La sécurité sur neige

Secours
en montagne
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c.r.s.

Depuis toujours,

Au vieux Campeur travaille avec les acteurs du secourisme et du sauvetage.
En France, ce sont la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, la Sécurité
Civile… Nous voulions vous faire découvrir à travers notre catalogue
ces métiers composés de professionnels passionnés.
Aujourd’hui, nous vous présentons sur quelques pages les C.R.S. du secours
en montagne, unité composée de secouristes, de sauveteurs et de montagnards
aguerris qui, par leurs actions, aident les amoureux des sommets à réaliser
leurs rêves.

Depuis 1948, les Compagnies Républicaines de Sécurité participent à la sécurité et au
secours en montagne. D'abord requises ponctuellement, lors de crash d'avion ou d'avalanches, les unités basées à proximité des massifs alpins ou pyrénéens (Grenoble, Nice,
Lannemezan) vont s'impliquer de plus en plus dans cette mission ; des sections spécialisées sont alors créées.
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“Les unités comprennent
près de 200 policiers formés
spécifiquement au secours
en montagne…”
Formations spécialisées de la Police Nationale
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Les C.R.S. sont à l’origine d’évolutions majeures dans les techniques
modernes du secours en montagne et ont apporté de nombreuses innovations : treuils à câble, à corde, potence de dégagement BONHOMME, traîneaux, brancards de montagne, civière flottable pour le canyoning, dérive
antigiration CALVAT pour l’hélitreuillage des brancards. La plus célèbre
de ces innovations reste le brancard PIGUILLEM, internationalement
reconnu et toujours utilisé de nos jours.
Les unités C.R.S. de secours en montagne comprennent près de 200 policiers formés spécifiquement au secours en montagne au Centre National
d’Entraînement à l’Alpinisme et au Ski des C.R.S. de Chamonix.
Par ailleurs, les secouristes sont souvent titulaires de diplômes de guide de
haute montagne, moniteur de ski, d’escalade ou de spéléologie. Ils exercent
la fonction d’agent ou d’officier de police judiciaire.
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Les C.R.S. du secours en montagne sont regroupés en 7 unités implantées
dans les Alpes et les Pyrénées, au cœur des principaux massifs montagneux
du territoire. Ils assurent leurs missions à partir de 10 bases d’hélicoptères,
permanentes ou temporaires, de la Gendarmerie, de la Sécurité Civile ou
privées. La permanence de secours est prise en alternance hebdomadaire
avec le PGHM, avec l’appui du SAMU.
Ils sont susceptibles d’être employés sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à
l’étranger.
Les principales missions des unités
des C.R.S. spécialisées dans le secours
en montagne :
• Secours, recherche et assistance
au service des populations
• Traitement judiciaire des interventions
de secours
• Expertise au service de l'État, des
collectivités territoriales, partenaires
privés, concernant les problématiques
de sécurité en montagne
• Actions de formation, d’information
et de prévention en rapport avec
le milieu montagnard

Pour tout renseignement :
C.N.E.A.S des C.R.S. – Centre de formation des sauveteurs en montagne des C.R.S.
243, route des Bossons
B.P. 3 Les Bossons
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Téléphone : 04.50.55.87.11 – Email : cneas.dzlyon-dccrs@interieur.gouv.fr

Et pour prendre contact avec les sections de Secours des C.R.S.
C.R.S. ALPES ALBERTVILLE���������������������������������������������������������������������������������Tél : 04.79.37.89.89
C.R.S. ALPES GRENOBLE��������������������������������������������������������������������������������������Tél : 04.76.70.70.38
C.R.S. ALPES BRIANCON��������������������������������������������������������������������������������������Tél : 04.92.21.16.51
C.R.S. N°6 NICE�����������������������������������������������������������������������������������������������������Tél : 04.93.19.34.50
C.R.S. N°58 PERPIGNAN���������������������������������������������������������������������������������������Tél : 04.68.61.79.20
C.R.S. N°29 LANNEMEZAN�����������������������������������������������������������������������������������Tél : 05.62.50.12.26
En cas d’accident : 112 (Numéro d’urgence Européen)
Bulletin d’information neige et avalanche de Météofrance : 08.92.68.10.20 (Service payant)
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Profession

Le Centre National d’Entraînement
à l’Alpinisme et au Ski des Compagnies
Républicaine de Sécurité

Concours Gardien de la Paix

Le 4 janvier 1955, le Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski des C.R.S (C.N.E.A.S),
basé à Chamonix Mont-Blanc est créé. Il est
le plus ancien centre de formation spécialisé
dans le secours en montagne français.

secouriste en
montagne C.R.S.
(Niveau bac) École 1 an

Concours Officier de Police
(Niveau bac+3) École 18 mois

Ancienneté 1 an en service de police
ou Titulaires des diplômes d’Aspirant-Guide,
Guide de haute montagne ou en cours
de formation qui sont affectés dans la spécialité
montagne dès la sortie d’école.

1er stage de ski au CNEAS

Le C.N.E.A.S. des C.R.S de Chamonix est chargé
principalement de la sélection et de la formation des agents de montagne des C.R.S ainsi
que celle des personnels de la Police Nationale
amenés à intervenir en milieu vertical (RAID,
GIPN…).
Il participe également à la formation des médecins urgentistes partenaires du secours en
montagne.

Sélection

Doté d’un savoir-faire reconnu, le CNEAS intervient régulièrement dans des actions de formations de sauveteurs en montagne à l’étranger
(Chine, Équateur…).

Filière de l'Équipier Sauveteur Montagne

Fort d’une longue expérience des problématiques liées au secours, le CNEAS participe
activement aux commissions nationales et internationales de secours en montagne.

Test d’endurance, terrain varié, escalade, ski
Durée : 5 jours

Formation spécifique été (alpinisme, canyon, spéléo)
Secourisme (Premier Secours en Équipe 1 et 2)
Sauvetage en milieu montagnard
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Affectation en unité de secours en montagne

Formation spécifique hiver (ski, alpinisme et sauvetage hivernal)
Durée : 27 semaines

Filière du Chef d'Équipe
de secours en montagne
Formation alpinisme été
Formation secours
Formation alpinisme hiver
Formation canyon
Durée : 11 semaines

Filière du Chef d’Opération
de Secours en montagne
Durée : 3 semaines

Filière du Chef d'Équipe
de secours en milieu spéléologique

CENTRE NATIONAL
D'ENTRAÎNEMENT À L’ALPINISME ET AU SKI

243 Route des Bossons – B.P. 3
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
04.50.55.87.11
cneas.dzlyon-dccrs@interieur.gouv.fr
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Module 1 et module 2
Durée : 2 semaines
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“Pour lui,
il s'agit désormais
d'une évidence,
il sera secouriste
en montagne…”
Patrice Glairon-Rappaz
Secouriste C.R.S. et alpiniste de haut niveau

Originaire d'Ugine en Savoie, Patrice Glairon-Rappaz réside à ArêchesBeaufort. Il a été baigné dans le milieu montagnard dès son enfance et
devient tout naturellement moniteur de ski et d'escalade en 1994.
En 1990, il effectue son service national au détachement de la C.R.S. Alpes
d'Albertville. Cette expérience est déterminante car elle va lui permettre de
découvrir le métier de secouriste en montagne.
Pour lui, il s'agit désormais d'une évidence, il sera secouriste en montagne
dans les Compagnies Républicaines de Sécurité.
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Il réussit le concours d'entrée dans la police nationale en 1994. Affecté dès
sa sortie d'école au Centre National d’Entraînement à l'Alpinisme et au Ski
des C.R.S. à Chamonix, il devient guide de haute montagne. Parallèlement
à son métier d’instructeur, sa passion de l’alpinisme le conduit à parcourir
la plupart des grands itinéraires des Alpes, comme la super intégrale de
Peuterey en hiver, ou la trilogie hivernale Jorasses-Eiger-Cervin par les
voies les plus difficiles. Il effectue également nombre d'ascensions difficiles
dans les Andes et en Himalaya inaugurant au passage plusieurs itinéraires
majeurs (Thalay Sagar, Face Sud du Nuptse).
Suivront plusieurs années à la C.R.S. montagne de Nice qui lui permettront notamment de perfectionner son expérience du secours en canyon
ainsi que son niveau en escalade (8b+). Aujourd'hui, il effectue un retour
aux sources en exerçant son métier de secouriste en Savoie, au sein de la
C.R.S. d'Albertville. Riche de son expérience, il s’implique également dans
la coopération au profit des sauveteurs himalayens.
Voilà près de vingt ans qu'il exerce le métier de sauveteur en montagne et
sa passion du secours reste intacte, cette même passion qui le pousse à aller
au bout de ses projets en montagne.
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Les équipes Cynophiles
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spécialistes du secours en avalanche
Depuis 1956, les C.R.S. de montagne travaillent
avec des chiens pour la recherche de personnes
et victimes ensevelies sous une avalanche.
Actuellement, 17 équipes cynophiles sont
réparties dans les unités des C.R.S. de secours
en montagne. Issu d’une longue tradition, leur
professionnalisme est reconnu. La formation
de maître-chien s’ajoute à celle de secouriste,
déjà sélective et exigeante.
Dès le début de la saison d’hiver, l’équipe
formée par le sauveteur et son chien est mise
en alerte dans les massifs alpins et pyrénéens.
Lors du déclenchement du secours, ils sont les
premiers à intervenir, souvent en collaboration
avec les sauveteurs chargés de la recherche par
DVA (Détecteur de Victimes en Avalanche),
RECCO et vagues de sondage.
Le chien et son maître suivent des formations
spécifiques avant d’être opérationnels.

Dès l’âge de 18 mois, le jeune chien suit une
formation initiale de douze semaines au centre
de formation cynophile de la Police Nationale,
axée sur le pistage. La recherche en avalanche
proprement dite est enseignée au CNEAS de
Chamonix.
Chaque année, un recyclage est organisé pour
préparer la saison hivernale.
Le chien est choisi très jeune parmi des races
présentant de très bonnes dispositions pour
l’obéissance et le travail de recherche. En
outre, il doit rester très sociable, car une fois
attribué à son maître, il vivra au domicile
de l’agent, dans une sphère familiale le cas
échéant. En moyenne, un chien reste opérationnel huit ans. Il finira le plus souvent sa vie
au domicile de son maître.
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Fabrice et son chien Ecrins

Formation Maître-chien d’avalanche
Conducteur cynotechnique en recherche/pistage
Centre National de Formation des Unités Cynophiles (CNFUC)
Durée : 12 semaines

Maître-chien d’avalanche (CNEAS)
Durée : 3 semaines

Recyclage annuel Maître-chien d’avalanche (CNEAS)
Durée : 1 semaine

Avec les maîtres-chiens
prenez en compte
le risque d’avalanche

La pratique de la montagne hivernale est source de plaisir, mais s’aventurer
hors des itinéraires balisés nécessite un minimum de connaissances et le respect
de certaines règles de sécurité. Les maîtres-chiens C.R.S. assurent régulièrement
des actions de prévention auprès du grand public. Fabrice HUOT-MARCHAND
secouriste C.R.S. et maître-chien à Briançon nous donne quelques conseils pour
une meilleure gestion du risque d’avalanche, à destination des personnes pratiquant
le hors-piste et la randonnée à ski ou en raquettes.

Les conseils de Fabrice Huot-Marchand :

Avant la sortie

• Consultez les prévisions météorologiques montagne ainsi que
le Bulletin d’estimation du Risque d’Avalanche (BRA), classant
le risque selon 5 niveaux. Renseignez-vous également auprès
des professionnels locaux qui sauront vous donner de précieuses
informations.
• Équipez-vous obligatoirement d’un appareil DVA (Détecteur de
Victime d’Avalanche), sans oublier la pelle et la sonde. D’autres
équipements de sécurité sont disponibles dans le commerce.
• Entraînez-vous régulièrement à l’utilisation du DVA afin
d’acquérir les automatismes, indispensables en cas d’utilisation
en conditions réelles. Des zones d’entraînement sont proposées
dans de nombreuses stations.

• Préparez votre itinéraire à l’avance, en choisissant les secteurs en
fonction des conditions du moment et en prévoyant des itinéraires
de substitution.

• Prévoyez de quoi gérer un imprévu : téléphone portable, vêtements
chauds, vivres, boissons, cartes, boussole, couverture de survie,
trousse de premiers secours, nécessaire de réparation…
• Informez toujours un proche de vos projets.

Sur le terrain

• Ne partez jamais seul.

• Testez systématiquement votre DVA au départ de chaque sortie
et n’oubliez pas de le positionner en « émission » pour démarrer.
Le test doit être effectué pour chaque membre du groupe.
• Soyez attentif à l’évolution de la météo, à l’aspect du manteau
neigeux (corniches, accumulations…) ainsi qu’à la topographie,
et utilisez vos observations pour adapter votre itinéraire.
• Méfiez-vous tout particulièrement des chutes de neige
accompagnées de vent : elles sont propices à la formation
de plaques instables.

• Au printemps, adaptez vos horaires au réchauffement du manteau
neigeux.

•G
 ardez des distances de sécurité entre les membres du groupe et
regroupez-vous sur des zones sûres. En cas de doute sur la stabilité
d’un passage, changez votre itinéraire ou renoncez. Si ce n’est plus
possible, n’engagez qu’une seule personne à la fois sur la zone.
•G
 ardez la tête froide : attention à l’effet de groupe.

• Modifiez ou annulez une sortie si les conditions de stabilité
du manteau neigeux vous semblent défavorables.

