
ROLE CHEF OPERATION 

 

1 A l’arrivée sur les lieux, estimer le risque de sur avalanche 

2 Positionner guetteur ou non, accepter d’intervenir ou non, équipe restreinte ou non 

3 Déterminer une zone de repli 

4 Déterminer le nombre d’ensevelis (témoignage traces probabilités ….) 

5 Déterminer le point de disparition, le marquer 

6 Recherche visuelle et auditive : sons ? Élément de surface ? Les relever, les marquer 

7 Passer ARVA en mode réception contrôle visuel du passage en réception de tous par le leader 

8 Organiser une recherche ARVA 

9 Organiser une recherche chien d’avalanche 

10 Organiser une recherche RECCO 

11 Organiser une recherche à l’aide des sondes en privilégiant les points de dépose de neige 

12 Passer un bilan et demande de renforts 

13 au besoin délimiter le périmètre de l’avalanche 

14 Penser aux moyens complémentaires (éclairage, tronçonneuse …) 

15 Penser à passer tous les ARVA en mode émission dès que possible (dès la fin de la recherche ARVA) 

16 Organiser la découverte et la prise en charge médicale de la victime 

17 Organiser le retrait des secours 

 

ROLE ADJOINT CHEF OPERATION 

 

1 Baliser une DZ, une zone de repli et un marc matériel, déterminés avec le responsable 

2 Enregistrer tous les mouvements de personnel 

3 veiller au respect des consignes (si ARVA obligatoire pour sondeurs, exclure plaquettes RECCO pendant la 

recherche) 

4 Faire le plan de l’avalanche et y porter l’avancement du chantier 

5 Gérer les communications radio, les attributions de fréquences 

6 Gérer la DZ 

 

AUTO SECOURS 

 

1 Estimer le risque de sur avalanche en déduire guetteur ou non 

2 Se compter, déduire du groupe initial, déterminer le nombre d’ensevelis 

3 passer ARVA en mode réception – contrôle visuel du passage en réception de tous par le leader 

4 Chercher les éléments de surface et sons les relever 

5 A partir du point de disparition, avec ARVA balayer au mieux espace maxi 20 m 

6 Au premier signal, recentrer les chercheurs 

7 Apparition du signal affiné (15/8m) passer à 2 chercheurs maxi les autres préparent pelle / sonde 

8 Si personnel disponible prévenir secours organisés 

9 Effectuer recherche final seul, sondez en escargot 

10 Procéder au dégagement de l’ensevelis, le ranimer au besoin, et en cas de suspicion d’hypothermie le 

protéger du froid pas tous les moyens. 

11Penser à passer tous les ARVA en mode émission dès que possible 

12 si plusieurs victimes : à partir du point 7 se répartir et chercher les signaux suivants 

 

SONDAGES 

 

Sondage rapide 

Grille 0,50 X 0,50 Profondeur 2 m Sondage entre les pieds Balisage 3 m 

« Alignez vous épaule contre épaule – Sondez – En avant – Sondez » 

Sondage minutieux 

Grille 0,25 X 0,30 Profondeur Maxi Sondage devant pieds Droit, entre les pieds, devant pied Gauche 

« Alignez vous coude à coude Sondez En Avant Sondez » Balisage 1.50 m 


