
    

EVALUATION DVA MULTI-VICTIMES 

Compétence visée en début de deuxième semaine d'UF3 :  

Etre capable de rechercher seul plusieurs victimes d'avalanches équipées d'un DVA. 

La zone de recherche :  

Un rectangle de 100m x 80m matérialisé par 4 jalons. La pente moyenne de la zone est comprise entre 10 et 30 

degrés. La nature des obstacles éventuellement présents sur la zone ne doit pas gêner significativement la 

progression du candidat et la propagation des ondes.   La porte d'entrée se situe sur le bord amont du rectangle. 

Les victimes fictives : 

Deux DVA numériques récents équipés de piles bien chargées sont enfouis à une profondeur d'environ 50cm sous la 

surface de la neige. Ils sont placés dans des petits sacs de 30cm x 30cm environ disposés à plat. Les antennes des 

DVA sont dirigées perpendiculairement à la porte d'entrée. Les grandes surfaces des DVA sont parallèles à la surface 

de la neige. La distance entre deux victimes est comprise entre 6 et 15 mètres. Le premier signal ne doit pas être 

audible depuis la porte d'entrée quelle que soit le model d'appareil utilisé. Une plateforme de recherche 

télécommandée peut être utilisée par l'évaluateur. 

Le candidat : 

La recherche peut s'effectuer à pieds ou à l’aide de raquettes. Le choix du mode de progression incombe au candidat 

de manière à être le plus efficace possible. Le candidat ne laisse aucun matériel ni dans la zone d'attente ni à la porte 

d'entrée. Il doit passer la porte d'entrée avec son DVA en mode "émission" placé sous ses vêtements, sonde pliée et 

rangée dans son sac à dos. Le chronomètre est enclenché quand le candidat franchit la porte d’entrée de la zone de 

recherche. 

Consignes :  

Le candidat doit trouver les deux victimes à l'aide de son DVA et les localiser précisément à la sonde. Il laisse la sonde 

en place quand il pense avoir localisé la première victime. Il ne doit pas éteindre le DVA de la première victime avant 

de trouver la deuxième victime. L'évaluateur lui donne alors une 2e sonde pour aller localiser préciser le second 

appareil. 

Chronométrage : 

Le chrono est enclenché lors du franchissement de la porte d'entrée. Il s'arrête lorsque la deuxième victime est 

touchée à la sonde. Les jurys et les stagiaires doivent éteindre leurs appareils électriques. 

Evaluation :  

Les deux victimes doivent être touchées à la sonde. Le temps maximum est de 8 minutes. Aucune note n'est 

attribuée. L'épreuve est sanctionnée par la mention "Acquis" ou "Non acquis". Les candidats ayant échoué ont une 

deuxième chance le jour même après le dernier candidat. 

Poursuite du stage : 

Les candidats obtenant la mention "Acquis" sont autorisés à poursuivre le stage. Les candidats obtenant la mention 

"Non acquis" doivent se réinscrire à une nouvelle UF3 en fonction des places disponibles. 


