Mémento sécurité
Numéro d’urgence : 112!
!
PGHM!
Secours en montagne :!
!
(Tarentaise) 04 79 08 29 30!
(Maurienne) 04 79 05 18 04!
!
!

Sécurité des pistes :!
!

Val d’Isère : 04 79 06 02 10!
Tignes : 04 79 06 32 00!
Sainte Foy : 04 79 06 95 15!
Les Arcs : 04 79 07 79 79!
La Plagne : 04 79 09 01 80

!
** ** **!
TopSki : 07 82 85 88 89

Demande de secours en cas d䇻avalanche (ou d䇻accident)!

!

!
!
!

Commencer recherche DVA!

!
!
!
Equipe de
recherche
DVA!
!
!
!

Bilan des victimes :!
" Consciente ?!
" Respire ?!
" Blessures ?!

Débrancher au plus vite
leur DVA pour poursuivre
les recherches!

!

Dégager et secourir les
victimes localisées !

Préparation pelle/sonde
pour recherche finale!

" determiner zones préférentielles de
recherche!

" observer indices extérieurs :
vêtements# skis$$$!

!

% " Passer tous les DVA en 䇾Recherche䇿!
& " Décompter les personnes ensevelies!
' " Désigner une personne responsable et répartir les tâches :!
Appeler les secours et préciser :!
!

" LOCALISATION !
*coordonnées GPS (boussole iPhone)!

!

*nom de la station# de la piste/hors piste/
itinéraire rando (carte quadrillée au verso)!
*versant# altitude!
*présence de cables (pour l’hélicoptère)!
" météo (brouillard# vent)!
" nature de l’accident!
" nombre de victimes!
" état des victimes!
Continuer à tenir les services de secours au
courant du déroulement des opérations!

Bilan des victimes non ensevelies et
gestion des blessés
Autres skieurs n䇻appartenant pas au groupe :!
" Equipe de recherche DVA si expérimentés!
" Tenir les autres au loin!

Préparer la zone pour l’arrivée de l’hélicoptère!
" enlever ou fixer tous objets pouvant s’envoler!
" se mettre en référence visuelle pour le pilote : bras en Y# dos au vent!
" se mettre à la disposition des secouristes!

