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Abo Accidents de ski

C’est sur les pistes faciles qu’il y a avalanche
d’accidents
Une étude française révèle que les boulevards peu pentus sont propices aux
collisions comme celles, mortelles, survenues en France. Voici pourquoi.

Julien Wicky
Publié aujourd’hui à 07h58

Un skieur même peu expérimenté peut facilement atteindre 60 km/h et, même sur une piste bleue a
priori rassurante, son faible niveau combiné à un non-respect – trop souvent observé – des règles
élémentaires peut s’avérer fatal.
Gian Ehrenzeller/Keystone

Dans votre domaine skiable préféré, visualisez une piste bien large. Pente plutôt lé-

gère, soleil rasant, couche de neige parfaitement lissée, pas une bosse à l’horizon.

Une première bascule à gauche et les carres des skis qui mordent sans effort: la

force centrifuge fait le reste, c’est l’accélération en pleine courbe. Plaisir garanti.

Puis ça penche à droite, et là, derrière ce léger mouvement de terrain, voilà un

skieur qui maîtrise péniblement sa position de chasse-neige. Surpris et trop proche,

vous partez sur l’arrière, les skis ne tiennent plus, c’est le choc à plus de 70 km/h.
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Ce scénario sur une piste facile n’a rien d’une exception. Et il a sans doute des

points communs avec les deux accidents survenus en France la semaine dernière

qui ont coûté la vie à une petite fille et à l’acteur Gaspard Ulliel.

Des collisions qui, comme souvent, se sont produites sur des pistes bleues, adaptées

aux débutants. Le Syndicat national d’observation de la sécurité en montagne

(SNOSM) dispose de statistiques édifiantes à ce sujet. Sur 4628 collisions entre usa-

gers (5% du total des accidents de ski) répertoriées durant trois saisons, 67% ont eu

lieu sur des pistes bleues (les plus faciles) contre 21% seulement sur les pistes

rouges. Cinq ont conduit à des blessures graves et les décès sont extrêmement

rares.

Trop de niveaux différents

Ce chiffre interpelle: pour le SNOSM, cela s’explique surtout par les skieurs de ni-

veaux très variés qui se côtoient dans ces zones faciles: «Certains, expérimentés, y

verront l’occasion d’adopter des trajectoires le long de la ligne de pente pour ac-

quérir de la vitesse, d’autres sont en phase d’acquisition technique, avec peu d’au-

tonomie et de régulation de trajectoire.

De plus, leur regard est souvent centré sur un petit espace devant eux.» Les chutes

sur les pistes bleues, consécutives ou non à une collision, sont aussi souvent plus

graves. Et pour cause: sur une piste difficile et raide, tomber finit souvent en glis-

sade. Sur une piste plus «plate», on chute perpendiculairement au sol. Fait intéres-

sant, c’est rarement lorsque les pistes sont bondées que se produisent ces collisions:

dans 70% des cas renseignés, la fréquentation était jugée faible à fluide, permettant

à des skieurs d’atteindre facilement de grandes vitesses.

«En cause? Le niveau des skieurs mais surtout
le non-respect des règles élémentaires. On voit

vraiment n’importe quoi.»
Thierry Meyer, patrouilleur à Champex (VS)

En Suisse, les chiffres récoltés sont très partiels: le Bureau pour la prévention des

accidents (BPA) dispose uniquement de ces statistiques par difficulté de pistes sur

un sixième des accidents et uniquement lorsqu’un service de sauvetage est inter-

venu. Il ressort que les collisions sont également plus fréquentes sur les pistes

bleues et rouges que sur les pistes noires mais le BPA précise qu’il est très difficile

d’analyser la dangerosité d’une piste plutôt que d’une autre. Il faudrait en effet

mettre ces données en relation avec la fréquentation, et surtout en lien avec le
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nombre de descentes faciles sur les domaines suisses, souvent bien plus nom-

breuses que les secteurs difficiles.

Mais cette nuance est très vite mise de côté par ceux qui sont au front. «J’ai long-

temps travaillé à Thyon où les pistes sont plutôt faciles, on pouvait avoir 200 acci-

dents (ndlr: tous types confondus) par hiver. Puis comme chef de la sécurité à

Champex, qui compte la piste noire la plus raide du Valais, je comptabilisais rare-

ment plus de 12 à 14 accidents», détaille le patrouilleur Thierry Meyer. La cause?

«Le niveau des skieurs mais surtout le non-respect des règles élémentaires. On voit

vraiment n’importe quoi.»

À ce titre, certains «chauffards des pistes» pestent souvent contre les débutants qui

«changent de direction sans regarder». S’il y a bien une règle de la Fédération inter-

nationale de ski qui suppose qu’un skieur doit effectivement s’assurer qu’un virage

vers l’amont peut être fait sans danger, trois autres règles s’appliquent au skieur

qui déboule depuis l’arrière.

Manque de maîtrise
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Sur les pistes faciles, un grand nombre de niveaux se côtoie et augmente les risques de collision.
Chantal Dervey

Celui-ci doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités et aux condi-

tions, maîtriser dans tous les cas sa direction et dépasser de manière assez large. Et

ces directives sont souvent reprises devant les tribunaux. Et c’est particulièrement

vrai sur les pistes où se trouvent des débutants. Patrouilleur à Crans-Montana (VS),

Lionel Seiler confirme. «On a un secteur, Cry d’Er, qui s’adresse plutôt aux débu-

tants et qui concentre de loin la majorité des accidents. Ailleurs, c’est beaucoup

plus calme car il faut un meilleur niveau», précise celui qui préside l’association ro-

mande des patrouilleurs.

«Un skieur moyen peut, sans technique,
facilement atteindre la vitesse de 60 km/h, mais

pour s’arrêter ou éviter un obstacle, c’est une
autre histoire.»

Lionel Seiler, président de l’association romande des patrouilleurs

De son point de vue, les collisions augmentent – même si beaucoup sont sans gra-

vité – et le matériel très (trop) performant y est pour beaucoup. «Un skieur moyen

peut, sans technique, facilement atteindre la vitesse de 60 km/h, mais pour s’arrêter

ou éviter un obstacle, c’est une autre histoire.» Une histoire qui peut gâcher des

vies.
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