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C

réée en 1971 à la suite des avalanches catastrophiques de l'hiver 1970,
l'ANENA a pour objectif de faire progresser la sécurité et la prévention
des risques en matière de neige et d'avalanches. Reconnue d'utilité
publique en 1976, l'association compte aujourd'hui près de 900 membres dont
150 étrangers. Elle regroupe toutes les personnes ou organismes, publics ou
privés, intéressés par les problèmes liés à la neige et aux avalanches, à titre professionnel ou personnel : laboratoires de recherche, élus locaux, stations de
sports d'hiver, administrations départementales et centrales, entreprises, professionnels de la neige (guides et accompagnateurs de montagne, moniteurs de
ski, pisteurs, secouristes. ..) et les usagers, skieurs, randonneurs, alpinistes ou pratiquants des nouvelles glisses intéressés par la connaissance de la neige, des avalanches et des moyens d'assurer leur propre sécurité en montagne.

UN LIEU DE CONCERTATION
La nature et la composition de l'ANENA en font u n espace de concertation et
de coordination de la réflexion sur la sécurité en montagne enneigée, entre ses différents membres. Des groupes de travail et des commissions spécialisées réunissent régulièrement les différents partenaires de la montagne, favorisent les échanges
d'expériences et d'idées, encouragent les initiatives de nature à améliorer la sécurité des biens et des personnes en montagne hivernale. L'ANENA coordonne
ainsi la réflexion sur les appareils de sauvetage des victimes d'avalanche, sur la prévision du risque d'avalanche (régionale et locale), sur les moyens et modalités de
la diffusion de l'information "risque d'avalanche", sur les systèmes de déclenchement artificiel des avalanches, etc. Elle organise et participe à des tables rondes ou
des colloques internationaux dans le but de créer des points de rencontre et de discussions entre les théoriciens, les praticiens et les usagers de tous pays.

UN PARTENAIRE POUR LA RECHERCHE
Dans ce domaine, l'ANENA gère des contrats réalisés, le plus souvent en collaboration, par des organismes publics ou privés et des laboratoires. Elle s'attache
également à soutenir financièrement des initiatives individuelles mais non moins
intéressantes. Si le domaine des "sciences physiques" reste présent (conditions
de départ des avalanches de plaques par exemple), les sciences humaines n'en
sont pas pour autant oubliées (importance de l'information dans la prévention
des accidents de sports d'hiver, analyse du contexte juridique des accidents
d'avalanches) . Elle a par ailleurs toujours encouragé les applications pratiques
(ARVA, avalancheur, etc.). L e savoir-faire français est diffusé grâce à de nombreux contacts avec les spécialistes étrangers. Enfin l'ANENA collecte les informations sur les accidents d'avalanches et en tient u n bilan annuel.

UN ORGANISME DE FORMATION
L'ANENA forme les personnels de terrain en matière de sécurité : spécialistes
en déclenchement préventif des avalanches à l'aide d'explosif; servant avalancheur ; maîtres chiens d'avalanches.

Elle intervient également à la demande dans des cycles de formation professionnelle où les aspects liés à la sécurité des pratiquants des sports d'hiver sont traités (vendeurs-loueurs de ski et surf, moniteurs de ski et guides de montagne, etc.) .

UN CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
L'information est u n souci majeur de l'ANENA. Elle est destinée aux professionnels de tous horizons, ainsi qu'au grand public (adultes et enfants), directement ou via les médias.
L'ANENA édite une revue trimestrielle "Neige et Avalanches" qui permet de
suivre l'actualité dans ce domaine : état des connaissances, nouveaux matériels,
études en cours. "Neige et Avalanches" est principalement disponible par abonnement. Rédigées avec u n réel souci d'être comprises par tous (professionnels
ou non), ses rubriques sont très diversifiées (nivologie, science et technique,
juridique, reportage, prévention et secours, estimation du risque, environnement hivernal, témoignages et leçons d'accidents, bulletins bibliographiques)
pour répondre aux attentes d'un lectorat très varié.
Parallèlement, l'ANENA réalise, édite et diffuse des documents d'information.
De la simple brochure au guide très complet, en passant par des livres et fiches
écrits en particulier pour les enfants, u n montage diapositives, des cassettes vidéo,
du matériel d'observation des cristaux de neige, ou une exposition, son catalogue
rassemble tous les ouvrages sur la neige, les avalanches et la sécurité en montagne
hivernale. Elle dispose également d'un site sur le Web, et le minitel.
L'ANENA organise par ailleurs, ou anime, à la demande, de nombreuses
conférences pour tout type de public, ainsi que des stages pratiques d'une ou
deux journées, voire plus.
Elle est enfin u n interlocuteur privilégié des médias sur tous les aspects liés à
la neige et aux avalanches. Interventions explicatives lors d'accidents, articles de
fond, ou chroniques préventives lui permettent de diffuser l'information au plus
grand nombre.
Association Nationale pour l'Étude de la Neige et des Avalanches
15 rue Ernest Calvat - 38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 51 39 39 - Fax 04 76 42 81 66 - www.anena.fr
3615 GOTOWEB*ANENA
Président : Hervé GAYMARD
Directeur : François SIVARDIERE
Documentation : Véronique PLACE
Consultations sur rendez-vous.
Liste complète des publications, vidéos, stages et tarifs disponible sur simple
appel téléphonique. Documents vendus à l'ANENA ou par correspondance
(frais d'envoi gratuit pour les membres) .

Cemagref

L

e Cemagref, Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement, est u n établissement public sous tutelle des
ministères chargés de la Recherche et de l'Agriculture. La recherche
du Cemagref concerne les eaux continentales, ainsi que les milieux terrestres et l'agriculture. Elle a pour objectif d'élaborer des méthodes et
outils d'une part de gestion intégrée des milieux, d'autre part de conception et d'exploitation d'équipements.
Les équipes du Cemagref rassemblent u n millier de personnes réparties
sur le territoire national. Le groupement de Grenoble s'intéresse plus particulièrment au milieu montagnard, et ce notamment à travers la division Érosion Torrentielle, Neige et Avalanches. L'activité de cette divisions allie à la
fois u n savoir-faire scientifique (rhéologie, modèles numériques, modèles
réduits) et une compétence technique (génie civil, expertise, normalisation).
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PRÉFACES

L

e présent ouvrage, patronné par l'ANENA, apporte une analyse complète
et précise des risques, basée sur une mine de données et d'exemples. Il
donne des conseils précieux, voire vitaux, tirés d'exemples d'accidents
vécus, qui illustrent et enrichissent cette étude.
Dans la plupart des cas, les avertissements n'ont pas été suivis. On ne doit pas
oublier que si une avalanche s'est déclenchée, c'est que déjà u n danger existait.
Chaque randonneur a sa part de responsabilité en méprisant les avertissements.
Cet ouvrage est utile et profitable, d'autant plus que le nombre de touristes
en montagne ne cesse d'augmenter. Pour diminuer le nombre de victimes, ce
manuel donne des conseils et des règles de sécurité pour la conduite des courses,
des conseils déduits de situations avalancheuses et de nombreux accidents.
Malgré ces mises en garde, on n'éliminera jamais tous les accidents, mais on
tente d'en réduire le nombre. Ce qu'il y a de terrible, c'est que dès qu'il y a accident d'avalanche, on considère les victimes comme fautives. Il est en général plus
facile d'énoncer le danger après coup qu'avant l'avalanche.
André ROCH,
Genève, août 1996

L

orsque notre petit groupe entreprit, il y a 27 ans, d'associer des spécialistes de différentes formations pour créer l'ANENA, nous savions que
la nouvelle association aurait à faire face aux immenses problèmes de
sécurité posés par l'explosion du tourisme hivernal alpin ou pyrénéen au cours
des années soixante.
C'était d'abord, à la charge des services publics, la nécessité d'assurer la protection des équipements permanents, routes et habitat humain. C'était ensuite,
au sein de stations de sport d'hiver, le devoir d'assurer la sécurité de leurs clients
sur les pistes. Mais il s'agissait aussi, et il s'agit de plus en plus, de la sécurité du
simple randonneur pratiquant désormais en toute saison ce qu'on appelait autrefois le ski de printemps.
Or le responsable d'une course en montagne ne dispose ni de cartographies
des avalanches, ni d'ouvrages de protection, ni de moyens sophistiqués de purger les couloirs qu'il aborde ! Il est seul devant une multitude de décisions à
prendre en fonction d'une foule de facteurs dépendant du relief, de la pente, de
l'exposition, de l'évolution du manteau neigeux depuis le début de la saison,
des précipitations, du vent et des températures constantes localement les jours
précédents ou prévus le jour de la course. .. et des capacités des randonneurs qu'il
est en charge d'accompagner !
L'expérience du vieux montagnard ne suffira pas toujours hélas ! à lui éviter
des décisions malheureuses. Les connaissances scientifiques les plus approfondies non plus ! Il lui faudra les deux pour faire au mieux !
C'est la gageure qu'a tenté de relever le présent ouvrage : il expose avec beaucoup de clarté et de rigueur les dernières données scientifiques sur la physique
de la neige et les avalanches ; il décrit et compare les pratiques couramment uti17

