
PREVENTION ET ORGANISATION 
DES SECOURS  EN MONTAGNE  

 



Une organisation intégrée… 
 

 

Autour d’un cadre juridique et territorial  

 

Définissant les responsabilités et les 
modes opératoires de tous les acteurs 
du secours  

 

 

 

 



LE CADRE JURIDIQUE ET 
TERRITORIAL  

  

  

 
  
 

  



 DEUX ESPACES , DEUX 
TERRITOIRES DISTINCTS ET 

CONJUGUES  
 
 
 Le DOMAINE SKIABLE des stations de 

sports d’hiver  
 Le DOMAINE DE LA MONTAGNE  
 
 
 
 



DEUX AUTORITES  
RESPONSABLES   

 
 
 Le MAIRE  sur le DOMAINE SKIABLE 

des stations de sports d’hiver  
 Le PREFET  sur le DOMAINE de la 

MONTAGNE  
 

 2 autorités co-responsables seules 
titulaires d’un pouvoir de police  

 
 



  

ORGANISATION SUR LES 
DOMAINES SKIABLES  

 



Implantation des communes siège de stations 
de sports d’hiver en SAVOIE  



La définition du domaine 
skiable  

 Pas de définition juridique du Domaine skiable  
 

 Une circulaire du 4 JANVIER 1978 du Ministère Intérieur 
« Constitue le domaine skiable d’une station : toute ou partie du 
territoire d’une commune sur laquelle est implantée une station 
de sports d’hiver qui est desservie par gravité depuis les 
remontées mécaniques. Ce territoire comporte aussi bien les 
pistes de ski que le domaine hors piste ». 

 
 
 Seules sont délimitées et réglementées au sens juridique les 

PISTES DE SKI alpin ou nordique , balisées sécurisées ( norme 
AFNOR )  

 
  

 



Les modes d’organisation de la 
sécurité  

 Le Maire organise le service de sécurité et 
des pistes  

 
 Soit en GESTION DIRECTE : Régie à autonomie financière , avec 

ou sans personnalité morale . 
 Soit en le confiant à un PRESTATAIRE privé ou public par voie de 

CONVENTION spécifique à la distribution des secours ( distincte 
du contrat de DSP )  

 

 Dans tous les cas le MAIRE NE PEUT 
DELEGUER SON POUVOIR DE POLICE  

 
  

 



La responsabilité première du 
MAIRE   

 Le Maire seul responsable de la sécurité sur 
le territoire de la Commune / L 2212 CGCT  

 
 Responsabilité personnelle qui ne se délègue pas  
 Responsabilité qu’il exerce par voie d’arrêté 

municipal de police  
 Après avis s’il le souhaite de la Commission 

municipale de Sécurité qu’il nomme  
 Il confie par AGREMENT personnel la mise en 

œuvre des mesures de prévention , de sécurité 
et de secours au Directeur du Service de 
Sécurité et des Pistes  

 



La responsabilité première du 
MAIRE   

 Le Maire est le DOS  
Directeur des opérations de sceours  

 
 Il peut faire appel à l’autorité de police 

supérieure exercée par le PREFET 
  Lequel peut également se substituer au MAIRE 

en cas de carence ou inaction et prendre la 
Direction des Opérations de secours  

 
  

 



La mission stratégique du 
Directeur du service de 
sécurité et des pistes   

 Il est par agrément le préposé du pouvoir de 
police du MAIRE  

 Il veille à l’application des arrêtés municipaux 
relatifs à la sécurité sur le domaine skiable 

 Il dirige et organise le service des pistes  
 Il élabore les plans d’information , de 

prévention et de secours  
 Il assure la mission de COS Commandant  des 

opérations de secours en intervention  
 Le Maire doit veiller à ce qu’il dispose des 

moyens humains et matériels nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions  

 
  



LE SERVICE DE SECURITE ET DES PISTES 

 Dans chaque commune siège de station de sports d’hiver, 

a été mis en place un  

Service de Sécurité et des Pistes. 
 

 
 3 MISSIONS : 

 

  Une mission de PREVENTION INFORMATION (balisage, 
jalonnage, damage des pistes)  

  Une mission de SECURITE (déclenchement artificiel des avalanches) 

  Une mission de  SECOURS  (ramassage, conditionnement et évacuation  
 
 
 

    
 
 
 

 



LE SERVICE DE SECURITE ET DES PISTES 

 
 
 

 Pour effectuer l’ensemble de ces missions, il dispose de personnel 
professionnel et qualifié, titulaire du  

 
Brevet National de Pisteur Secouriste 1°, 2° et 

3° Degré. 
 

 Plusieurs spécialisations sont rattachées à cette profession 
notamment : 

maître-chien d’avalanche, artificier, nivologue , nivoculteur  
 
 

  
 
 
 

 



L organisation opérationnelle 

Le plan de secours du domaine skiable  

prévoit les différents modes opérationnels  

Du secours simple  

Au secours complexe ( avalanche )  

Il mobilise tous les acteurs de la station ( ESF 

, RM , Collectivités … ) 

En lien étroit avec les médecins de stations , 

les ambulanciers et les centres de secours 

locaux  



  

ORGANISATION DU 
SECOURS EN MONTAGNE    

 



Le service public du secours 
en montagne  

 En 1958 une instruction gouvernementale 
confie aux Préfets l’organisation du secours 

en montagne  
( confirmée par circulaire du 6 JUIN 2011 ) 
 

 A ce titre, Pour assurer les missions de secours en montagne sont 
mobilisées des unités publiques spécialisées  

 

 CRS, PGHM et Sapeurs-Pompiers. 
 
 Ces unités agissent sous la responsabilité du pouvoir de police du 

PREFET (LMSC du 13 août 2004). 
 

 
  



La responsabilité première du 
PREFET    

 Il élabore le PDSM  
 PLAN DEPARTEMENTAL DE SECOURS EN 

MONTAGNE 
 

 Il assure la fonction de DOS  
 Il définit le cadre et les missions des unités 

spécialisées de secours en montagne et qui sont 
placées sous son autorité  

 Il veille à la bonne coordination de l’intervention 
de tous les  moyens de secours dans le domaine 
de la montagne et sur les domaines skiables des 
stations  

 



Le Plan Départemental de 
Secours en Montagne 

 

 

 le Plan départemental de secours prévoit la 
complémentarité  

Entre les moyens de secours publics et les 
services des pistes des stations  

Le Préfet en assure la coordination  
 



Le Plan Départemental de 
Secours en Montagne 

 

 

 

 Le service public (Gendarmerie, CRS, S-P) 

 Les moyens aériens 

 Les moyens médicalisés 

 

 



 

Les SERVICES PUBLICS DE 
SECOURS EN MONTAGNE 
Une répartition territoriale  

 
Arrondissements 

     d’Albertville et de St Jean de Maurienne 
 

* soit l’unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale : 
PGHM  

* soit l’unité spécialisée de la Police Nationale                        
CRS  

           selon la règle de l’alternance hebdomadaire 
/ Exe /également la mission d’OPJ sous l’autorité du 

Procureur / 

Arrondissement de Chambéry 
 

unité de  
secours en montagne  
des Sapeurs Pompiers 

  

 



Implantation des unités montagne 



LES MOYENS AERIENS 



Une organisation intégrée     

 En SAVOIE en période hivernale  
Pleine COMPLEMENTARITE  

 Entre les hélicoptères publics et les appareils 
privés  

 
 Présence permanente d’un HELICO GENDARMERIE à MODANE et 

renfort des appareils publics de la Sécurité Civile et de la 
GENDARMERIE des départements limitrophes dans le cadre de 
leurs missions définies par le PDSM  

 Activation hivernale de la base HELICO SAF à COURCHEVEL des 
appareils conventionnés avec toutes les communes sièges de 
stations de sports d’hiver  

  Une organisation exemplaire régulée par le CENTRE 15  
 

  
 



Zones d’intervention   



 

 

 

LA PLACE CENTRALE  

 

DES SERVICES MEDICAUX D URGENCE   

 

DANS L ORGANISATION DES SECOURS  



Couverture sanitaire du département 

 La couverture sanitaire du département de la Savoie se décompose 
comme suit : 

 

  Arrondissement de CHAMBERY 

 - 1 SAMU à Chambéry  1 SMUR à Aix les Bains 
 

  Arrondissement d’ALBERTVILLE 

 - 1 SMUR à Albertville  1 SMUR à Moutiers  1 SMUR à Bourg St Maurice 
 

  Arrondissement de SAINT JEAN DE MAURIENNE 

 - 1 SMUR à St Jean de Maurienne 
 

Le département dispose en outre de 2 SMURS héliportés situés à : 
 

 COURCHEVEL  :   Hélicoptère du SAF pendant la période hivernale 

             Hélicoptère de la Sécurité Civile en période estivale  
 

  MODANE :        Hélicoptère permanent de la Gendarmerie Nationale 

  



LE ROLE CENTRAL DU  CENTRE 15  

 LE CENTRE 15 assure la régulation des appels 
sanitaires 

  Il « régule «  l’appel aux moyens médicalisés et 
notamment les moyens  des SMUR héliportés   

 Le système de la conférence à 3 lui permet 

d’arbitrer en permanence les demandes de moyens 

héliportés exercées par les directeurs des pistes , 

les unités spécialisées de secours en montagne , 

les médecins de stations etc .. 

 Son rôle central dans l’importante  activité 

opérationnelle hivernale permet de médicaliser 

75% des interventions héliportées  
 



Implantation des SMUR 



LE CENTRE 15 DECIDE DE LA DESTINATION 

 Selon la gravité supposée à l’alerte 

  En fonction du bilan passé par le SMUR sur les 
lieux 

 Le SAMU Centre 15 prépare l’accueil 

 Le lieu de destination adapté est décidé dans 

l’intérêt de la victime par le C15 

 Cabinet de montagne 

 Hôpital de premier recours (BSM, Albertville, SJM) 

 Hôpital référent (Chambéry, Annecy, Grenoble) 



QUELQUES CHIFFRES 

 SAISON HIVER 

2014/2015 

18777 interventions de 

secours et assistance 

16 personnes décédées 

18506 blessés 

775 missions héliportées 

dont 74% médicalisées 

 

SAISON ETE 2015 

 

418 opérations de   

       secours 

  11 personnes décédées 

272 blessés 

394 missions héliportées 

       médicalisées 



Le Service des Pistes au cœur 

du dispositif opérationnel  

Premier service au contact des usagers des 

domaines skiables  

Il est le garant de la qualité du « produit « par 

son action de préparation , de prévention et 

de sécurité du domaine 

Premier acteur de la chaîne du secours aux 

skieurs il est le point de convergence de 

tous les acteurs opérationnels  



FIN 


