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Des debutants pour un
defi majeur
Les DVA modernes a I'epreuve
L.:lnstitut pour I' etude de la neige et des avalanches de Oavos [5LF) a
teste cinq detecteurs de victimes d'avalanche [OVA) de l'assortiment
actuel dans la situation difficile d'ensevelissement de plusieurs victimes, Lorsqu'une seule personne est ensevelie, la localisation prend
apeu pres le meme temps avec les cinq appareils, mais la recherche
simultanee de deux ou trois personnes a revele des differences,
Texte : Jü rg Schweize r, SLF Oavos (trad.]

"3-2-1go!" Romana, Iyceennede Oavos, metson appareil en
mode ..detection» et com mence im med iatement la recherche.
Moins de deux minutes apres, elle a loca lise le prem ier des
trois emetteurs. Gagne!
A la mi-janvier, I'emission Kassensturz de la radio-television
suisse alemanique SRF a mis au banc d'essai cinq OVA de prix
moyen, avec I'appui techniquede l' Institut pourl'etudede la
neige et des ava lanches (SLF) et de Manuel Genswei n: les
modeles Arva Axis, Barryvox Element (Mammut), Ortovox
3+, Pieps DSPTouret bca Traeker Z. L'objeetifetaitde determiner lequel donnait le meilleur resu ltat lorsqu'il eta it utilise par n'i mporte qui.
L'epreuve a consiste amesurer le temps necessaire a une person ne inexperimentee pour t rouver consecutivement t rois
emetteurs distribues dans un champ de recherche, et les localiser avec la sonde. Les resultats ont ete parfois sur prenants. LI
est apparu par exemple que la recherche pouvait etre problematique, meme avec des OVA modernes disposant de la fonction de marquage, s'il y avait plus d'une personne enseveHe.
Un scenario exigeant et decisif
Da ns quatre cinquiemes des accidents d'avalanche comportant des personnes ensevelies, une seule d'entre elles I'est
ent ierement. Pourtant, il ne faut pas negliger les presque
20 % des accidents Oll plusieurs person nes sont entierement
ensevelies. Au cours de la derniere decennie, 35% des personnes ent ierement ensevelies (sans partie visible) faisaient
pa rtie d'un groupe de plusieurs victimes ensevelies, 17%
eta ient impliquees dans un accident comportant t rois personnes ensevelies, et toures ont dü etre recherehees avec un
OVA. Ily a beaucoup agagnerou aperdredans ces situations.
et les chances de survie des victimes dependent principalement d'une recherche efficace.
Le manteau des avalanches occasionnant des ensevelissemen(s complers mesure en moyenne 80 x 100 metres. 11 est
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difficile de realiser des tests dans plusieurs champs aussi
vastes en raison du temps et de la place necessaires, alors
qu'ils ne modifieraient pas le profil des exigences posees aux
OVA et que le resuhat qualitatifne serait pas meilleur. C'est
pourquoi les essa is du present test ont ete limiles a di x
champs carres, dames, de 40-50 metres de cöte. Concretement, cela signifiequ'il n'y avait quasiment pas de necessite
de recherche de signal (dont la duree est de toute maniere
courte), ce qui don nait un leger avantage aux appa reils de
porree limitee da ns [a recherche du premier emetteur.
Dans chacun des cha mps d'essais, quatre emetteurs onr ete
enseveli s a une profondeur de I metre sous une pla nche de
50 x 70 centimetres. La di sta nce entre les emetteursetaitde
3 a 40 metres, avec une moyenne de 20 metres. Deux des
emetteurs etaient actifs en permanence, les deux autres
encle nches en alternance. Cela permettait de tester dans
chaque champ deux scenarios de recherche de difficulte
comparable.
Des debutants pour un defi majeur
Oe nombreux autres criteres ont ega lement leu r importance:
portee, facilite d'utilisation, fi abil ite, robustesse, etc. Ils
n'ont pas ete pris en campte, ou seulement indirectement,
dans le test de Kassenstu rz. Ce prem ier test quantitatif realise depuis des annees s'est concentredeliberement sur le defi
majeu r que consti tue la recherche de plusieurs personnes
ensevelies. Aucune autre discipline ne permet de verilier
autant de qualites d'un OVA moderne dans un scenario de
recherche, ca r d le integre d 'autres aspects comme le guidage
sürde I'utilisateuret I'ergonomie des fonetions de I'appareil .
Les eleves de rroisieme annee d'un college de Davos Platz se
sont mis adisposition pour le test. La plupart n'avaientjamais
touche un DVA. L'apres-midi precedant le test, les fabricants
des appareils ont instruit les eleves aleu r ma niement durant
20minutes.

Lejourdu test, les eleves se sont rendus parequipes de deux
sur chacu n des dix charnps, accompagnes d'un instr ucteur.
Chaque appareil d'un fabricant eta;t teste sur deux charnps,
d'abord par une des personnes eornmises au test, puis par
une autre apres changement de scenario. Apres le prem ier
parcours, on disposait ainsi de quatre resultats de tests pour
chaeun des appareils. Les equ ipes d'eleves et les instructeurs
ont ensuite cha nge de champ,jusqu'a ce que chaque eleve ait
du faire des recherches dans dix situations d'ensevelissernent
tota lement differentes , sans aucun repere identifiable, sur
chacun des dix cha mps.
Deu x minutes pour une premier e local isation
Les resultats confirment cJairernent qu'apres une breve instructiou, les eleves out ete a meme de localiser le premier
emetteur en deux minutes env iron. Les appareils utilises se
sont donc tous montres performa nts.
Les differences sont apparues des la recherche du deuxicme
ernetteur, qui deva itetre recherche alors que le premier, deja
localise, continuait d'emettre, comme cela se produit dans
la realite des accidents: la recherche doit conti nuer alors que
l'on estencore en t rain dedegagerla premierevictirne, Dans
ce cas, le premier erneueur a ete masque au moyen de la fonc-

tion de marquage. Dans le cas du Traeker 2, depourvu de la
fonction de ma rquage, ila fa llu mettreen place une strategie
particuliere de recherche.
Les temps de recherche ent re la localisation du premier
emetteur et eelle du deux ieme ont varie de 2 a 4 rni nutes
selon les appareils. Parfois, mais rarernent, 1e deuxieme
emeUeur n'a pas pu etre trouve dans le temps lim ite de
12 minutes.
La recherche du troisierne ernetteur amis en evidence d'imporcantes differences entre les appareils testes. Les temps de
recherche moyens Dm varie de 2 a plus de 5 minutes selon les
appareils. Dans un tiers des cas, le troisieme emetteur n'a pas
ete trouve ava nt la limite de temps impartie. Tres va riables
selon les appareils en presence, les resultats ont ete les meilleurs avec le Barryvox Element. Avec l'Arva Axis er le Pieps
DSP Tour, les problemes qui sont apparus concernaient en
particulier I'absence de detection de personnes ensevelies et
la perte, dans le DVAchercheur, de marquagesou d'i nscript ions dans la liste des personnes ensevelies.

Resultats du test
ARVAAXIS

Element 8arryvox

OrtoyolC 3+

Pieps OSP Tour

Tracker 2

Te mps' ecoute Jusqu'a la
locallntion du
' 01' emetteur Imin :51

2:00

1 :1i5

2:00

2 :00

1 :30

Temps ecoule Jusqu'a la
locaUntlon du
2° emetteur

5:45

3 :1i5

4:30

6 :00

4:00

Tamps ecoute jusqu 'a la
localisation du
3° e metteur

10:00

6 :00

6 :15

10:00

1:00

Nbre da cas oü le
3° emetteur n'a pas pu
etre localise

18 de 40

1 de 36

12 de 40

23 de 40

11 de 36

Problemes prlnclpaux

Recherche du
ZO/3° emetteur/
marquage/
recherche fine

Recherche fine

Absence de \tue
d' ensemble/recherche fine/recherche
du 2"/3° emelteur

Recherche du
ZO/3" emelteur/
marquage/recherehe fine

Recherche du
2°/3° emetteur/
strategie de recher-

50m

50m

jusqu'a 1i0 m

50m

max. 40 m

Largaur de Ia bilnde
de recherche selon le
fab rica nt
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• Valeur med iane, arrondie au quart de min ute
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