
Guide pour entrainement DVA « hors neige »
Ce guide est destiné aux entrainements DVA de Novembre
ou Décembre, avant le démarrage de la saison, donc
généralement sans neige, ou avec une faible épaisseur de
neige ne permettant pas l’enfouissement profond d’un
DVA, ni la recherche par sonde, ni le déblaiement de la
« victime ».

Cet entrainement ne dispense pas d'en refaire en vraie
condition, lorsque la neige sera présente, soit en station
de ski équipée, soit en retour de randonnée ! ! !

Il est recommandé de ne pas dépasser le nombre de 6
participants pour 1 animateur.

 Avant la séance d’entrainement, chaque participant doit connaître parfaitement le maniement de 
son DVA : mise en marche, émission, réception, arrêt, signification des indications, recherche secondaire, 
multi-victimes, …

1. Exercices préliminaires 
 Vérifier l'état et la connaissance du montage de la pelle et de la sonde. Pour la sonde, il est 
important de connaître comment la monter rapidement (en la "jetant"), et de vérifier que la tension du câble
est suffisante pour qu'elle ne se démanche pas lors du retrait de la neige. 
NB : il faudra bien sûr avoir prévenu à l'avance les participants d'apporter pelle et sonde, en plus du DVA.
  

 Apprendre à arrêter n’importe quel type de DVA. S’il y a plusieurs victimes, il est indispensable de 
savoir arrêter le DVA de chaque victime dégagée, afin de faciliter la recherche des autres. 
Pour cet exercice, chaque membre du groupe cherche à arrêter les DVA des autres participants. 
 

 S’entrainer à la procédure de vérification des DVA qui sera à faire au départ de chaque randonnée. Il 
est demandé qu’encadrants et participants connaissent et appliquent la même procédure afin de gagner en
rapidité et en sécurité. 
Description de la procédure retenue :

1/ L’encadrant se met en émission, les participants en réception et passent 1 à 1 devant l’encadrant en 
vérifiant qu’ils captent bien. Ensuite, ils s’éloignent d’une dizaine de mètres, et se positionnent en file à 
environ 5 m les uns des autres (ils conservent leur DVA en réception afin de ne pas perturber ceux qui sont
en train de passer)

2/ Les participants passent en émission. L’encadrant passe en réception, et remonte la file en vérifiant que 
chacun est effectivement en émission ; enfin il repasse lui aussi en émission.

NB : il y a intérêt à faire cette vérification le plus rapidement possible au début de la randonnée pour qu’en cas de 
problème, il soit possible et rapide d’aller chercher un DVA de secours.

 Rappel du numéro d’urgence 112, et du changement depuis 2014 : depuis 2014, le seul numéro à 
faire est le 112. Dans certains départements les anciens numéros d'accès direct aux PGHM/CRS sont 
redirigés sur le 112, pour les autres départements cela va suivre bientôt.

BIEN PRECISER QU'IL SAGIT D'UN SECOURS EN MONTAGNE.

En cas de très faible couverture réseau les SMS peuvent passer même si la communication est très difficile
ou impossible à établir.
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2. Familiarisation par une recherche avec un DVA émetteur visible 
On met un DVA en émission et visible, le but est d’apprendre à mieux connaitre le fonctionnement des 
DVA.

Réception du premier signal :

  On pose un DVA en émission sur le sol. On se place ensuite à une distance
de 80 à 100 m et l'on avance avec son DVA en réception, positionné dans l'axe
de l'émetteur (potentiomètre au maximum avec un modèle analogique). Chacun
s'arrête dès réception du premier signal, ensuite tourne son DVA de 90°, et si le
signal disparait, avance jusqu’à retrouver ce signal. 

Objectifs :

- Mesurer et comparer la portée des divers DVA.

- Visualiser en vraie grandeur à quoi correspond cette portée.

- Constater que la portée peut dépendre de l’orientation du DVA en réception

Recherche secondaire :

 La méthode utilisée dépend du modèle de DVA dont on dispose.

Objectifs :

- comparer visuellement les indications données par le DVA avec sa position réelle par rapport au 
DVA émetteur.

- matérialiser l'itinéraire suivi, et constater que souvent cet itinéraire n’est pas rectiligne

Recherche finale :

 Cette recherche se fait par un balayage en croix, et pour cet exercice, le faire à
environ 80 cm du DVA émetteur, pour simuler ce qui se passerait en réalité avec une
victime enfouie. 
Rappeler que le DVA doit rester dans la même orientation pour les 2 branches de la
croix. 

Objectif :

- Voir l'émetteur permet de bien étudier les réactions de son appareil (variation et intensité 
du signal sonore et/ou valeur de l'indication chiffrée) en fonction de la distance.

 Changer la position du DVA émetteur (le mettre vertical) pour montrer qu’il peut y avoir 2 « distances 
minima » dans une des branches du balayage. Ces 2 minima peuvent être distants d’un bon mètre. Dans 
ce cas, le point à considérer est au milieu des 2 minima. 

Objectif : 

- Montrer qu’il est indispensable de faire une croix large, environ 1.5m, pour être sûr de détecter 
l’éventuel deuxième point, et pour cela, le DVA doit être libéré des éventuelles bretelles ou cordons 
qui pourraient entraver les mouvements.    

Remarque : Les DVA récents à 3 antennes ne présentent plus ce problème de 2 minima.

 Remarque : si en faisant la croix, dans une des directions, on détecte un maxi "pas net" sur une distance
assez grande, refaire une autre croix, tournée d'environ 45°. 
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Rappeler : en recherche 
réelle du premier signal, 
il est important de 
tourner le DVA dans 
toutes les positions

Rappeler : en 
recherche réelle ; 
la croix doit se 
faire au ras de la 
neige



3. Recherche individuelle d'appareils cachés

 Cette phase permet de s'entraîner individuellement pour localiser un DVA en émission et caché.
On démarre à une distance de 80 à 100 m, pour réaliser les 3 phases : recherche primaire, 
secondaire et finale, en chronométrant.

Objectifs :

- que chacun puisse faire une recherche complète …

- … et ait une idée du temps mis. La localisation ne doit pas demander plus de 3 minutes à 
partir du moment où l'on a capté le premier signal.

 On complique ensuite les choses en cachant deux ou trois appareils. 
La recherche multiple se fait conformément à la notice du DVA. Quand le premier DVA est 
localisé, ne pas l'éteindre mais chercher le second. 

4. Travail en groupe 
 Après avoir dissimulé 2 ou 3 DVA, on désigne un groupe de quatre ou cinq personnes. 
On chronomètre l'opération. Tous les DVA doivent être trouvés en moins de dix minutes. Les autres 
participants assistent en observateurs avant de devenir acteurs à leur tour.

Objectifs :

- entrainement au travail en groupe…

- … ensuite critique collective. Exemples : absence de leader désigné, confusion des rôles (normalement, le
chef des opérations surveille mais ne participe pas aux recherches), manque de méthode, hésitations dans 
l'organisation des recherches, focalisation sur un seul appareil au détriment d'autres DVA cachés sont autant 
d'erreurs classiques.

Quelques rappels :  

- Pendant l'avalanche, observer afin de mémoriser les endroits où les victimes ont disparu.

- Se compter pour savoir combien (ou si personne !) sont partis dans l’avalanche.  

- Un leader doit se déclarer immédiatement pour diriger les opérations. Il doit se consacrer entièrement à la coordination 
des secours. Il exige silence (possibilité d'entendre de faibles cris). 

- Le leader désigne une personne pour donner l'alerte immédiatement Ne pas attendre ! (si par bonheur on retrouve tout le 
monde en bonne santé, il sera toujours temps de "décommander" les secours). 
Cette personne doit pouvoir indiquer exactement le lieu de l'accident. L'alerte doit être donnée par radio, sinon par 
téléphone,  le 112 en précisant immédiatement que c'est pour un secours en montagne.

-  Le leader désigne une personne pour surveiller le risque de sur-avalanche.

-  Avant de se lancer « tête baissée » dans une recherche DVA, rechercher des objets visibles permettant de localiser plus 
rapidement les victimes, exemples gants, bonnet, main qui dépasse de la neige !, …. (ne pas les déplacer)

- Faire mettre les personnes non utilisées pour la recherche dans un endroit "sûr"

- Le leader   fait éteindre tous les DVA non utilisés pour la recherche. ATTENTION, c’est une erreur « classique » ! !
Il peut aussi demander de mettre en réception les DVA non utilisés s’il y a risque de sur-avalanche (pour pouvoir repasser
rapidement en émission), et si ces DVA en réception ne perturbent pas par leurs bruits les recherches.
Veiller aussi à ce que des DVA arrêtés ne se remettent pas en émission intempestivement. 

- Le leader, selon la taille de l'avalanche, et le nombre de personnes disponibles, désigne un ou plusieurs binômes 
composés d'une personne avec DVA qui commence la recherche au plus vite et d'une personne qui prépare sonde et 
pelle.
S'il y a plusieurs binômes, chacun est affecté à une zone limitée mais bien définie de l'avalanche.

- Dès réception d’un premier signal, baliser l’endroit (ski, bâton, gant, ..) afin de pouvoir y revenir, si l’on perdait ce signal. 
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