
Le chef sécurité, spécialiste des pistes et du sauvetage 
La Formation 

-La formation, le contrôle et le suivi est assurée par les 
remontées mécaniques suisses (RMS) 

-Seul l’examen final du brevet fédéral de spécialiste des 
pistes et du sauvetage est sous le contrôle de la 
confédération 

-Le chef sécurité doit obligatoirement suivre le cursus 
complet (même un guide ou spécialiste du secours alpin, 
etc.) 

-Le brevet est soumis à une formation continue obligatoire 
tous les 4 ans 

-Le détail du cursus… 



Le Cursus 

Cours central A : médical principalement 

  examen d’entrée, 2 semaines de  
  cours, examen final 

1 année d’expérience obligatoire 

Cours central B: neige et avalanche, météo 

  brevet A obligatoire, 1 semaine de 
  cours, examen final 

Cours d’artificier: minage préventif d’avalanche 

  brevet A et B obligatoire, 1 semaine 
  de cours, examen final 

  permis fédéral de minage d’avalanche 

2 années d’expérience obligatoire 

Cours central C direction d’un service sécurité,  
  sauvetage en terrain difficile, glacier, 
  de ligne, responsabilité des pistes-
  planification, damage, enneigement, 
  sécurité, secours 

  Brevet A, B, Minage obligatoire, 2 
  semaines de cours 

Examen fédéral  1 semaine d’examens 

  Brevet fédéral de spécialiste des  
  pistes et du sauvetage 



Responsabilités 

Direction d’un service des pistes 

Formation du personnel 

Elaboration des différents concepts de secours, 
sauvetage, minage, suivi de l’évolution du manteau 
neigeux, sinistre avalanche, etc. 

Responsable des pistes: 

 

 Élaboration, construction, 
modification des pistes 

 Sécurité, filet, matelas, etc. 

 Enneigement artificiel 

 Damage 

 Evolution du manteau neigeux 

 Sécurisation du domaine 

Minage préventif  

 Ouverture et fermeture 

 Secours aux blessés  

 Police des pistes 

 Respect de l’obligation 
d’assurer la sécurité 

 Direction d’un sinistre 

 Rapports, expertises, etc. 

 



Responsabilités:  

Des cahiers des charges complets et précis 

 L’obligation d’assurer la sécurité sur les 
descentes pour sports de neige 

 Check-list relative à l’obligation d’assurer 
la sécurité des installations de sports 
d’été 

 SKUS                                                   
Directives pour l’aménagement, 
l’exploitation et l’entretien des descentes 
pour sports de neige 



Responsabilités: 
Des règles simples, précises à 
respecter et faire appliquer 



L’autorité du chef sécurité 

Pouvoir décisionnel d’ouvrir ou de fermer le 
domaine skiable  

Pouvoir décisionnel sur la sécurité au sein de 
la direction 

Direction du secours et du moyen 
d’évacuation 

Direction du sinistre avalanche 

Direction du personnel des pistes 

Direction du minage 

 

 

 


