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Entre le 1er octobre 2011 et le 30 
septembre 2012, l’ANENA a re-
censé 32 avalanches accidentel-
les dont 14 aux conséquences 

mortelles. Ces avalanches ont causé le 
décès de 22 personnes.
Cette saison se situe largement sous la 
moyenne des trente dernières années 
(1981-2011 : moyenne annuelle de 22 ac-
cidents mortels et de 32 décès). En termes 
d’accidents mortels, il s’agit même de la 3ème 
année la moins dramatique depuis 1981-
1982. Un accident, survenu sur les flancs 
du mont Maudit au cours de mois de juillet, 
a vu périr neuf alpinistes étrangers. Hormis 
cet accident estival, les avalanches mortel-
les n’ont impliqué, à chaque fois, qu’un seul 
et unique décès. On peut espérer que ce 
constat, plutôt positif, est le résultat de l’ap-
plication par les pratiquants d’un conseil de 
prévention de base : « prenez des distan-
ces / ne passez qu’un par un dans la pente 
critique ». Neuf des treize personnes décé-
dées durant l’hiver ont été victimes d’un 
piège de terrain : chocs contre un arbre, saut 
de barres rocheuses ou de cascade. Pour 
ces personnes, les traumatismes subis lors 
de leur chute ont le plus souvent été la prin-
cipale cause de décès. Outre de savoir si 
une avalanche peut être déclenchée dans 
la pente que l’on veut aborder, il est toujours 
très important, dans sa prise de décision, 
d’envisager les éventuelles conséquences 
d’une avalanche, petite ou large. Le risque 
étant le croisement d’un aléa et d’une vul-
nérabilité, il s’agit à la fois de se questionner 
sur la potentialité de l’aléa (l’avalanche peut-
elle partir ici et maintenant ?), mais égale-
ment sur les conséquences de la surve-
nance de cet aléa (que se passe-t-il pour 

moi et pour les autres si l’avalanche se dé-
clenche ?). Le port du casque est une pra-
tique à promouvoir d’avantage afin de pro-
téger les pratiquants des chocs inévitables 
lors d’un accident d’avalanche. L’allége-
ment considérable de ces matériels en fa-
cilite d’ailleurs l’usage dans un cadre de 
randonnée loisirs et il protège également 
lors des chutes à ski.

Activités concernées
Comme chaque année en France, les acti-
vités de randonnée et de hors-piste repré-
sentent la très grande majorité des acci-
dents d’avalanche et des décès. Pour la 6ème 
année consécutive, on recense plus d’acci-
dents mortels (8) en randonnée qu’en hors-
piste (4). 
Deux accidents mortels ont eu lieu alors que 
les victimes pratiquaient l’alpinisme. Le pre-
mier survient fin avril, dans le massif du 
mont Blanc (glacier du Milieu). Un alpiniste 
norvégien est emporté. transporté jusqu’au 
refuge par une caravane de guides, il suc-
combe à ses blessures dans la nuit. Le se-
cond, le plus dramatique de l’année, inter-
vient le 12 juillet, vers 5 h 30 du matin, dans 
le même massif. En route pour le sommet 
du Mont-Blanc depuis le refuge des Cosmi-
ques, 23 alpinistes sont emportés par une 
plaque partie dans la face nord du mont 
Maudit. Neuf d’entre eux périssent, tous 
sont d’origine étrangère : un suisse, deux 
espagnols, trois allemands et trois britanni-

ques. Les jours précédents, quelques chu-
tes de neige avaient eu lieu en altitude, 
accompagnées et suivies de vents forts 
d’orientation sud-ouest : un cocktail suffi-
sant pour former une plaque fatale. Le nom-
bre important d’emportés et de décédés est 
bien entendu lié à la fois à la pratique (l’al-
pinisme glaciaire suppose un encordement 
à plusieurs) et à l’endroit (l’itinéraire du mont 
Blanc par les trois Monts est une classique 
de renommée internationale). Depuis 1981-
1982, il s’agit du quatrième accident d’ava-
lanche impliquant autant de victimes (9 dé-
cès à ski de randonnée à Abriès le 13 février 
1991, 9 décès en alpinisme à Chamonix le 
28 juillet 1994 et 11 jeunes décédés en ran-
donnée à raquettes à Crots le 23 janvier 
1998). Il intervient seulement quatre ans 
après un accident similaire survenu sur les 
pentes du mont Blanc du tacul le 24 août 
2008, lequel avait coûté la vie à huit alpinis-
tes, également tous étrangers. 

Les accidents, au fil des massifs et 
de l’hiver
L’hiver 2011-2012, une fois de plus, aura été 
très particulier. En effet, les conditions nivo-
logiques ont été très différentes d’un massif 
à l’autre, notamment dans les Alpes. Alors 
que les Alpes du Nord (Haute-Savoie, Sa-
voie et Isère) ont connu un enneigement 
important, supérieur aux moyennes, les Al-
pes du Sud, notamment les massifs les plus 
au sud, ont subi la sécheresse.

Bilan des accidents d’avalanche 
2011-2012
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Les accidents d’avalanche de l’année 
2011-2012, recensés par l’ANENA, en 
quelques chiffres :

 32 avalanches accidentelles
	14 avalanches mortelles
	87 emportés
	31 ensevelis
	22 décédés
	26 blessés
	39 indemnes
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Alpes du Nord
Il faut attendre début décembre pour voir les 
premières chutes de neige véritablement blan-
chir les sommets nord alpins. à partir du 5 dé-
cembre et jusqu’à début janvier, un manteau 
neigeux conséquent se met en place, à même 
le sol nu. Dans le Chablais, à 2 000 m d’altitude, 
on compte 200 cm de neige au sol aux alentours 
du 31 décembre. Ponctuées de quelques re-
doux et de remontées de la limite pluie-neige, 
les chutes de neige importantes forment alors 
un manteau neigeux plutôt stable pour la suite 
de la saison (absence de couches fragiles qui 
pourraient faire perdurer le risque d’avalanche 
au-delà de quelques jours après les chutes de 
neige et les phases de redoux).
De fait, le premier accident mortel recensé par 
l’ANENA dans les Alpes du Nord survient à Cha-
monix le 29 janvier : après avoir descendu le 
couloir des Cosmiques et alors qu’il traverse les 
pentes au-dessus de la Para, un skieur déclen-
che une plaque formée par le vent et est em-
porté dans un ravin. 
Par la suite, la moitié des accidents recensés 
dans les départements nord-alpins se produi-
sent durant les vingt premiers jours de février, 
alors que les conditions sont glaciales. 
Le 1er février, une dizaine de militaires du 2ème 

régiment étranger de génie de Saint-Christol, 
tous légionnaires de montagne, est emportée 
par une plaque. Malgré la rapidité du secours 
engagé par les compagnons, l’un d’entre eux 
décède des suites de son ensevelissement. 
Le 5 février, trois skieurs sont victimes d’un ac-
cident mortel dans un massif pourtant réputé 
« sans avalanche » : sur la commune de Glanda-
ge, dans la Drôme (sud du Vercors), alors qu’ils 
sortent de la forêt et entament leur ascension, 
deux skieurs du groupe sont emportés par une 
large plaque dont la rupture s’est produite loin 
à l’amont. Emportés contre les arbres, l’un dé-
cède, l’autre est gravement blessé.
D’autres, que l’on peut qualifier de miraculés, 
ont plus de chance : le 17 février, sur la com-
mune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, un skieur 
de randonnée est emporté par une petite plaque 
lors de la montée. Il saute une barre rocheuse, 
puis une seconde avalanche, plus large, se dé-
clenche et finit par l’ensevelir. Grièvement bles-
sé (polytraumatisé et en hypothermie sévère à 
22,5°C) et inconscient, il est localisé presque 
par hasard près de 6 heures plus tard par deux 
randonneurs à raquettes qui pensaient trouver 
un chamois du fait des traces laissées. Les se-
cours professionnels le prennent en charge et 
le transportent au déchoquage de l’hôpital de 
Grenoble, où il reprend connaissance, en « bon-
ne santé ».
La deuxième partie de février et le mois de mars 
sont très doux, exceptionnellement doux même, 
également très secs et bien ensoleillés. Nombre 
de stations doivent alors faire face à des situa-
tions de départs spontanés de plaques humides 
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de grande ampleur, aux effets parfois destruc-
teurs. Ces avalanches de fond, difficilement pré-
visibles et contrôlables (par les moyens classiques 
de déclenchement), touchent parfois des pistes 
ou des remontées mécaniques. On gardera no-
tamment en mémoire l’avalanche ayant endom-
magé la gare de départ du télésiège de la Lau-
zière, à Saint-François-Longchamp, alors même 
que la remontée mécanique était en service. 
Le retour de la neige en avril signe le retour des 
accidents impliquant des pratiquants, essentielle-
ment en randonnée à ski. Un accident aurait, sem-
ble-t-il, pu avoir des conséquences dramatiques, 
puisque 15 randonneurs sont signalés emportés 
sur la commune de Bonneval-sur-Arc. Finalement, 
seul l’un d’entre eux est blessé : il est évacué 
jusqu’au refuge du Carro par des guides présents 
sur place.
Fin mai, la saison des avalanches semble être 
terminée. Mais le 12 juillet, l’accident dramatique 
du mont Maudit vient alourdir le bilan de neuf vic-
times. 

Alpes du Sud
On ne recense aucun accident mortel d’avalanche 
dans les départements des Alpes du sud pour 
cette année. Les quelques accidents sont surve-
nus essentiellement dans les Hautes-Alpes. Le 
manque de neige (déficit important dans les Alpes-
Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence) est 
sans doute pour beaucoup dans cette situation.
Le premier accident de l’année est recensé le 
10 décembre à Puy-Saint-Vincent (05). Un skieur 
de randonnée est emporté et enseveli par une 
« petite » plaque déclenchée à distance, alors qu’il 
passe au pied de la pente (peu raide). Son com-
pagnon le localise et le dégage rapidement à l’aide 
de son matériel de secours … et de son en-
traînement.
Le 16 février, l’unique accident recensé dans les 
Alpes-de-Haute-Provence survient sur la com-
mune de Saint-Paul-sur-Ubaye. Alors qu’il évolue 
sur la crête séparant les deux départements (05 
et 04), au-dessus du col Girardin, un randonneur 
fait une chute et déclenche une large plaque dans 
le versant sud. Resté en surface après l’arrêt de 
l’avalanche, il est légèrement blessé. 
Entre mi-février et fin mars, les conditions sont 
plutôt douces et sèches. Quelques chutes de 
neige, plus importantes sur les massifs frontaliers, 
occasionnent les derniers accidents recensés 
dans le département haut-alpin.

Pyrénées
La neige fait son apparition dès la fin octobre sur 
les massifs pyrénéens. Cependant, il faut attendre 
mi-décembre pour voir les premières chutes im-
portantes. Par la suite, la saison ressemble quel-
que peu à ce qui est vécu dans les Alpes : quelques 
perturbations neigeuses en janvier, froid intense 
début février puis vague de redoux et sécheresse 
fin février et en mars. 
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Une série d’accidents survient à la mi-février, impliquant des 
skieurs hors-piste et des randonneurs, dans les Hautes-Py-
rénées et la Haute-Garonne. Le premier accident mortel a 
lieu dans la station de La Mongie, le 18 février. Un skieur est 
emporté par une plaque alors qu’il se trouve seul en secteur 
hors-piste. Enseveli pendant près d’une demi-heure, il dé-
cède à l’hôpital. Le lendemain, près du pic du Midi de Bi-
gorre, un autre skieur est emporté par une large plaque et 
reste enseveli pendant près d’une heure. Il est dégagé, sain 
et sauf, par les pisteurs de la station.
En avril, le temps frais et neigeux apporte de la neige en al-
titude sur les sommets pyrénéens. à Bagnères-de-Luchon, 
le 5 avril, alors que leur petit groupe parcourt à pied un che-
min d’été, deux femmes sont emportées puis ensevelies par 
une avalanche partie naturellement à l’amont. Les secouris-
tes professionnels localisent à la sonde et dégagent les deux 
victimes après une heure d’ensevelissement. L’une est mal-
heureusement décédée, l’autre en hypothermie.
Outre ces victimes, mentionnons également les 9 autres vic-
times du manteau neigeux qu’il y eut à déplorer dans plusieurs 
massifs des Pyrénées entre le 7 et le 18 janvier, du fait non 
pas d’une avalanche mais d’une chute ou d’une glissade sur 
une neige dont la surface avait été rendue complètement 
glacée par une importante chute de pluie verglaçante entre 
2 000 et 2 800 m d’altitude pendant la nuit du 5 au 6 janvier.

A l’étranger
L’année sera également marquée par le décès de plusieurs 
français à l’étranger. Le premier accident a eu lieu le 19 mars 
2012, dans la région de tromsø, en Norvège. Un groupe de 
six randonneurs à ski, cinq suisses menés par un guide fran-
çais, est emporté par une vaste plaque. Cinq d’entre eux, 
dont le guide, décèdent, ensevelis à grande profondeur.
Au Népal, dans la nuit du 22 au 23 septembre, une avalanche 
s’abat sur l’un des camps d’altitude du Manaslu. Une ving-
taine d’himalayistes, encore dans leurs tentes, est emportée. 
Quinze d’entre eux décèdent, dont six français.

Conclusion
Comme en témoigne le récapitulatif des accidents mortels 
depuis 1980-1981, les hivers se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Contrairement à la saison précédente (plutôt sèche 
mais comptant un nombre d’accidents mortels proche de la 
moyenne annuelle), l’hiver 2011-2012 a été marqué par des 
situations très contrastées d’un massif à l’autre et, au final, 
un bilan parmi les moins dramatiques depuis 1981.
On gardera en mémoire l’accident estival survenu sur les 
pentes du mont Maudit, emportant plus d’une vingtaine d’al-
pinistes et tuant neuf d’entre eux. Cet accident nous rappelle 
une nouvelle fois que les avalanches ne se déclenchent pas 
uniquement en hiver, mais bien à chaque fois que le manteau 
neigeux et la pente y sont favorables, quelle que soit la saison, 
quel que soit le massif. 

Frédéric JARRY
ANENA
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