
L’ANENA recommande aux skieurs l’équipement 
DVA/pelle/sonde et le port de réflecteurs RECCO 

lors de la pratique du ski hors-piste.

 La pratique du ski hors-piste est une activité en milieu na-
turel comportant des risques, notamment d’accident d’avalan-
che. Elle se pratique sous sa propre responsabilité.
 La connaissance, le bon jugement et l’équipement sont les 
meilleurs atouts de sécurité pour cette pratique.
 Aucun matériel de localisation ne protège des avalanches 
et ne garantit la survie.

 Cependant, 50 % des victimes ensevelies par une ava-
lanche hors des pistes ne sont pas équipées de moyen de 
localisation pour le secours par leurs camarades ou par les 
sauveteurs.

	 Plus	les	pratiquants	seront	équipés	de	DVA	et	de	réflecteurs	
RECCO plus les chances de sauvetage seront importantes en 
cas d’ensevelissement dans une avalanche.

Document annexe : Données sur les accidents d’avalanche en 
France 2004-2010 (ANENA)

ANENA: Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches

DVA : Appareil émetteur/récépteur individuel pour la Détection de Victime 
d’Avalanche

Réflecteurs	RECCO	:	Réflecteur	electronique	passif	(transpondeur)	pour	la	
détection de victime d’avalanche  et intégré au matériel de ski, vêtement, 
chaussure, casque ou protection.



Données sur les accidents d’avalanche  en France 2004-2010 (ANENA)

	368 accidents d’avalanche rapportés
	649 personnes emportées
 277 personnes ensevelies
 167 personnes décédées
 133 personnes ensevelies en zone hors piste (48%)

Données sur les 133 victimes ensevelies hors piste

Taux d’équipements de secours 
de l’ensemble des victimes ense-
velies hors piste n=122

Type de sauveteurs des victimes 
ensevelies  hors piste retrouvées 
vivantes n=63

Moyens de localisation par les secouristes professionnels des victimes ensevelies en 
zone hors piste
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Temps d’ensevelissement des victimes dégagées par les secouristes professionnels 
en zone hors piste  (79 victimes)

Délai d’intervention des secouristes professionnels en zone hors piste (147 acci-
dents)
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