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Partez skier… les secouristes veillent et s’entraînent. 

 
 
Comme tous les ans en début d’hiver, la sécurité civile organise des formations dans une 
station des Hautes-Pyrénées à destination des pisteurs des stations du département. 
Comme nous l’indique Jean-Luc Montoya, de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, l’objectif est 
de bien organiser les personnels et les moyens pour unifier les méthodes de travail afin de 
pouvoir intervenir d’une station à l’autre en cas de nécessité et permettre aux services de 
secours en montagne (CRS 29 et PGHM) de pouvoir intervenir sur un « chantier » suivant la 
même méthode d’approche. 
 
L’an dernier, c’était La Mongie qui accueillait ce type de formation. Aujourd’hui, c’est la 
station du Hautacam qui recevait une quarantaine de secouristes. 
La matinée fut consacrée au travail en atelier pour bien assimiler certains gestes tel que la 
recherche avec ARVA (Appareils de Recherche de Victimes d’Avalanche)  
http://www.kairn.com/article.html?id=289  bien connu des pratiquants du ski de randonnée en 
montagne et des raquettistes montagnards et avec un appareil RECCO 
http://www.anena.org/avalanche/secours/dossier_secours_na104/recco.html   plus adapté aux 
stations de ski. Egalement un travail sur l’approche de l’hélicoptère avec celui de la Sécurité 
Civile. 
 
L’après-midi fut consacré à un exercice grandeur nature, comme si une avalanche avait 
enseveli 2 ou 3 personnes avec alerte donnée par 2 observateurs, première intervention des 
personnels de la station (pisteurs et moniteurs de l’ESF), organisation des recherches, arrivée 
des chiens d’avalanche (Maîtres chien privés) puis des secouristes professionnels en 
hélicoptère avec leurs chiens (CRS et gendarmes du PGHM soutenus par des gendarmes de la 
compagnie d’Argelès-Gazost) sans oublier le médecin du SAMU prêt à médicaliser 
immédiatement les blessés.  
 
Après deux heures de travail sur le terrain, l’évacuation des blessés, les différents 
responsables avec tous les personnels faisaient le point sur cette journée qui fera l’objet d’une 
analyse plus poussée pour améliorer encore les procédures d’intervention et les rendre plus 
efficaces. 
 
Par rapport aux exercices de l’an dernier, nous avons noté une très nette amélioration dans 
l’organisation des secours avec des personnels des stations très motivés. Gageons que les 
stations des Hautes-Pyrénées seront de plus en plus efficaces en cas d’accident par avalanche 
même si celles-ci sont très rares sur les domaines skiables. Les interventions se produisent le 
plus souvent en marge du domaine aménagé, hors piste.  
 
Nous pouvions noter la présence de : 

• Monsieur Montoya, de la Préfecture des Hautes-Pyrénées 



• Capitaine Loriette, commandant le PGHM de Pierrefitte-Nestalas 
• Lieutenant Piquemal, commandant la section montagne de la CRS 29 de Lannemezan 
• Th. Bilissot, directeur technique de la station du Hautacam 
• Un médecin du SAMU de Tarbes 
• L’ESF du Hautacam 

 
 
Quelques conseils dans une station de ski : 

• respectez les indications mentionnées sur les panneaux 
• ne pas évoluer sur les pentes mentionnées dangereuses hors piste 
• si vous êtes témoin d’une avalanche : 

o Observez s’il y a des personnes qui se font emporter 
o Essayer de visualiser le nombre de personnes concernées et le lieu où vous les 

avez perdu de vue 
o Gardez votre sang froid 
o Aller donner l’alerte auprès d’un pisteur ou d’une remontée mécanique 
o Ne pas vous rendre sur les lieux de l’accident par vous-même, un suraccident 

par une autre avalanche est toujours possible. 
o Vous mettre à la disposition des secouristes pour leur montrer ce que vous 

avez vu 
o Même si vous n’avez pas visualisé la présence de personnes, indiquez aux 

pisteurs l’observation d’une avalanche. 
 
Autres conseils : 

• Pour bien comprendre les problèmes d’avalanches, consulter le site de 
l’ANENA http://www.anena.org/  

• Pour suivre une formation sur la neige, les avalanches, l’usage des ARVA pour les 
skieurs de montagne, les raquettistes, les surfeurs, etc… voir la FFME  
http://www.ffme.fr  

• Avant de partir en montagne ou pour skier hors piste, consulter le bulletin nivologique 
de Météo 
France http://www.meteofrance.com/FR/montagne/bulNeige.jsp?LIEUID=DEPT65 

• Autres informations météo-nivologie pour la chaîne des Pyrénées  
http://www.pyrenees-pireneus.com/meteo_en_montagne.htm 

• Hors stations de ski, les numéros d’alerte des Pyrénées françaises 
http://www.pyrenees-pireneus.com/Tel_de_secours_Pyrenees.htm  Pour les Hautes-
Pyrénées, un seul numéro 05 62 92 41 41 

 
 
 
En principe, un reportage sur cette journée doit passer sur TF1 samedi au journal de 
13h. 
 

Louis Dollo 
 


