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\E QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS VOULU SAVOIR...

INTÉGRER .
1 L'INCERTITUDE!
LA LOI DE LA NEIGE
RENCONTRES
AVEC LES SPÉCIALISTES

BONS REFLEXES

A CONNAÎTRE
-

IGUIDE D'ACHAT POUR
SÉCURITÉ...
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ALORS...
ON FAIT QUOI ?

Avec 45 personnes décédées en France lors de 29 avalanches
mortelles, l'hiver 2014-2015 est la cinquième saison la plus
meurtrière en 35 ans... Alors on fait quoi ?
La réponse la plus classique est l'éducation des skieurs et
randonneurs. C'est un peu pour cela que vous avez ce numéro
dans les mains. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui
se sont fait surprendre étaient formés, expérimentés, voire
les plus compétents d'entre nous.
Déjà en 2009 le chercheur américain lan Me Cammon avait
évalué les moyens de prévention contre les avalanches par
ordre chronologique. Réfutant le profil de «tête brûlée»
attribué trop systématiquement et rapidement aux victimes,
il avait déjà émis de forts doutes sur le rôle du manque de
connaissances dans l'occurrence des accidents. L'influence
des biais induits par les facteurs subjectifs dans les prises de
décisions étant bien établie (les fameux «facteurs humains»),

« PLUS ON A DE
CONNAISSANCES, PLUS
ON EST EN SÉCURITÉ »,
C'EST UNE ILLUSION

À LAQUELLE ON
AIMERAIT CROIRE !

les méthodes de «décision encadrées» sont nées: tu vois
ceci, alors tu fais cela (méthode de réduction de W Munter
par exemple). Mais les accidents ont continué à se produire...
Comment se fait-il que des experts se fassent surprendre ?
Que des guides pères de famille ou des pisteurs dans l'exer-
cice de leur métier perdent leur vie sous la neige? Les
réflexions originales de Daniel Kahneman nous ont inter-
pellés : on est tellement vulnérables quand on laisse faire la
réflexion automatique, rapide, économique et inconsciente !
Le monsieur est tout de même prix Nobel, alors le guide

français Erik Decamp nous a aidés à digérer une (petite)
partie de son enseignement.
Y a-t-il des similitudes entre les accidents d'avalanches et
les accidents de la route? Certainement, car dans les deux
cas, la plupart des victimes sont à la fois expérimentées et
compétentes. C'est ce qu'a examiné l'un des grands spécia-
listes mondiaux du secours avalanche, Dale Atkins, dans un
article consacré à Vision Zéro, la méthode qui a permis de
diviser par deux le nombre de morts sur les routes de Suède
en moins de 15 ans. Ici, l'accident n'est plus considéré comme
du seul fait de la victime, mais aussi de la responsabilité des
formateurs, des ingénieurs, des secouristes... et du législateur.
Nous sommes donc allés interviewer Alexis Mallon, responsable
des formations des guides de haute montagne pour comprendre
comment la formation avalanche a considérablement évolué en
dix ans. Les développeurs de DVA nous ont expliqué les problèmes
qu'ils rencontraient à cause des interférences et Maurice
Bodecher, l'avocat qui intervient dans la plupart des affaires
d'avalanches en France, nous redessine le cadre légal.
Après cette première partie organisée autour de rencon-
tres vivifiantes intellectuellement, passons sur le terrain
pour notre deuxième partie. Nous nous sommes demandés
si le fait d'« aller voir » et de « faire gaffe » apportaient
vraiment quelque chose. Pas sûr... Il est tout aussi important
d'avoir très bien compris ce qu'est un « woumph », ou de
savoir reconnaître la couche fragile qui va tout changer.
Mais, comme malgré tout ça l'accident reste possible, nous
revenons sur les bases incontournables quand le pire arrive
et sur les dernières techniques de secours. Et puis, à défaut
de pouvoir éviter tous les accidents d'avalanche, serait-il
possible d'éliminer les principales surprises et les drames qui
leur sont trop souvent associés ? C'est ce que nous croyons,
en se référant à 6 paramètres simples pour se positionner
sans risque d'erreur dans l'un des 4 modes de vigilance:
détendu, méfiant, alerte... ou franchement hasardeux.
Oui, il est possible de faire de la rando à ski avec sa petite
famille sans s'exposer au risque d'avalanche mais, non, l'esti-
mation à la fois précise et juste du risque d'avalanche dans
les pentes inclinées a plus de 30° n'est pas pour demain.
« Plus on a de connaissances, plus on est en sécurité», c'est
une illusion qu'on aimerait croire ! La démarche de ce hors-
série est beaucoup plus humble. Car le challenge n'est pas
d'améliorer la prévision, mais de mieux gérer l'imprévisible.

Alain Duclos
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