolidées. Le déclenchement d’avalanches au
niveau des couches fragiles inférieures était surtout
possible aux endroits faiblement enneigés, comme
par exemple aux passages des croupes ou des
nervures vers les couloirs et les cuvettes. Il est
probable que dans ce cas, il s’agissait également
d’une telle zone. On évalue que, dans la zone de
rupture, le manteau neigeux avait une épaisseur
de 0,5 à 1 m. Sur le bord orographique gauche,
le manteau neigeux était nettement plus épais et
atteignait une hauteur de rupture allant jusqu’à 4 m
(cf. photo 15).

FIG. 15: Rupture à l’endroit où la neige est la plus
épaisse et atteint jusqu’à 4 m (photo : Police cantonale
du Valais).

Les dernières chutes de neige importantes avant
l’accident ont eu lieu les 20 et 21 janvier, sous
l’effet d’une situation marquée de barrage météo-
rologique côté nord. Les précipitations ont franchi
la crête nord des Alpes jusque dans le Valais. La
neige fraîche de cette période de précipitations ne
se consolidait que lentement en raison des basses
températures. Au cours de la nuit du samedi au
dimanche 25 janvier, quelque 20 cm supplémen-
taires de neige sont tombés sur le domaine skiable
de Verbier. Le jour de l’accident, la nébulosité dimi-
nuait et le temps était de plus en plus ensoleillé et
froid. Les données suivantes, qui jouent un rôle im-
portant 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]

4RU (2250 m) 4FY (1500 m) ATT 1 (2733 m) ATT 1 (2733 m)
20.1.04 14 12 21 –5
21.1.04 25 30 22 –6
22.1.04 0 0 27 –5
23.1.04 0 0 20 –4
24.1.04 0 0 21 –4
25.1.04 10 18 23 –12

Indications concernant les stations :
– 4RU : Station d’observation comparatives, Les Ruinettes 2250 m ; à 4,2 km
– 4FY : Station d’observation comparatives, Fionnay 1500 m ; à 5 km
– ATT 1 : Station ENET de mesure du vent, Les Attelas 2733 m ; à 2,7 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger marqué d’avalanche. Endroits dangereux
surtout sur les pentes chargées de neige soufflée
aux expositions ouest à sud en passant par le nord
au-dessus de 2200 m environ. Attention : Les prin-
cipaux endroits dangereux se situent encore sur
les pentes raides ou chargées de neige soufflée
avec un enneigement plutôt inférieur aux valeurs
moyennes. Une personne à elle seule peut déclen-

cher une avalanche. Les randonnées et les des-
centes en dehors des pistes sécurisées requièrent
par conséquent de bonnes connaissances du man-
teau neigeux et des avalanches ainsi qu’une éva-
luation prudente sur le terrain.

Remarques
Le jeune snowboarder n’était équipé que pour la
piste. Il n’avait emporté ni DVA ni pelle.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1326 Epaisseur de rupture min. [cm] 50
Longueur [m] 350 Epaisseur de rupture Ø [cm] 250
Largeur [m] 80 Epaisseur de rupture max. [cm] 400
Terrain
Exposition SW Déclivité selon carte [˚ ] –
Altitude [m] 2950 Configuration du terrain Parsemés de rochers
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Surfeur Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 1 Activité Randonnée dans

la montée
Nbre de pers. impliquées 1 Traces pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne décédée entièrement ensevelie 50 minutes environ

�
FIG. 16: Schéma de l’avalanche à l’origine
de l’accident du 25.1.2004 avec la trace
d’entrée du jeune snowboarder (carte
1 :25.000, n˚ 1326).
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FIG. 17: Vue sur la surface de rupture de l’avalanche au col de la Chaux. La neige s’est décrochée
jusqu’au niveau du sol (photo : Police cantonale du Valais).

FIG. 18: Vue d’ensemble de l’avalanche à l’origine de l’accident du 25.1.2004 avec la trace de montée et
l’endroit où a été retrouvée la victime. On peut également voir les traces laissées par les personnes qui
ont porté secours - le guide de montagne et son épouse venus du col de la Chaux ainsi que le patrouilleur
qui était remonté jusqu’au cône de l’ava-lanche - (photo : Police cantonale du Valais).
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N˚ 80 : Chasseral (Jura), Nods, 31.1.2004

Le décrochement d’une plaque de neige au Chas-
seral donne lieu à une opération de recherche. Per-
sonne n’est touché par l’avalanche.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux randonneurs à ski provoquent le décroche-
ment d’une plaque de neige lors de leur montée en
direction de Chasseral. Ils ne sont pas touchés par
l’avalanche. Deux snowboarders sont témoins de
cet accident et affirment que personne n’était impli-
qué dans l’accident. La situation n’était cependant
pas tout à fait claire. La REGA a fouillé le cône de
l’avalanche au moyen du système RECCO, mais
a dû arrêter les recherches en raison des fortes
rafales de vent. L’équipe de sauvetage est restée
en alerte, mais aucun avis de disparition n’a été si-
gnalé.

Situation météorologique et avalancheuse
Le Chasseral est à 1607 m le point culminant de
la chaîne du Jura en Suisse. A cette altitude, il
faut également tenir compte de conditions alpines
ou pour le moins préalpines en ce qui concerne la
neige et les avalanches au cours de la saison hiver-
nale dans le Jura. Dès la mi-janvier 2004, il y avait
dans le Jura un manteau de neige qui, aux altitudes
supérieures à 1000 m environ, était continu et per-
sistant grâce aux températures basses. Au cours
du week-end des 24 et 25 janvier, une faible situa-
tion de barrage météorologique côté nord avait ap-
porté quelques centimètres de neige sur le Jura. Le

lundi 26 janvier, une dépression, petite mais forte,
s’était approchée à partir de la France. Elle avait
apporté, avec des courants de secteur sud-ouest,
des quantités considérables de neige fraîche, sur-
tout dans les parties occidentales du pays, mais
également au pied du sud du Jura. Pendant la nuit
du lundi au mardi 27 janvier, la zone de basse
pression s’est déplacée vers l’est. Environ 20 cm
supplémentaires de neige sont tombés sur le Jura.
Dans le courant de la journée du mercredi 28 jan-
vier, une nouvelle vague d’air polaire froid et hu-
mide avec des courants en altitude de secteur nord-
ouest avait à nouveau atteint la façade nord des
Alpes. Ces courants avaient formé une situation de
barrage le long du versant nord des Alpes jusqu’au
jeudi soir 29 janvier. Il avait à nouveau neigé dans
le Jura. Avec le passage de ce front, le jeudi midi,
les chutes de neige se sont temporairement inten-
sifiées et les vents soufflant en rafales atteignaient
à la mi-journée des valeurs de pointe allant jusqu’à
100 km/h. Par conséquent, la neige a été intensive-
ment transportée par le vent et une couche super-
ficielle dure s’est formée à certains endroits sous
l’action du vent. Sur les arêtes et les crêtes des
montagnes ainsi qu’au niveau des croupes expo-
sées, la neige était partiellement balayée et com-
primée par le vent.
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] Hauteur de neige [cm] Vitesse max. du vent [km/h] Température
8 heures 8 heures de l’air [˚C]

CHM (1073 m) CHM (1073 m) CHA (1599 m) CHA (1599 m)
26.1.04 0 36 77 –6
27.1.04 25 55 64 –8
28.1.04 5 56 63 –9
29.1.04 10 60 117 –11
30.1.04 14 67 75 –7
31.1.04 0 65 102 –1

Indications concernant les stations :
– CHA : Station ANETZ Chasseral 1599 m ; à 0,7 km
– CHM : Station de climat Chaumont 1073 m ; à 11,1 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Le bulletin d’avalanches ne mentionne pas de de-
gré de danger pour le Jura.

Remarques
L’avalanche qui s’est produite à cet endroit était in-

habituelle. Selon les personnes âgées de la région,
on n’a jamais observé de pareille avalanche dans
les 50 dernières années. La percée dans la forêt
constitue toutefois un indice prouvant que des ava-
lanches se produisent occasionnellement à cet en-
droit.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1125 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 300 Epaisseur de rupture Ø [cm] 120
Largeur [m] 100 Epaisseur de rupture max. [cm] 200
Terrain
Exposition SSE Déclivité selon carte [˚ ] 37
Altitude [m] 1520 Configuration du terrain Proximité de la crête,

pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 2 Activité –
Nbre de pers. impliquées – Traces –

��
���

FIG. 19: Avalanche au Chasseral
le 31.1.2004 qui a donné lieu à
une opération de recherche (carte
1 :25.000, n˚ 1125, équidistance des
courbes de niveau 10 m). La sta-
tion ANETZ CHA est également in-
diquée.

FIG. 20: L’avalanche au Chasseral s’est brisée en
grands blocs dans la zone de dépôt, ce qui indique
que la neige soufflée était plutôt dure (photo : M.
Grünig).
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N˚ 94 : Crêta de Vella, Liddes, 21.2.2004

Deux randonneurs à ski sont touchés par une ava-
lanche à la Crêta de Vella. L’un d’entre eux parvient
à sortir indemne de l’avalanche au bout de 30 m,
tandis que le second est traîné sur une distance de
1000 m dans un couloir et est enseveli. Ce Vaudois
de 28 ans perdit la vie dans l’avalanche.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Deux jeunes touristes vaudois voulaient entre-
prendre une randonnée à ski ensemble le samedi
21 février, pour s’entraîner pour la Patrouille des
Glaciers. Leur projet initial était de monter sur le
Mont Tellier par la Combe de l’A. Depuis Liddes, ils
sont passés le long de la Dranse. Près de la Palla-
zuit, ils ont constaté qu’ils se trouvaient dans le Val
d’Entremont et non comme prévu dans la Combe
de l’A. Ils décidèrent alors d’aller dans la Combe
de l’A en passant par la Crêta de Vella. A hauteur
d’une cabane près de P. 1955, ils ont une nouvelle
fois discuté de la suite de leur parcours. L’un vou-
lait faire demi-tour, tandis que l’autre proposait de
poursuivre vers la Crêta de Vella et de descendre
vers le nord pour revenir à leur voiture. Finalement,
ils ont poursuivi leur montée pour arriver au bout
d’une heure à une altitude d’environ 2200 m où ils
ont traversé le flanc est de la Crêta de Vella et at-
teint le dos exposé au nord-est. Ils ont traversé la
cuvette exposée au nord en direction de la Combe
de l’A. Etant donné que les conditions étaient ren-
dues plus difficiles par la mauvaise visibilité et le
vent soufflant en tempête, ils décidèrent de ne pas
descendre vers le nord-ouest dans la Combe de
l’A, mais de retourner vers le nord en direction de
leur point de départ à Liddes. Lors de la descente,
ils ont retraversé la cuvette près des Plans Devants
vers l’est. La neige était fortement comprimée par
le vent. A hauteur des arbres, à l’altitude la plus éle-
vée, la neige devenait subitement plus molle. Les
deux randonneurs à ski se suivaient à une distance
d’environ 5 m, lorsqu’ils ont provoqué le décroche-
ment de la plaque de neige. Le premier des deux
se trouvait tout à fait sur le bord de l’avalanche et a
pu sortir de la trajectoire au bout de 30 m environ. Il
était indemne. Le deuxième randonneur a été em-

porté et a disparu dans un couloir.

Immédiatement, le randonneur indemne s’efforça
de rechercher son camarade. Comme il ne voyait
ni n’entendait rien, il entreprit la recherche à l’aide
de son DVA. Lorsqu’au bout de 15 minutes les re-
cherches étaient toujours infructueuses, il alerta
la REGA. La réception de son message de Na-
tel était très mauvaise et fut coupée après peu de
temps. Ces conditions ainsi que le foehn soufflant
en tempête ont rendu le sauvetage plus difficile. Par
ailleurs, le terrain dans la zone de dépôt de l’ava-
lanche était très difficilement accessible. Les sau-
veteurs devaient être déposés par hélicoptère avec
la Long-Line sur le cône de l’avalanche. Près d’une
heure après le départ de l’avalanche, la victime en-
sevelie a pu être localisée au moyen du DVA sous
un mètre de neige et dégagée. Dans un état cri-
tique, elle a été transportée à l’hôpital de Sion où
elle est décédée le même soir.

Situation météorologique et avalancheuse
La constitution du manteau neigeux était progres-
sivement plus favorable dans les Alpes suisses.
Le manteau neigeux était encore fragile en parti-
culier dans certaines régions intra-alpines du Va-
lais et des Grisons. Au cours de la semaine pré-
cédant l’accident, il n’avait que peu neigé dans le
Bas-Valais, et on avait observé une stabilisation gé-
nérale du manteau neigeux. À partir du 19 février,
une situation de barrage météorologique côté sud
s’était installée. Celle-ci n’avait apporté que peu de
neige fraîche dans la région concernée par l’acci-
dent, mais était accompagnée de vents soufflant en
tempête, surtout dans le voisinage de la crête prin-
cipale des Alpes. Ces vents soufflaient de secteur
sud à ouest et pouvaient donner lieu à la formation
de neige soufflée sur la pente touchée par l’acci-
dent.
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]

4BP (1670 m) FOU 1 (3344 m) 4BP (1670 m)
18.2.04 0 21 –6
19.2.04 9 43 –7
20.2.04 0 49 –5
21.2.04 0 65 0

Indications concernant les stations :
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– 4BP : Station d’observation comparatives, Bourg-St-Pierre 1670 m ; à 3,4 km
– FOU 1 : Station IMIS de mesure du vent, La Fouly Le Portalet 3344 m ; à 9,9 km

A la station IMIS de mesure du vent BOV 1 (Pointe
de Boveire, 3212 m, à 5,6 km du lieu de l’accident),
on peut suivre l’évolution du vent. Le matin du 21

février, le jour de l’accident, on avait enregistré des
pointes de rafales jusqu’à 100 km/h (photo 21).

FIG. 21: Vitesse moyenne du vent (bleu), évolution des rafales (vert) et direction du vent (rouge, nord : en
haut et en bas 360 degrés, sud : centre à 180 degrés) à la station BOV 1 (Pointe de Boveire)

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger limité d’avalanche. Le danger se situe sur-
tout aux endroits avec des congères fraîches aux
expositions ouest à est en passant par le nord au-

dessus de 1800 m environ.

Remarques
Les deux randonneurs étaient correctement équi-
pés avec DVA, pelles et sondes d’avalanche.

Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1345 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 1300 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 200 Epaisseur de rupture max. [cm] 80
Terrain
Exposition NNW Déclivité selon carte [˚ ] 41
Altitude [m] 2160 Configuration du terrain Proximité de la crête,

pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché 2 Activité Randonnée en

descente
Nbre de pers. impliquées 2 Traces pente vierge
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne indemne pas ensevelie –
2e personne décédée entièrement ensevelie 60 minutes
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FIG. 22: Contour
approximatif de
l’avalanche, trace
de montée et de
descente des deux
jeunes skieurs
vaudois. La trace
d’entrée précise
était déjà refer-
mée par le vent
et n’a pas pu
être retrouvée
(carte 1 :25.000, n˚
1345).

FIG. 23: Vue d’ensemble de la
zone de l’accident d’avalanche du
21.2.2004. La zone de fracture est
difficilement visible en raison et la lu-
mière diffuse et de l’angle de prise de
vue défavorable. L’avalanche a tra-
versé un ravin bien marqué jusqu’à
une altitude de 1400 m. La victime se
trouvait à environ 30 m avant la fin de
la zone de dépôt (photo : Police can-
tonale du Valais).

25



Accidents d’avalanche 2003/04

N˚ 102 : Wittenberghorn, Gsteig, 2.3.2004

Un guide de montagne et son client sont empor-
tés et entraînés par une petite plaque de neige. Le
client se blesse lors de la chute.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Le guide de montagne de la région grimpait avec
sa cliente en direction du Wittenberghorn. A par-
tir du chalet d’alpage Wittenberg, il choisit l’itiné-
raire à travers la cuvette au sud de Wittenberghorn.
Avec des distances d’une dizaine de mètres en-
viron entre eux, ils montaient sur un ancien cône
d’avalanche et traversaient à environ 2150 m d’al-
titude pour atteindre le dos plat de la crête. Peu
de temps avant d’atteindre le dos de la montagne,
ils ont provoqué le décrochement d’une plaque de
neige. Celle-ci avait une largeur d’environ 15 m et
une épaisseur de rupture de 10 cm. Les deux per-
sonnes furent entraînées. Le guide de montagne a
pu s’arrêter après environ 60 m de chute dans une
zone herbeuse tandis que sa cliente était entraînée

plus bas. Après l’arrêt de l’avalanche, le guide de
montagne s’est immédiatement rendu à hauteur de
sa cliente. Lors de sa chute sur un terrain étagé
et herbeux, elle s’était cassé une clavicule et une
côte. Elle a été transportée par Air Glacier à l’hôpi-
tal de Berne et s’est ensuite rapidement remise de
ses blessures.

Situation météorologique et avalancheuse
La constitution du manteau neigeux était considé-
rée comme essentiellement favorable dans la ré-
gion touchée par l’accident. Dans les zones ex-
posées, il y avait de petites accumulations de
neige soufflée qui pouvaient encore se décrocher,
comme c’était le cas pour cet accident.
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]

1GS (1195 m) OBM 2 (2110 m) CHA 1 (2540 m) OBM 2 (2110 m)
29.2.04 0 0 24 –14
1.3.04 2 0 28 –14
2.3.04 0 7 41 –11

Indications concernant les stations :
– 1GS : Station d’observation comparatives, Gsteig 1195 m ; à 6,6 km
– CHA 1 : Station IMIS de mesure du vent, Chaussy La Para 2540 m ; à 5,8 km
– OBM 2 : Station IMIS de mesure de la neige, Ober Meiel Gross Stand 2110 m ; à 0,8 km

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Danger limité d’avalanche. Endroits dangereux sur
les pentes raides à toutes les expositions au-
dessus de 1800 m environ. Attention : Le danger
principal provient des nouvelles accumulations de
neige soufflée.

Remarques
Cet accident montre les dangers que peut présen-
ter une petite plaque de neige en soi inoffensive. La
situation avec peu de neige donne une idée trom-
peuse de sécurité. C’est précisément en cas de
chute sur un terrain mal enneigé que le risque de
se blesser est nettement accru par rapport aux si-
tuations avec beaucoup de neige.

FIG. 24: Avalanche à l’origine de l’accident
du 2.3.2004 au Wittenberghorn avec la trace
de montée et l’endroit où a été retrouvée la
cliente après le passage de l’avalanche (o)
(carte 1 :25.000, n˚ 1265).
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1265 Epaisseur de rupture min. [cm] 5
Longueur [m] 230 Epaisseur de rupture Ø [cm] 10
Largeur [m] 15 Epaisseur de rupture max. [cm] 13
Terrain
Exposition SSW Déclivité selon carte [˚ ] 38
Altitude [m] 2180 Configuration du terrain Proximité de la crête,

pente dégagée
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement Ski Distances de sécurité oui
Nbre de pers. ayant déclenché 2 Activité Randonnée en

descente
Nbre de pers. impliquées 2 Traces –
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne indemne pas ensevelie –
2e personne blessée pas ensevelie –

FIG. 25: Avalanche au Wittenberghorn le 2.3.2004. On voit nettement la trajectoire herbeuse étagée de la chute (photo :
U. Grundisch).
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N˚ 147 : Lago di Lucendro, Airolo, 5.6.2004

Deux pêcheurs sont poussés par une petite ava-
lanche dans le Lago di Lucendro. Un homme de 75
ans se noie et son fils de 54 ans survit à l’accident.

Circonstances de l’accident et opération de
sauvetage
Les deux pêcheurs ont été surpris à 6h30 sur la
rive du Lago di Lucendro près du col du Gothard
par un glissement de neige mouillée. Ils n’avaient
aucune chance de fuir face à la neige, et tous deux
ont été poussés dans l’eau glaciale. Deux autres
pêcheurs ont vu l’accident et ont pu sortir de l’eau
le plus jeune des deux. Il était blessé et en hypo-
thermie et a été transporté à l’hôpital par la REGA.
Le corps de son père n’a pu être repêché que par
les plongeurs de la Police cantonale.

Situation météorologique et avalancheuse
Cet accident d’avalanche est exceptionnel. Le ni-

veau du Lago di Lucendros se situait environ 40
m en dessous du niveau normal de 2134 m. Sur
les talus raides de la rive, il y avait des plaques
instables de neige et de glace. Au-dessus de l’al-
titude du lac (2134 m), il y avait également encore
des poches de neige ancienne et de neige fraîche
provenant des importantes chutes de neige surve-
nues du 2 au 4 juin avec un apport de neige d’en-
viron 30 cm. L’avalanche de neige mouillée s’était
déclenchée spontanément sous forme de plaques
juste en dessous du chemin et avait emporté les
plaques de neige et de glace se trouvant sur les ta-
lus des rives du lac. Il est possible que la rivière qui
transportait beaucoup d’eau de fonte ait également
contribué au déclenchement.
A la station IMIS de mesure de la neige BED 2 (Be-
dretto Cavanna, 2450 m, à 4,4 km du lieu de l’acci-
dent), on pouvait suivre l’évolution de la hauteur de
neige ainsi que des températures de la neige et de
l’air (photo 26).

FIG. 26: Hauteur de neige (vert), température superficielle de la neige (bleu) et température de l’air (rouge)
à la station IMIS BED 2. On peut observer l’augmentation de 30 cm environ de la hauteur de neige entre le
2 et le 4 juin. On voit également clairement que la température à la surface neigeuse n’était plus descendue
en dessous de zéro degré à partir du 4 juin et même avant le 3 juin à minuit. Cela signifie que le manteau
neigeux était à peine gelé. La station BED 2 se situe toutefois 300 m plus haut que l’avalanche.

Contenu du bulletin d’avalanches pour la région
concernée par l’accident :
Au moment de l’avalanche, il n’y avait plus de bulle-
tin d’avalanches quotidien. Un communiqué diffusé
le 3 juin avait cependant clairement attiré l’attention
sur le danger d’avalanche : «En dessous de 2500
m environ, et avec une altitude croissante jusqu’à
environ 2800 m le dimanche, il faut s’attendre à

une recrudescence des avalanches de fond. Il n’est
pas à exclure que les voies de communication ex-
posées puissent être touchées par des glissements
superficiels des quantités de neige.»

Remarques
Cet accident est le premier accident d’avalanche
connu en Suisse ayant touché des pêcheurs.
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Données sur l’avalanche
Avalanche
N˚ de carte 1251 Epaisseur de rupture min. [cm] –
Longueur [m] 90 Epaisseur de rupture Ø [cm] 50
Largeur [m] 20 Epaisseur de rupture max. [cm] –
Terrain
Exposition SSE Déclivité selon carte [˚ ] 39
Altitude [m] 2160 Configuration du terrain Parsemés de rochers
Données sur le déclenchement
Type de déclenchement naturellement Distances de sécurité –
Nbre de pers. ayant déclenché – Activité Pêcheurs
Nbre de pers. impliquées 2 Traces –
Dommages Dommages Type d’ensevelissement Durée d’ens.
1e personne blessée – –
2e personne décédée noyée –

�

FIG. 27: Contour de l’avalanche à l’origine de l’accident du Lago di Lucendro le 5.6.2004.
Au moment de l’accident d’avalanche, le niveau du lac était à 40 m en dessous du niveau
normal de 2134 m, de sorte que l’avalanche est descendue loin «dans le lac» sur cet
extrait de carte (carte 1 :25.000, n˚ 1251).
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FIG. 28: Région de l’accident d’avalanche du 5.6.2004 avec la rivière et la trajectoire de l’avalanche
(flèche rouge). On peut voir clairement que le niveau du lac est nettement plus bas que lorsque le lac de
retenue est rempli (photo : S. Venturi).
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A Stations

FIG. 29: Stations automatique ENET – hiver 2003/04

FIG. 30: Stations automatique IMIS – hiver 2003/04
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FIG. 31: Stations d’observation comparatives SLF – hiver 2003/04

FIG. 32: Postes de mesure SLF – hiver 2003/04
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