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LE FROID ARRIVE…  POUR INFO 

Nous avons avons commencé notre travail 

sur le livre « GLACES-Arts, expériences 
et techniques » suite à des accidents 

mortels qui ont touché certains de nos amis 
en cascade de glace et avec la volonté de 
synthétiser nos 30 années d'expérience 
cumulées dans cette pratique. Après 
plusieurs années de récolte d'informations 
et d'organisation des données nous 

sommes arrivés au bout de notre ouvrage 
mais surtout nous proposons le 

«Check&Go», une méthode d'analyse et 

de réduction des risques en cascade de 
glace. Aujourd’hui, avec 3 années de recul, 
la publication de notre ouvrage en anglais 
et italien et une utilisation de notre 
méthode par de plus en plus d’apdeptes, 
professionnels comme amateurs, nous 

avons mis en place le site icefall-data.org. 

Cet outill accessible à tous a pour but de 
recueillir de façon anonyme les incidents et 
accidents qui ont lieu chaque hiver en 
cascade de glace à l’échelle mondiale. C’est 
une base de données qui devrait, à terme, 
nous permettre d'enrichir notre volume 
d'expériences et d'affiner le « Check&Go ». 
Elle permet aussi à chacun de profiter de 
l’expérience des autres. 

Le but final est d’offrir à la collectivité un 
outil fonctionnel et simple d’aide à la prise 
de décision en cascade de glace.Il est donc 
primordial de collecter rapidement le 
maximum d’informations possibles. Pour 
avancer rapidement nous avons besoin de 
vous ! Nous vous sollicitons pour faire 
connaitre icefall-data.org autour de vous et 
pour encourager son utilisation. 

Merci, bonne glace à tous et à bientôt ! 

www.icefall-data.org 

Quoi : Site de recueil d'incidents et 
d'accidents en cascade de glace 

Pourquoi : Constituer une base de 
données pour comprendre notamment 
l’évolution et les effondrements des 
cascades de glace. 

Comment : En décrivant et déclarant de 
façon anonyme l'incident ou l'accident 
dont vous avez été témoin. 

Ils nous soutiennent : 

ainsi que de nombreux pratiquants. 

Nous avons besoin de vous ¡ 
par  [Jérôme & Manu]  

http://www.icefall-data.org/


 


