
Sécurité pour sorties en montagne. 

Ce compte- rendu est fait pour des novices, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup d’entre vous qui pratiqué la 
montagne depuis de nombreuses années. Mais c’est peut-être bien de s’interroger et de discuter sur certains points 
sécurité, les manipulations et les secours. 

En montagne, on observe, on regarde où l’on va. 

Il faut savoir observer les conditions météo. 

S’inquiéter de l’évolution du manteau neigeux, de l’importance des dernières couches de neige, de la direction du 
dernier vent fort, de l’état de la sous couche. 

Il faut savoir s’informer auprès des pisteurs (si on est sur le domaine skiable) ou du 
bureau des guides. 

Savoir interpréter le BRA avalanche. 

Optimiser les outils informatiques de l’ANENA. 

Il faut savoir attendre les bonnes conditions météo. Savoir dire : « On n’y va pas, on 
rentre ». (Mêmes remarques pour les sorties d’été) 

Avoir un DVA, une pelle, une sonde à avalanches, vérifier le réseau téléphone, ou le réseau radio, avoir une trousse 
de secours avec une couverture de survie et de la nourriture. 

Attention ! : Le fait d’avoir un DVA ne nous met pas à l’abri des risques du hors -pistes. C’est un outil avec lequel on 
doit s’entraîner régulièrement dans les conditions critiques (cad pas dans son salon). Le DVA est un outil à bien 
maîtriser.  

Savoir que, en hors- pistes, les pentes inférieures à 25° ne bougent que rarement et qu’au-dessus de 45°, elles se 
purgent souvent naturellement. 

En hors- pistes, il faut suivre à la lettre les instructions du leader. Faire des regroupements dans des zones de 
faibles expositions. 

En présence d’une coulée, il faut mémoriser le lieu de disparition des victimes en faisant des repères 
optiques, indiquer le nombre de disparus. Si une partie du corps de la victime émerge de la neige, la dégager   le plus 
vite possible en lui libérant les voies aériennes. Cette opération ne doit être entreprise qu’après avoir évalué les 
dangers en amont et désigné une vigie. 

70% des victimes sont apparentes, 30% sont ensevelies. De ce fait, il faut observer attentivement les indices de 
surface. Il faut également éviter la pollution de la zone de recherche par la fumée de cigarettes et les passages 
successifs inutiles pour que le chien puisse travailler correctement. 

La survie en montagne : se mettre à l’abri (couverture de survie), économiser ses forces, rester calme, se 
nourrir, ménager les piles du portable, aménager un abri sous la neige. 

Les signaux de détresse à connaître 



Préparer son sac avec intelligence (nourriture, boissons, boissons chaudes). A noter qu’il est intéressant 
d’avoir des vêtements avec le RECCO intégré. 

SI ACCIDENT 

Appliquer les règles du secourisme (Protéger, Alerter, Secourir). 

PROTEGER : 

Sur pistes : se protéger des skieurs, skis en croix en amont + vigie 
Hors-pistes : se protéger d’une sur avalanche + vigie. 
Chutes de pierres à prendre en considération. 

ALERTER : 
Avant de partir, s’assurer du réseau téléphonique. Si radio : postes à déclarer avec redevance secteur. S’assurer du 
contrôle radio, les numéros 112, PGHM locaux et services de pistes sont à enregistrer. 

Durant la sortie, en cas d’avalanches, donner l’alerte le plus tôt possible, signaler DVA oui ou non, DVA testé oui ou 
non, nombre de victimes ensevelies, étendue de l’avalanche, le lieu avec position GPS. Noter l’heure de 
l’ensevelissement. (Certains DVA stipulent le temps qui s’écoule et la présence des fonctions vitales ainsi que la 
profondeur de l’enfouissement) Cela permet de donner une priorité d’intervention.  

Pour les sorties club, il y a une obligation de moyens (propos du PGHM 73 qui encadre les formations CAF) cad : 
diplôme des encadrants, recyclage à jour et radios déclarées). 

SECOURIR : 

La trousse de secours : légère pour traiter l’essentiel cad ventilation, hémorragie, plaie et état de faiblesse, 
hypothermie. 

SORTIES TYPES 

(Vallée blanche, Vallons de la Meije, Grand Paradis, etc.) 

Avoir sur soi : baudrier avec broches à glace et matériel de mouflage. 

Complément de connaissances :  

http://www.horspiste.net/web/strategies.html 
https://www.montagne-secu.com/fr/exercice/ 
http://www.anena.org/ 

En pratique : 

1. La fiche bilan hélicoptère 
2. La conscience 
3. La ventilation 

4. La LVA 
5. La RCP 
6. La PLS avec isolation de la victime 

Pour la lecture :  

Petit guide médical de l’IFREMMONT 
Petit manuel de médecine de montagne d’Emmanuel Gauchy (SOS Gelures) 

http://www.horspiste.net/web/strategies.html
https://www.montagne-secu.com/fr/exercice/
http://www.anena.org/

