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           Lundi 18 novembre 2019

Les secours en montagne prêts à intervenir

À  l’aube  d’une  nouvelle  saison  de  sports  d’hiver,  Françoise  JAFFRAY,  directrice  des
services du cabinet de la préfète des Hautes-Alpes, a reçu l’ensemble des acteurs du
secours en montagne dans les Hautes-Alpes ce lundi 18 novembre.

Des unités spécialisées sont  organisées et  prêtes à  intervenir  dans le  cadre  du Plan
Départemental de Secours en Montagne approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre
2012 et actualisé en juillet 2014.

Le PGHM, la CRS, les sapeurs-pompiers et les équipes cynophiles sont ainsi sollicités en
fonction de la localisation, de l’accessibilité de la zone d’intervention et du type de secours
à effectuer.

Faisons le bilan :

La plupart des interventions concernent les activités de randonnée (à skis, en raquettes, à
pied), le VTT ainsi que l’alpinisme. C’est cette dernière activité qui a connu la plus forte
hausse du nombre d’interventions entre 2016 et 2019 (+62%).

On dénombre 12 décès en 2017 et 19 en 2018 et 2019. L’alpinisme et la randonnée sont
les activités qui représentent le plus fort taux de mortalité. En troisième position se situent
l’ensemble des pratiques extrêmes (highline, wingsuit, etc.).
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En 2019
Au 31 octobre

680 
interventions

En 2018

605 
interventions

En 2017

569
 interventions

En 2016

530
 interventions
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Une prévention nécessaire :

Il  est  important  de  rappeler  quelques conseils  et  consignes à  tous les  usagers  de la
montagne  :

 Savoir renoncer

 Ne pas surestimer ses capacités

 S’informer sur les conditions météorologiques

 Partir avec l’équipement adapté

 Informer ses proches de son itinéraire et de son horaire estimé d’arrivée

 Être équipé d’un téléphone mobile

À chaque début de saison hivernale ou estivale, des actions de sensibilisation à l’attention
des jeunes, des professionnels de la montagne, des bénévoles et des pratiquants sont
menées par le PGHM et la CRS Alpes à divers endroits du département. 

Des opérations de terrain liées aux bonnes pratiques dans le cadre des activités sportives
sont également menées par le PGHM et la CRS dans le cadre de la campagne nationale
« Pour que la montagne reste un plaisir ». 

Des  opérations  de  sensibilisation  auprès  des  élèves  des  Hautes-Alpes  sont  aussi
conduites dans les classes du département.

Un numéro unique d’urgence :

Le 112 est le numéro unique d'appel pour toute demande de secours
en montagne. 

Dès  lors  que  l'opérateur  analyse  l'alerte  comme  une  demande
éventuelle  de  secours  en  montagne,  il  organise  une  conférence
téléphonique  avec  la  victime  et  une  des  unités  spécialisées  en
secours en montagne.
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