
L’accident de montagne 
 

Comment prévenir ce risque ? 

• Ne pas surestimer ses capacités, adapter son itinéraire à sa forme physique 
• Obtenir un certificat médical 
• Limiter la vitesse en ski, snowboard, VTT… 
• S’informer de la météo 
• Été comme hiver, utiliser un matériel adapté et bien réglé, ainsi que des protections 
• Pour une randonnée, se renseigner sur les itinéraires conseillés et leur niveau de 

difficulté ou partir avec un guide 
• En hiver, se munir d’un appareil émetteur-récepteur d’aide à la recherche des victimes 

d’avalanche (ARVA) pour les pratiquants de ski, de randonnées 

Vous êtes témoin d’une avalanche 

• Se mettre à l’abri en quittant la trajectoire de l’avalanche 
• Observer le point de disparition des victimes en tentant de repérer le parcours 

imaginaire qu’elles peuvent suivre. Elles peuvent réapparaître 
• Vérifier souvent qu’une seconde avalanche n’arrive pas 
• Quand l’avalanche s’arrête, alerter les secours (18 ou 112) et repérer les objets perdus 

par les victimes ; noter leur emplacement 

Vous êtes victime d’une avalanche 

• Faire une poche d’air autour de ses voies respiratoires et créer de l’espace autour de 
soi 

• Creuser si possible vers le haut. S’il n’y a pas de lumière, se repérer en salivant ou en 
urinant 

Vous êtes témoin d’un accident de montagne 

• Alerter les secours et leur indiquer la nature de l’accident, le nombre de victimes, la 
gravité de leur état 

• Leur indiquer également les conditions météorologiques locales, votre nom et votre 
numéro d’appel 

• Se localiser précisément (à l’aide d’une boussole, d’un altimètre, d’un GPS) 
• Sécuriser la victime. Si son état et le terrain le permettent, l’allonger dans un endroit 

abrité des chutes de pierres et du vent, l’isoler du sol et la couvrir de vêtements chauds 
et d’une couverture de survie 

• Parler à la victime et veiller à ce que ses mains et pieds soient bien emmitouflés et son 
visage protégé 

• En cas de chute dans une crevasse, envoyer des couvertures à la victime, et la rassurer 



Pour s’informer et se former aux gestes qui sauvent veuillez contacter le centre de 
formation le plus proche de chez vous. 

 

Les tempêtes et orages 

 

Comment prévenir ce risque ? 

• Être vigilant aux alertes météo (1) 
• Rentrer tout objet pouvant être emporté par le vent 
• Fermer tous les volets ou scotcher les vitres 
• Ne pas monter sur le toit de son habitation 
• Faire des provisions d’eau potable 
• Évacuer selon les instructions des autorités locales 

Que faire en cas d’accident ? 

• Rester chez soi et s’éloigner des vitres, ne pas toucher les fils rompus ou tombés à 
terre 

• Se tenir informé de l’évolution de la tempête et des consignes particulières en écoutant 
la radio et en consultant les comptes officiels sur les réseaux sociaux 

• En ville, faire particulièrement attention aux chutes possibles d’objets 
• Hors de la ville, éviter les secteurs forestiers, les bords de mer ou de lacs 
• Informer les autorités de tout danger observé 
• Si un arbre s’abat sur une voiture et ses occupants et si aucun autre arbre ne menace de 

tomber à proximité, se diriger vers la voiture et couper le moteur. Alerter les sapeurs-
pompiers en composant le 18 ou le 112 et leur décrire la situation. Se protéger en 
s’installant avec les victimes dans l’habitacle et les rassurer 

En cas d’orage, que faire pour éviter la foudre ? 

Vous êtes à l’extérieur 

• S’écarter des structures métalliques (pylônes, grilles, poteaux, clôtures…) et surtout ne 
pas les toucher 

• Ne pas s’abriter sous un arbre, s’éloigner des cours d’eau et des points hauts, ne pas 
tenir d’objets métalliques 

• S’il n’y a pas d’abri, s’accroupir sur le sol, tête rentrée dans les épaules, en plaçant 
sous ses pieds une matière isolante (ciré, sac à dos, corde, etc) 

• S’abriter dans un bâtiment ou dans une voiture fermée et à l’arrêt. Elle fera office de 
cage de Faraday 

• Ne pas stationner sous un arbre et ne pas toucher les parois métalliques du véhicule 
• Ne pas rester au bord des places ou des étendues d’eau 
• Ne pas s’abriter sous un parapluie 



Vous êtes à l’intérieur 

• Débrancher les appareils électriques 
• Ne pas utiliser de téléphone fixe, la foudre peut provoquer une surtension qui se 

propage le long de la ligne filaire et risque de commotionner l’interlocuteur 

Vous êtes témoin d’un accident dû à la foudre : 

• Prévenir les secours (18 ou 112) 
• Vérifier l’état de la victime, la toucher n’expose à aucun danger 
• Si elle respire, la mettre en position latérale de sécurité. Si elle ne respire plus, faire 

des compressions thoraciques et utiliser un défibrillateur en attendant l’arrivée des 
secours 

Pour s’informer et se former aux gestes qui sauvent veuillez contacter le centre de 
formation le plus proche de chez vous. 

  

 


