
4) Faisons le point sur la nivologie... et la prévention !

       2.b.  Les avalanches :

1. La nivologie :

     La nivologie est la science qui étudie la neige. Elle permet de retracer 
l'histoire des précipitations de la neige.
  

     Les animaux laissent aussi des traces de leur passage dans la neige  : il 
s'agit des lièvres, des sangliers, des renards, des chiens , etc. Ces  traces 
sont plus visibles dans la neige que dans la terre car la neige s'écrase sous 
leur poids.
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2. Neige, avalanche et prévention :

       2.a. Comment se forme la neige ?

     Il existe un lien entre la nivologie, l’anticyclone et la  dépression : s'il pleut,  la neige va 
tomber et former le manteau neigeux. Au contraire, dans le cas d'un anticyclone, il ne peut 
pas y avoir de neige car il n'y a pas de nuages : la neige fond ou bien forme une couche dure.
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     Dans le ciel, des poussières tombent en permanence  : en 
fonction de la température et de l'humidité, elles sont 
recouvertes par des cristaux. 
  En l'air, le flocon est de forme géométrique car les 
cristaux forment des branches. Quand le flocon touche le 
sol, la température y est plus chaude  : le flocon perd ses 
angles et devient difforme. La neige peut alors se liquéfier.
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       Une avalanche est une coulée de neige sous différentes 
formes. Elle peut être déclenchée sur une pente d'au moins 
30°. En tombant, la neige forme des strates qui parfois n'ont 
aucune cohésion entre elles : elles déclenchent alors un 
première coulée, puis une avalanche.
    Il en existe de plusieurs types. Il peut y avoir une 
avalanche par plaque quand il y a plusieurs couches de neige  
: la plaque du dessus (et la plus lourde) se détache des 

autres en dessous. La vitesse atteint 100 km/h  !
     Il existe aussi les avalanches de neige humide (ou avalanche de printemps) en cas de 
redoux  : elles peuvent atteindre 60 km/h  ! 
     Les avalanches de poudreuse atteignent 160km/h  ! Elles ont lieu par un temps très 
froid et après des chutes de neige importantes. 
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       2.c. Quelle est l'échelle des risques d'avalanche ?

       Il y a cinq niveaux de risque. Risque 1 faible : Le risque est très rare. Les avalanches 
n'auront lieu que dans les pentes les plus raides.

Risque 2 limité : Le manteau neigeux est suffisamment 
stabilisé pour que les avalanches se produisent.

Risque 3 Marqué : Dans les pentes raides, le manteau 
neigeux n'est que légèrement stabilisé, le risque reste 
marqué.

Risque 4 fort : Les avalanches auront forcément lieu 
dans les pentes dont la neige est faiblement stabilisé.

Risque 5 très fort : Les avalanches auront lieu quelle que 
soit la pente. Le manteau neigeux n'est pas stabilisé.
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       2.d. Comment se déroule le sauvetage ?   

      Le secouriste donne les premiers secours à la victime. 
Il évacue tous les blessés et recherche des victimes dans une 
avalanche. Il lui arrive de travailler avec un chien secouriste.
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      Lors d'une avalanche, le secouriste recherche le signal de 
l'Arva. Cet appareil se met en mode émission pour être recherché 
ou en mode réception  ! Il utilise aussi une sonde pour localiser la 
victime et une pelle pour creuser et la dégager.

      L'écran de contrôle indique dans quel sens il faut aller et les 
nombre indique si on se rapproche ou pas de la victime.
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      Petit making off de nos sorties de terrain au plateau 
du Bénou le 16 janvier 2013 et à Fabrèges le 30 janvier 
2013. Atmosphère conviviale et bonne humeur garanties !
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