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Les avalanches en question, chez Guérin
La salle du bicentenaire accueillait jeudi soir, Philippe
Descamps et Olivier Moret, auteurs du guide pratique
"Avalanches, comment réduire le risque", tout récemment
publié par les éditions Paulsen -Guerin « Nous avions
envie de partager ». Partager quoi ? L'information : chacun
peut, s'il le veut, retrouver le plaisir d'être en montagne
sans stress, en gérant lucidement les risques plutôt qu'en
les subissant

Puis ils nous emmènent en rando Après la préparation à
la maison - entre 15 minutes et une heure, nous partons
pour la Jasse, une course classique de Belledonne.
Un livre au côté pragmatique
Nous trouvons des « quantites critiques de neige fraîche
» plus bas que prévu. Alors nous nous adaptons et
notre journée de ski est finalement une réussite. Et
puis, amateurs de ski de pente raide, nous voici audessus d'Aussois. Nous gérons le risque a l'aide d'une fine
méthode pour profiter pleinement du couloir sud-est de
la dent Parrachée '
Le président du Caf de Chamonix, associé à l'organisation
de la soirée, met en avant le côté pragmatique du livre La
salle s'interroge • pourquoi les pentes nord sont-elles plus
dangereuses ? Omd de l'analyse du manteau neigeux en
coupe ? Les pentes convexes ? Les pentes concaves
Olivier et Philippe répondent avec une grande clarté,
l'enjeu en vaut la peine : au fond, c'est pour la
démocratisation de la montagne que les deux auteurs
militent
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Les auteurs, Philippe Descamps et Olivier Moret.Photo Le
DL/E.T.
Nous voilà à la place d'un skieur emmené par
l'avalancheL'mstant où tout bascule ' Pour éviter ce
scénario, comment mener une analyse de risque ? Quand et
pourquoi renoncer à certaines pentes ? Philippe et Olivier
définissent la méthode de réduction élémentaire, le 3x3Ils
détaillent le mal nommé risque "marque", les trois anges
de la mort (danger 3, secteur nord, pentes supérieures à
40°), l'analyse aveugle
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