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Pour fabriquer de la
neige, il faut de l’eau et
une température de 0˚ C

Dans la plupart des stations,
l’eau, qui provient des tor-
rents alimentés par la fonte
des neiges de l’hiver, est stoc-
kée l’été dans d’immenses ré-
servoirs. C’est dans ces lacs ar-
tificiels (photo 1) que l’eau
sera ensuite puisée pour fabri-
quer la neige.
Grâce à de l’air comprimé et à
une température négative,
l’eau est alors transformée en
gouttelettes de glace dans les
enneigeurs (appelés aussi ca-

nons à neige). Si on les re-
garde de près, ces gouttelettes
n’ont donc rien à voir avec un
« vrai » flocon de neige.
Tous les enneigeurs (photo 2)

sont reliés à l’usine à neige et
programmés par un ordina-
teur central. C’est au départ
de celui-ci qu’on lance la pro-
duction de neige.

À proximité des enneigeurs,
on trouve des anémomètres
(photo 3), qui mesurent la vi-
tesse et la direction du vent :
les enneigeurs peuvent alors

être positionnés en fonction
des données enregistrées. De
même, des sondes spéciales
mesurent la température et le
taux d’humidité de l’air, pour
voir si les conditions sont réu-
nies pour pouvoir fabriquer
de la neige artificielle. En fonc-
tion des besoins et de la qua-
lité de la neige déjà tombée
sur les pistes, on peut en effet
fabriquer de la neige plus sè-
che ou plus humide.
La neige artificielle est généra-
lement fabriquée la nuit : il
fait plus froid et la poudre dif-
fusée par les enneigeurs ne
gêne pas les skieurs. Le matin,
les responsables de l’usine à
neige font alors le tour des en-
neigeurs pour vérifier la quan-
tité et la qualité de la neige
produite. La neige est ensuite
répartie sur les pistes.

Depuis plusieurs semai-
nes, les stations de ski
se préparent à ac-

cueillir la neige... et les
skieurs. Les pistes ont été nive-
lées (remises à niveau), les télé-
sièges ont été vérifiés, les
vieux filets de sécurité en bord
de piste ont été remplacés et
les nouveaux moniteurs ont
été formés.
Et pendant toute la saison,
sans que les skieurs s’en ren-
dent nécessairement compte,
des dizaines de spécialistes de
la montagne vont sillonner les
vallées et dévaler les pistes
pour s’assurer que les installa-
tions fonctionnent correcte-
ment et que les skieurs évo-
luent en toute sécurité.
Le JDE a rencontré plusieurs
d’entre eux : pisteur, conduc-
trice de dameuse, secouriste,
restaurateur d’altitude... Pour
vous faire découvrir l’envers
du décor, le hors-piste des sta-
tions balisées. Bonne glisse !

SPORTS D’HIVER

Le ski sans neige, ce

n’est pas possible. Mais

comment fait-on quand le

ciel n’en offre pas?

La neige, véritable or blanc

DOSSIER DU MOIS

Leur bureau,
c’est la montagne!

� SUR LES PISTES
Pascal, pisteur p. 2
Pascal est pisteur. Il vérifie
l’état des pistes de ski à
longueur de journée,
pour que les skieurs et
surfeurs glissent en toute
sécurité.

� SÉCURITÉ
L’ARVA, qu’est-ce
que c’est? p. 4
L’ARVA permet de retrou-
ver les personnes ense-
velies sous la neige. On
vous explique comment
ça marche.

� SAUVETAGE
Bart, sauveteur p. 3
Bart et son maître Ar-
naud, de la station Les
Deux Alpes, sont spé-
cialement formés pour
venir en aide aux victi-
mes d’avalanches.
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Cet hiver, vous irez peut-être

skier. Le JDE vous emmène

en hors-piste, près des

travailleurs de la montagne.
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C’est dans ce décor de
rêve que travaillent des
centaines de personnes.
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I l est un peu plus de 8 h et
Pascal s’apprête à monter
dans la « benne », un gros té-

léphérique qui permet de re-
joindre le sommet de la station
de l’Alpe d’Huez. Les pistes
n’ouvriront qu’une heure plus
tard mais le travail de Pascal et
de ses collègues, lui, va déjà
commencer.
Pascal est pisteur. Son boulot,
c’est d’« ouvrir » et « fermer »
les pistes. « Le matin, quand je
monte sur une piste, je dois veiller
à plusieurs choses : voir si les da-
meuses (lire en page 4) ont bien
fait leur travail et n’ont pas laissé
de trop gros sillons sur les pistes,
vérifier qu’il n’y a pas de mottes
de neige dure qui pourraient gê-
ner la descente des skieurs, m’as-
surer que les piquets qui délimi-
tent les pistes sont toujours bien
en place et bien visibles… »

� Pour un ski sans risque
Au fur et à mesure de sa des-
cente, Pascal peut ainsi légère-
ment modifier le tracé d’une
piste : s’il repère un endroit ver-
glacé, par exemple, il peut dé-
placer quelques piquets pour
obliger les skieurs à éviter
cette portion de piste. Il peut
aussi, éventuellement, deman-
der que ses collègues, équipés
de pelles spéciales, viennent ré-
partir un peu de neige (prise

en bord de piste) sur des en-
droits dangereux (glacés, her-
beux…).
Mais Pascal peut aussi prendre
la décision de fermer une piste
pour la journée. « On doit tou-
jours penser d’abord à la sécurité
des gens. Souvent, ils râlent parce
que la piste qu’ils voulaient faire
est fermée. Ils ne comprennent pas
toujours que c’est vraiment dans
leur intérêt que nous prenons la
décision de fermer une piste ou
l’autre. On ne peut pas laisser les
gens prendre des risques inuti-
les. »
Une fois sa première descente
de piste effectuée, si elle est en

bon état et permet de skier en
toute sécurité, Pascal passe
alors le message à ses collègues
pour que la piste soit réperto-
riée comme ouverte.
Pendant la journée, il refera le
même « exercice », histoire de
vérifier que la piste est tou-
jours en bon état. « Cela arrive
qu’une piste soit ouverte le matin
et fermée en cours de journée : s’il
neige très fort et que la visibilité
est réduite ou si le soleil a fait fon-
dre des plaques de neige, laissant
apparaître l’herbe et la terre, par
exemple. »
En dehors de la surveillance
proprement dite de l’état des

pistes, Pascal est aussi là pour
venir en aide aux skieurs per-
dus ou blessés. « Toute la jour-
née, les pisteurs “tournent” sur
tout le domaine. C’est vrai qu’aux
yeux des gens, on passe notre jour-
née de boulot à skier mais on n’en
profite pas vraiment comme eux :
on est superattentifs tout le temps,
pour repérer les gens en difficulté.
On est équipés d’un talkie-walkie
pour appeler les secours, par
exemple, et on a aussi une forma-
tion pour gérer le stress des bles-
sés. Dans ces moments-là, sou-
vent, c’est la panique pour eux,
alors, nous, on est aussi là pour
les rassurer… »

Myriam Feraud est pis-
teur-secouriste aux
Deux Alpes. Sur la cin-

quantaine de personnes que
compte l’équipe, elle est une des
trois femmes à avoir choisi ce
métier difficile. « C’est un métier
d’homme, c’est clair. C’est difficile
physiquement mais on se complète
bien, finalement, avec les collègues
masculins : eux ont plus de force et
moi, j’ai plus de finesse et de pa-
tience. »
Et de la force, de la finesse et de
la patience, il en faut, pour faire
le métier de Myriam, qui passe
ses journées à secourir les
skieurs blessés sur les pistes.
« Les gens prennent de plus en plus
de risques. Ils cherchent vraiment à
se procurer des sensations : ils vont
de plus en plus vite sur les pistes et
font de moins en moins attention
aux autres. Du coup, la majorité
des accidents est due aux collisions
entre skieurs. Aussi, de plus en plus

de gens font du hors-piste : pour
eux, les abords de la piste sont
comme un immense terrain de jeu
et ils ne se rendent pas compte
qu’ils courent un danger en skiant
là. Nous, ce qui nous fâche, c’est
qu’ils nous font courir un danger à
nous aussi : quand on est obligés
d’aller les récupérer parce qu’ils
sont coincés, il y a un risque pour

nous. Dans ces cas-là, on ne se gêne
pas pour leur faire la leçon et, sou-
vent, ils sont tout gênés ! »

� Dans la barquette !
Pour prendre en charge un
skieur ou un surfeur blessé, My-
riam dispose d’un matériel spéci-
fique, qu’on trouve disposé à
plusieurs endroits de la station :

des attelles pour coudes, jambes,
épaules ou poignets, des couver-
tures, des compresses… mais
aussi un matelas-coquille pour
immobiliser le blessé touché à
la tête ou au dos ou de l’oxygène
pour les personnes inconscien-
tes. « Une fois qu’on s’est occupé de
lui et qu’on a identifié ses blessures,
on redescend le blessé dans une bar-
quette : pour ça, on est toujours à
deux secouristes pour manœuvrer
et freiner. »

� Pour un ski…
Si Myriam adore son métier et
apprécie de se sentir utile, elle
reproche tout de même à cer-
tains vacanciers de « profiter »
d’elle et de ses collègues. « Les
gens sont de plus en plus sans gêne.
Maintenant, comme les téléphones
portables sont utilisables presque
partout, les gens nous appellent
très facilement. Et quand on arrive
près d’eux, on constate parfois qu’il
n’y a rien de grave : ils ont perdu
un ski ou sont très fatigués et vou-
draient qu’on les redescende en bar-
quette, par exemple ! C’est moche
de leur part parce que, pendant ce
temps-là, d’autres skieurs ont peut-
être vraiment besoin de nous… »

Dans les traces
de Pascal, pisteur

Au secours, Myriam!
Un poignet cassé ou

une cheville foulée : les

secouristes sont aussi

sur les pistes de ski...
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� Afin de dévaler les pistes
enneigées de façon confor-
table, il est important de res-
pecter quelques consignes :
porter une tenue adaptée
(plusieurs couches fines
protègent mieux du froid),
porter des lunettes spécifi-
ques (le soleil qui se réflé-
chit sur la neige peut brûler
les yeux) mais aussi se pro-
téger la peau du visage
avec une crème spéciale
pour le soleil, le froid et le
vent. Les gants ou les mou-
fles sont évidemment indis-
pensables.

� Il faut aussi veiller à choi-
sir des chaussures de ski à
la bonne pointure (il faut
pouvoir bouger ses orteils)
et vérifier qu’elles sont bien
attachées aux skis avant
chaque descente.

� Dans les années à venir,
le casque pourrait bien de-
venir obligatoire dans les
stations de ski européen-
nes, pour les enfants de
moins de 15 ans. Mais
même s’il ne l’est pas en-
core, pensez-y : en cas de
chute, il vous apportera une
protection maximale.

� Sur les pistes de ski, il y a
des règles de «circulation »
à respecter. Maîtriser sa vi-
tesse est vraiment la règle
n˚1 : il faut être capable de
s’arrêter à tout moment.

� Le skieur en aval (celui
qui se trouve le plus bas
sur la piste) a toujours la
priorité sur le skieur en
amont (celui qui se trouve
le plus haut sur la piste).
Comme il descend, il ne
peut pas en même temps
regarder ce qui se passe au-
dessus de lui : c’est donc au
skieur en amont d’adapter
sa trajectoire. De même,
quand on dépasse un autre
skieur, il est important de le
faire à une certaine dis-
tance, pour éviter tout ris-
que de collision.

� Il est interdit de s’arrêter
au milieu des pistes ou der-
rière un obstacle (un arbre,
une bosse…) ; si vous vou-
lez vous reposer ou atten-
dre quelqu’un, pensez à
vous mettre sur le côté de
la piste.

� Enfin, règle importante : il
faut éviter de skier seul. En
cas d’accident ou de pro-
blème, il vaut mieux être ac-
compagné...

Pascal est pisteur. Le

matin, il ouvre les pistes

et le soir, il les ferme.

Avec des barrières?
REPÈRES

REPÈRES

La force et la patience :
deux qualités de
Myriam, secouriste.

Sur cette piste, il y a
danger : Pascal place
donc un panneau.

 Les sports 
d’hiver
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Colas est directeur du
restaurant d’altitude
« Les Glaciers », à

3 200 m d’altitude, presque au
sommet de la station des
Deux Alpes. S’il se présente
tous les matins au départ de
la télécabine, il y a des jours
où il est en congé forcé. « S’il
y a trop de vent, qu’il neige trop
ou que les pistes au sommet ne
sont pas praticables, on ne
monte pas. Il arrive aussi qu’on
redescende en cours de journée
puisqu’on dépend du fonctionne-
ment des remontées mécani-
ques. »
La nourriture aussi est ache-
minée au sommet en téléca-
bine. Les marchandises sont
stockées dans des chambres
froides dans la station puis
amenées en fonction des be-
soins au restaurant. Les bois-
sons, elles, sont montées en
une seule fois en été, par ca-
mion et par la route du gla-
cier.
La difficulté, pour les cuisi-
niers du restaurant, c’est de
pouvoir s’adapter. « Parfois,

on a commandé certaines mar-
chandises mais à cause de la mé-
téo, elles n’ont pas pu être ame-
nées à la station et on doit chan-
ger les menus. Mais moi, le fait
de devoir trouver des solutions
de rechange en urgence, c’est ce
que je préfère dans ce métier ! »

� Manger vite!
Même s’il n’est pas possible
d’offrir la même cuisine en al-
titude qu’en station, Colas
aime soigner sa carte et pro-
poser des menus variés et
équilibrés. « La seule règle que
nous imposent les skieurs, c’est
la vitesse de préparation : ils
sont souvent impatients de re-
commencer à dévaler les pistes

et donc, préfèrent les plats vite
cuisinés. »
Parfois frustré de côtoyer
autant de fans de glisse sans
pouvoir lui-même en profi-
ter, Colas apprécie particuliè-
rement les soirées « pleine
lune » organisées dans son
restaurant. Ces soirs où certai-
nes pistes sont ouvertes jus-
que tard dans la soirée, les
gens ont plus le temps, ils
sont moins nombreux et Co-
las est ravi de pouvoir les
chouchouter un peu. Même
s’il ne peut pas redescendre
en skiant avec eux, obligé de
faire le trajet en télécabine
avec… les déchets du restau-
rant.

Comment sont

acheminés les steaks et

les frites qu’on déguste

en altitude?

Bart est un chien de trois
ans et demi. Sa niche, il
la rejoint tous les ma-

tins, à deux pas des remontées
mécaniques, à 2 600 m d’alti-
tude, dans la station française
des Deux Alpes. Son maître,
c’est Arnaud Guerrand. Et son
boulot, c’est de faire équipe
avec lui pour retrouver les per-
sonnes ensevelies sous la neige.
Pour en être capable, Bart s’en-
traîne depuis qu’il a trois mois :
« On commence par habituer le
chien à l’environnement et aux
bruits de la montagne. Il apprend
aussi à emprunter les remontées
mécaniques, le scooter, l’hélico, la
dameuse... »
Un chien de montagne apprend
même à accepter de descendre
les pistes, accroché à son maî-
tre, avec un harnais, alors qu’il
skie !

� Entraînement intensif
Chaque mois, Bart s’entraîne en
compagnie d’autres chiens
comme lui et de leurs maîtres :
on vérifie ainsi ses capacités à
intervenir utilement en cas
d’avalanche. Et pour dresser les
chiens à cela, il y a un « secret ».
« On utilise tout le temps les mê-
mes mots, les mêmes gestes pour le
faire travailler, explique encore
Arnaud Guerrand. Et on associe

son jouet préféré aux ordres : en
clair, cela veut dire que quand un
chien cherche une personne coincée
sous des décombres ou sous une
avalanche, ce n’est pas vraiment
elle qu’il recherche mais bien son
jouet, qui est imprégné de l’odeur
humaine. »

Et, en cas d’avalanche, un chien
qui travaille bien a une réelle
utilité : là où plusieurs person-
nes mettront 5 à 6 heures pour
sonder (lire en page 4) un es-
pace d’environ 1 hectare, le
chien ne mettra quant à lui
qu’une dizaine de minutes !

Mais pour que le chien soit effi-
cace à 100%, il faut respecter
certaines règles sur la zone de re-
cherche, comme ne pas manger,
uriner ou fumer, pour ne pas
masquer les odeurs qui permet-
traient au chien de retrouver la
personne ensevelie.

Aux sports d’hiver, il est
important de bien s’hy-
drater et de se nourrir,

histoire d’avoir suffisamment
de force pour tenir le coup
toute la journée.
Comme ailleurs, il faut avoir
une alimentation équilibrée.
Premier conseil : prendre un
bon petit déjeuner (produit lai-
tier, fruit, pain avec choco ou
confiture) pour bien démarrer
la journée et tenir quelques
heures. Il existe aussi des ali-
ments particulièrement inté-
ressants et faciles à emporter
dans son sac à dos, comme les
fruits oléagineux (noix, noiset-
tes, olives), par exemple. Ils
possèdent des « bonnes » grais-
ses, des glucides, des protides
et de la vitamine B, excellents
carburants pour le corps.

� Ne pas attendre la soif
À la montagne, il faut boire
même si, quand il fait froid,
on éprouve moins la sensa-
tion de soif. D’ailleurs, il faut
s’obliger à boire avant d’avoir
soif : quand on a soif, c’est
trop tard, les cellules sont en
déficit (en manque) et elles
ont déjà fabriqué les toxines
qui donnent des crampes. Ne
pas boire assez va donc provo-
quer des douleurs musculai-
res.
Et puis, à la montagne, on se
déshydrate beaucoup à cause

de la transpiration, l’hyperven-
tilation, l’air sec. On perd son
eau sans s’en rendre compte
(20 % des pertes d’eau en alti-
tude se font par les poumons).
L’idéal est de ne boire ni trop
froid ni trop chaud. L’eau ga-
zeuse contient du bicarbonate
et elle est surtout à prendre le
soir, en fin d’effort parce
qu’elle neutralise (stoppe) et
évacue les toxines et les acides
par les reins.

� Au moins 1x/h
Chez l’enfant, les pertes en
eau sont encore plus impor-
tantes et plus rapides que chez
les adultes car les enfants dé-
pensent proportionnellement
(par rapport à leur masse mus-
culaire) plus d’eau que les
adultes.
En plus, les enfants suppor-
tent beaucoup moins bien la
déshydratation que les gran-
des personnes. Les enfants doi-
vent donc boire plus souvent
que les adultes (au moins une
fois par heure) : pour les moti-
ver, on peut les équiper de
leur propre poche à eau, par
exemple.
Pour résumer, on ne devrait ja-
mais partir en montagne sans
un petit sac à dos avec, au mi-
nimum, une bouteille d’eau
(même aromatisée) et une
barre de céréales, des fruits
secs ou quelques biscuits.

Manger, même en altitudeBoire, boire et boire

Bart, chien de montagne
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Arnaud et Bart forment un

duo de choc : ensemble,

ils peuvent retrouver des

victimes d’avalanches.

� Pour renforcer l’avant des
cuisses, tenez votre cheville
et amenez le talon sur la
fesse (répéter plusieurs fois
avec chaque jambe) tandis
que pour l’arrière des cuis-
ses, il faut poser une jambe
tendue sur une chaise et se
pencher le plus possible
sur elle en gardant le dos
droit. Pour éviter les cram-
pes aux mollets et pour les
muscler, vous devez laisser
le talon par terre et remon-
ter les orteils vers le haut.
Enfin, autre exercice bien
utile : faire une vingtaine de
flexions-extensions des ge-
noux, en gardant le dos
bien droit.
� Au ski, l’accident le plus
courant, c’est l’entorse du
genou. Il est donc impor-
tant de renforcer ces articu-
lations en se préparant phy-
siquement et en s’échauf-
fant chaque matin. Pour les
surfeurs, les mêmes précau-
tions sont à prendre mais
davantage pour renforcer
les chevilles et les poignets.

REPÈRES

Bar t e t A rnaud
s’entraînent chaque mois
pour être hyperefficaces.

Bien s’hydrater et bien
manger : indispensable
à la montagne.

 Les sports 
d’hiver
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I l est à peine plus de 17 h, le
soleil se couche sur les pis-
tes de l’Alpe d’Huez. À

l’heure où les « riders » ran-
gent leurs skis pour passer à la
raclette, Chrystelle Gallin-Mar-
tel s’apprête à prendre son ser-
vice.
À 27 ans, cette fille d’agricul-
teurs (son papa est producteur
de noix près de Grenoble) est
une des seules femmes de
France à conduire une « da-
meuse », officiellement appe-
lée « chenillette ». « On dit
qu’on “dame” les pistes quand la
neige est fraîche. Quand il s’agit
de répartir la neige déjà tombée,
on dit qu’on “fraise” les pistes. »
Ces énormes machines ser-
vent à remonter sur les pistes
les tonnes de neige descendues
pendant la journée par les
skieurs et les snowboardeurs.
Elles servent aussi à répartir
de manière uniforme la nou-
velle neige. Les pistes sont
alors nivelées et égalisées par
une ou plusieurs chenillettes.
Parfois, sur les larges pistes,
trois ou quatre chenillettes tra-

vaillent en même temps. Et
quand la piste est très pentue
(une piste noire, par exemple),
la chenillette peut être atta-
chée en haut de piste (à un ro-
cher, une attache spéciale) à
l’aide d’un treuil, pour qu’elle
ne dévale pas la piste jusqu’en
bas. Le câble, vérifié avant cha-
que départ de la chenillette,
peut parfois mesurer jusqu’à
1 km de long ! Une fois qu’on
l’a accroché quelque part, il
suffit juste de prévenir les
autres conducteurs de dameu-
ses, histoire qu’ils ne viennent
pas le percuter ou se « trébu-

cher » dedans avec leur engin.

� Un peu comme une
moissonneuse...

Habituée à conduire des mois-
sonneuses-batteuses, Chrys-
telle n’a eu qu’une semaine
pour se former au pilotage de
« sa » dameuse, un engin de
plusieurs tonnes. Il existe bien
un permis pour chenillette
mais il n’est pas obligatoire
pour être engagé comme
conducteur dans une station
de ski. « Au début, je me suis fait
quelques frayeurs, c’est vrai. On
ne connaît pas encore très bien le

matériel, il y a parfois des trous
dans les pistes et la neige peut
“bourrer” les chenilles. Alors, on
n’a plus d’adhérence (d’accroche)
et on dit qu’on “part en luge”. »
La difficulté du métier, c’est
que Chrystelle et ses collègues
ne travaillent jamais dans les
mêmes conditions : les régla-
ges de la machine sont diffé-
rents en fonction du vent, de
la neige, du brouillard, de la
température... « Mais c’est un
métier-passion : on est fier quand
on arrive à faire une piste toute
lisse alors qu’elle était toute bosse-
lée juste avant ! Et puis, on a tout
l’espace pour nous, des couchers
et des levers de soleil magnifiques
et parfois la compagnie d’un re-
nard, en bord de piste... »
À 1 h 30, après avoir remonté
sur les pistes des tonnes de
neige, Chrystelle passe les com-
mandes de sa machine à un
collègue. Les chenillettes de la
station continueront alors
leur ballet incessant, jusqu’à
quelques minutes de l’ouver-
ture du domaine skiable. Et
grâce à ses horaires spéciaux
qui lui laissent pas mal de
temps libre, Chrystelle pourra
même enfiler sa tenue de ski
et dévaler quelques pistes pen-
dant la journée... et vérifier
ainsi si son travail et celui de
ses collègues ont été bien faits.

Quand on skie en hors-
piste ou sur des pentes
menaçantes, il est indis-

pensable d’emporter avec soi un
ARVA, un appareil de recherche
de victimes d’avalanche. C’est
un petit boîtier qui émet un si-
gnal radio afin de localiser son
porteur s’il est victime d’une
avalanche. Sur chaque appareil,
il y a donc deux fonctions : une
fonction « émission » (pour
émettre un signal en cas de be-
soin) et une fonction « récep-
tion » (pour localiser la victime
d’avalanche).
Généralement, l’ARVA est porté
sur la poitrine, entre la veste et
le pull, pour qu’il ne soit pas ar-
raché du skieur en cas d’avalan-
che.
Avant toute sortie, il faut véri-
fier que chaque membre du
groupe a son ARVA sur lui,
qu’il est allumé (en mode « émis-
sion ») et que ses piles sont suffi-
samment chargées : le groupe
ne sera effectivement protégé
que si chacun est muni d’un
ARVA en état de marche.
D’ailleurs, quel que soit le mo-
dèle d’ARVA emporté par cha-
que skieur, ces appareils sont
tous programmés de la même fa-
çon, afin de pouvoir fonction-

ner tous ensemble.

� APS = sécurité
Imaginons : un groupe de trois
personnes prend un itinéraire
non balisé. Chacun est muni de
son ARVA quand une avalan-
che se déclenche, emportant
avec elle un des skieurs. Les
deux autres, en passant en
mode « réception » vont ainsi,
grâce au bruit (plus il est fort,
plus on est proche de la vic-
time) pouvoir localiser leur
compagnon enseveli sous la
neige : à partir du moment où
un premier signal est détecté,

une des méthodes consiste à sui-
vre une ligne droite pour trou-
ver où le signal est le plus fort.
En ce point, la perpendiculaire
détermine la nouvelle direction
à suivre mais sans savoir dans
quel sens. Sur cette perpendicu-
laire, on cherche à nouveau le
point où le signal est le plus
fort et ainsi de suite jusqu’à se
trouver dans la zone où le bruit
est le plus fort.
Une fois la personne « locali-
sée », ses compagnons vont de-
voir sonder la neige, c’est-à-dire
enfoncer une longue tige très
fine rétractable (qui se replie) à

plusieurs endroits de la zone de
recherche, jusqu’à sentir le
corps de leur compagnon.
Il faudra alors dégager la vic-
time à l’aide de la pelle à neige
(essayer de dégager une victime
avec les mains ou les skis est
inefficace) en un minimum de
temps : après un quart d’heure
passé sous la neige, il ne reste
déjà plus qu’1 chance sur 3 d’en
sortir vivant...
Le trio ARVA, pelle à neige et
sonde (aussi appelé APS) est
donc indispensable quand on
décide de s’aventurer hors des
espaces de glisse balisés.

Chrystelle a 27 ans et est

une des rares femmes à

conduire une

«dameuse». Embarquez !

Chrystelle, la dame de la dameuse

T’as ton ARVA?
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� Dans les stations de ski,
les pistes sont répertoriées
(classées) en fonction de
leur difficulté : il existe un
« code couleur » universel
(qu’on retrouve dans toutes
les stations de ski) pour re-
pérer le degré de difficulté
de chaque piste.

� Les pistes vertes sont les
plus simples, accessibles
aux débutants. Les pistes
bleues sont d’un niveau
moyen et les pistes rouges
sont d’un niveau difficile.
Les pistes noires, elles, sont
reconnues comme très diffi-
ciles et il ne faut les em-
prunter que si on possède
un très bon niveau de ski.

� Un drapeau (ou un pan-
neau) à carreaux jaune et
noir indique quant à lui
qu’il y a un risque d’avalan-
che et qu’il est donc tout à
fait imprudent de s’aventu-
rer dans cette zone.
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En montagne, pour

retrouver les victimes

d’avalanche, on se sert

d’un ARVA. Explications.

� Les quelques jours pas-
sés aux sports d’hiver sont
souvent une «parenthèse »
très sportive dans une vie
plutôt sédentaire. Le
contraste est donc énorme
pour le corps (les muscles,
les articulations...), qui a un
peu de mal à s’adapter…

� Voici donc quelques
conseils à appliquer avant
de partir mais aussi sur
place. Pendant les semai-
nes qui précèdent le départ
à la montagne, pensez à
marcher, nager, courir ou
faire du VTT ; préférez les es-
caliers aux ascenseurs ; sau-
tez régulièrement à la corde
ou à cloche-pied ; apprenez
à rester sur un pied pen-
dant plusieurs minutes (le
temps du brossage de
dents, par exemple) et res-
tez le plus longtemps possi-
ble en position assise, le
dos contre un mur.

� Mieux vous serez prépa-
rés physiquement à affron-
ter les pistes, moins vous
risquerez de vous blesser et
plus vous profiterez des
joies de la glisse !

ARVA + pelle + sonde
= sécurité assurée.
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