Espinal-Marc.

Secours en montagne.
Tel : 112
Dans le meilleur des cas,

l’hélicoptère :
soit de la
soit de la

arrivera

Gendarmerie,
Protection Civile

20 minutes après l’appel.

Nous devons faire le 1° P.A.S. :

Protéger
Alerter
Secourir ,

en attendant les spécialistes.

Avalanche.
91% des personnes ensevelies sont sauvées en
35%
7%

Moyens :

15 minutes
35 minutes.
2 heures.

ARVA, cordes, cordelettes, bâtons de randonnée, de ski, sondes, pelles, trousse de secours,
couverture survie, etc.
Désigner un «

leader » des secours.

Ce dernier sera chargé de fournir lors de l’appel téléphonique.
Identification :
Coordonnées :
Type d’accident :
Effectif :
Météo :

n° du téléphone portable
du lieu ; ou endroit le plus exact possible.
avalanche, chute de pierres etc.
Théorique ex : 30.
Ensevelis ex : 2.
sur le lieu
et nommer un responsable pour :

A/ Baliser :

les points de disparition des personnes ensevelies. Indices visuels : ex sacs,

B/ Etablir :

La limite de l’avalanche. ( cordes, bâtons etc.).
Mettre des observateurs pour éviter un sur-danger.
Commencer à sonder..

C/ Préparer :

Une zone de poser pour l’hélicoptère.
Le responsable désigné doit :
- essayer de trouver une zone plane,
- se mettre debout dos au vent bras écartés.

D/ Eloigner :

Les personnes paniquées et les réconforter.

E/ Alimentation :

Faire préparer des boissons chaudes, repas.

F/ Recueil des ensevelis : Déneiger et creuser en aval de la personne afin d’éviter de la tirer vers le haut.
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La couvrir au moyen de la couverture de survie. Lui parler et l’informer que les
secours arrivent.

Zone de recherche.
Sans ARVA (Appareil de Recherche de Victime d’Avalanche)
La personne désignée pour utiliser la sonde doit faire pénétrer celle ci normalement.
Dès qu’elle sent une résistance, elle appelle le pelleteur qui creuse jusqu’au point de résistance.

Leader

Pelleteurs

Sondeurs

1 mètre

AVALANCHE

Distance respectée = Sécurité.
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