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Opération de prévention sur les risques liés à la pratique d’activités de montagne durant la période hivernale

UNE ACTIVITÉ ACCRUE DES SERVICES DE SECOURS 
DURANT L’ANNÉE 2022

Le préfet s’est rendu, le 3 février, au sein de la station de La Mongie dans le cadre d’une 
opération de prévention aux risques lors de la pratique d’activité en montagne durant la période 
hivernale. Cette action est l’occasion de mettre en place des ateliers éducatifs organisés par  
les différents acteurs présents :

les unités de secours en montagne (CRS Pyrénées et PGHM de Pierrefitte-Nestalas) ;

l’office départemental des Sports ;

les pisteurs secouristes de la station de La Mongie ;

et le bureau des guides du Pic-du-Midi.

Le secours en montagne a enregistré une 
augmentation d’activité de 23,7 % par rapport à 
2021 (tendance à la hausse depuis 2019). Cela est 
dû à une fréquentation en hausse du massif sur la 
période estivale, mais également lors de la saison 
hivernale (fin des restrictions sanitaires).

→ 610 interventions réalisées par le secours en 
montagne en 2022 soit +23,7 % par rapport à 2021.

→ 58 % des interventions sont dues à une activité 
de randonnée.

→ 695 victimes secourues en 2022 soit +18,4 % par 
rapport à 2021.

→ 22 personnes décédées en montagne durant 
l’année 2022 soit + 4 décès par rapport à 2021.
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→ FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2022

Le 6 octobre, le PGHM est alerté par des proches qu’une cordée d’alpinistes 
est en difficulté sur la crête du Diable. Sa progression sur l’arête est lente et 

les alpinistes passent la nuit sur le site sans matériel adapté. Le lendemain 
en milieu de journée, sans eau et exténués les alpinistes demandent à leurs 

proches, par SMS (mauvaise couverture téléphonique) de déclencher le 
secours en montagne. CHOUCAS 65 avec 2 secouristes et un médecin 

arrivent sur les lieux et localisent rapidement la cordée sécurisée sur un 
relais, ils évacuent les victimes par treuillage et les déposent à proximité 

de leur véhicule.

Le 20 juillet, le poste du secours en montagne (PPSM) de Gavarnie-Gèdre est avisé 
qu’une cordée de 2 alpinistes est bloquée au Vignemale. Dragon 64 se rend sur 
zone avec 2 sauveteurs CRS à bord et effectue un treuillage dans des conditions 
aérologiques et météorologiques difficiles (début d’orage). Les 2 sauveteurs 
évoluent alors au niveau des schistes rouges dans un rocher sur 2 grandes longueurs 
de corde et font jonction, dans un premier temps avec le leader. Ils font ensuite 
monter la seconde victime bloquée à une trentaine de mètres en contrebas. La cordée 
en détresse sera acheminée par les CRS, toujours en technique alpine vers l’arête du 
Vignemale afin d’être évacuée par un treuillage long (50m). L’ensemble sera déposé 
indemne au PPSM de Gavarnie.

DES ATELIERS AFIN DE 
SENSIBILISER LES PRATIQUANTS

2.

Cette matinée est l’occasion de présenter les risques et d’apprendre les bons gestes lors de sortie en 
montagne (piste et hors piste) durant la période hivernale. Pour cela, l’ensemble des partenaires présents 
ont tenu des ateliers autours de thématiques diverses.

→ BIEN S’HYDRATER EN MONTAGNE

Lors de la pratique de sports en montagne, les sources de déshydratation sont multiples : 

l’activité physique qui consomme naturellement de l’eau, de part la transpiration, la respiration, 
l’effort musculaire ;

les effets de l’exposition solaire ;

l’air ambiant d’altitude plus sec ;

l’accessibilité moindre aux boissons.

La sensation de soif est également très dépendante des conditions climatiques. Elles est inexistante en cas 
de températures froides. Il est important de rappeler que la soif indique déjà un état de déshydratation 
bien avancé. Afin de lutter contre la déshydratation, il est recommandé de boire au moins un litre de 
boissons (eau, jus de fruit, lait…), en dehors des repas, pour une journée de ski.

En ce qui concerne l’apport énergétique, il ne faut pas négliger la collation après une journée de ski, 
qui permet de restituer les réserves énergétiques. Il peut être aussi nécessaire de penser aux apports 
occasionnels en dehors des repas sous forme de barres de céréales ou fruits.
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→ BIEN SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES :

DE CHUTES À SKI

Tout skieur, débutant ou expérimenté, peut 
être confronté à une chute et doit donc être 
correctement protégé. Le casque permet 

de s’en protéger efficacement. Il réduit 
de 35 % le risque de traumatisme crânien, 
et même de 61 % chez les enfants. Le 

casque doit protéger les diverses parties 
de la tête. Il ne doit gêner ni la vision, ni 
l’audition.

DUS AU SOLEIL

Mettre des lunettes protectrices (catégorie 4) 
et penser à se protéger à l’aide d’une crème 

solaire,  prévient ainsi les risques de lésions 
oculaires voire de cécité (temporaire) liés à la 

réflexion des rayons U.V. sur la neige et protége la 
peau des brûlures du soleil.

LIÉS AU VERGLAS

À pied, sur sol gelé ou enneigé, dans ou hors des 
zones habitées, le port de crampons anti-verglas 

est recommandé pour réduire le risque de chute, 
potentiellement traumatique. A certaines périodes de 

l’année, lorsque la moyenne montagne est peu ou pas 
enneigée, de nombreuses portions de sentiers de randonnée 

peuvent être gelées et nécessiter l’emploi de matériel adapté : 
piolet, crampons d’alpinisme, corde, ou simples crampons anti-

verglas.

LORS DE LA PRATIQUE DE HORS PISTE

La montagne reste un terrain de jeu très instable et dangereux. Il est donc important de ne pas partir 
seul en hors-piste mais d’être en groupe de skieurs, formés à la sécurité en cas d’accident d’avalanche 
ou autre. De plus, le port d’équipement adapté est essentiel :

une tenue adaptée afin de se protéger de toutes entrées d’éléments extérieurs et de lutter 
efficacement contre les intempéries.

un DVA (Détecteur de Victimes en Avalanche)  émettant et recevant des ondes qui permettent 
d’être localisé sous la neige. Il se porte au plus proche du corps afin d’éviter de le perdre en cas 
de chute ou d’avalanche.

une pelle et une sonde, nécessaires pour secourir une victime en cas d’accident d’avalanche.

un sac à dos équipé d’un système «ABS» (ou système de sac airbag) permettant de rester en 
surface lors d’une avalanche grâce à un gonflage de ballons.
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→ BIEN LIRE LE BALISAGE ET LES SIGNALISATIONS

Dans chaque station, un plan des pistes indique le tracé des pistes et leur couleur, le tracé des remontées, 
l’emplacement des postes de sécurité et de secours et celui des points de repos et de restauration.

Les pistes de ski alpin sont classées selon 
leur niveau de difficulté technique en 
quatre catégories identifiées par un code 
couleur. Des balises sont placées sur l’un 
des bords de la piste pour vous permettre 
de vous repérer. Elles sont numérotées par 
ordre décroissant et indiquent le nom de la 
piste sur laquelle vous évoluez.

L’apprentissage et surtout le respect de la signalisation sont essentiels afin de skier en toute sécurité.  Des 
dispositifs sont utilisés pour signaler un éventuel danger sur une piste de ski (par exemple un obstacle, un 
croisement, un manque de neige etc…) :

Des filets banderoles permettent de gérer les flux de skieurs et si nécessaire de demander aux pratiquants 
de ralentir à proximité des croisements et à l’approche du départ d’une remontée mécanique, d’un front 
de neige, d’une piste débutant… Tout pratiquant doit maîtriser sa vitesse et respecter autrui. Une piste 
de ski alpin est un parcours réglementé par un arrêté municipal. 
Cet arrêté précise notamment :

les pratiques de glisse autorisées sur les pistes de la station : ski alpin, snowboard etc… ;

les principales consignes de sécurité que doivent respecter les pratiquants ;

l’organisation de la sécurité sur les pistes : balisage, signalisation et information.
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→ BIEN S’INFORMER DE LA MÉTÉO 
    ET DU RISQUE AVALANCHE AVANT SON DÉPART

Avant de partir en sortie, il est important de consulter le bulletin météorologique 
et le bulletin d’estimation du risque d’avalanche (BRA). Ceux-ci sont consultables 
sur le site de Météo France (meteofrance.com) ou sur les lieux de passage les 
plus fréquentés (offices du tourisme, remontées mécaniques…).

Depuis la saison hivernale 2016-2017, l’information sur le risque d’avalanche 
évolue. Des pictogrammes européens sont utilisés dans les stations pour 
compléter ou remplacer les drapeaux d’avalanche.
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→ BIEN S’INFORMER DE LA MÉTÉO 
    ET DU RISQUE AVALANCHE AVANT SON DÉPART

NOTES
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