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Bilan des interventions effectuées par les services de sécurité 
sur les domaines skiables alpins et nordiques pour la saison 

2002-2003 
 

  Placé sous l’égide du ministère des Sports (direction des Sports), du ministère de 
l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Liberté Locales (direction de la Défense et de la 
Sécurité Civiles) et du ministère de la Défense (direction générale de la gendarmerie nationale), 
le Système National d’Observation de la Sécurité en Montagne (S.N.O.S.M.), placé sous la 
responsabilité de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (E.N.S.A.) de Chamonix, recense et 
analyse par l’intermédiaire des préfectures des départements de montagne, les interventions 
réalisées par les services de sécurité sur les domaines skiables alpins et nordiques des stations de 
sports d’hiver en période d’exploitation. 

 
LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  CCLLEESS  DDEE  LLAA  SSAAIISSOONN  22000022--22000033  PPOOUURR  LLEESS  

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDEESS  PPIISSTTEESS  ::  
  

§1 - Données de cadrage 
 
Le nombre des interventions des services de secours réalisé entre le 1er Décembre 2002 et le 31 
Mai 2003 dans la quasi-totalité des stations de sports d’hiver est de 51 677. L’ensemble de ces 
missions a concerné 50 812 blessés dont 326 sur les domaines nordiques et 887 personnes 
indemnes dont 12 sur les domaines nordiques. 
 

§2 - Les évacuations de personnes décédées sur place 
 

La collecte exhaustive des informations sur l’ensemble des sites concernés par l’activité en 
France permet d’établir que les services des pistes ont procédé à  l’évacuation : 
 
FF  9 personnes décédées par ensevelissement sous avalanches hors des pistes. 
FF  7 personnes décédées hors des pistes. 
FF  1 personne disparue, retrouvée décédée hors piste. 
FF  6 personnes décédées sur les pistes. 
 

Soit un total de 23 personnes décédées auxquelles s’ajoutent 1 décès consécutif à  la pratique de 
la luge et 1 piéton, ainsi que 21 personnes décédées pour des raisons non traumatiques. 
 
Commentaires : 
• La part importante des décès non traumatiques (39 % de la totalité) se confirme d’une saison 

à  l’autre. 
• Hors des pistes, un décès  traumatique sur deux est survenu en avalanche.  
• C’est également le domaine situé hors des pistes qui a une nouvelle fois été le plus touché par 

les accidents mortels avec 17 des 25 décès traumatiques. 
• Trois décès sur place sont survenus des suites de collisions contre obstacle. 
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§3 - Les évacuations de personnes blessées (sans précisions quant à  la gravité) 
 

À partir des chiffres extraits d’un panel de 52 stations sélectionnées en fonction de leur 
représentativité au sein de chacun des 5 massifs français découlent les observations suivantes :  
 

1- L’activité du secours montre depuis 1996-1997 une augmentation des interventions, 
suivant en cela l’évolution de la fréquentation des domaines skiables.  

 
2- En 2002-2003, les interventions sont en augmentation de 14,1% par rapport à  la saison 

2001-2002. Ce chiffre est à  relativiser compte tenu de l’activité importante (+ 14% de 
passages aux remontées mécaniques). 

 
3- Une intervention de secours est effectuée tous les 11300 passages aux remontées 

mécaniques. La stabilité de ce ratio (depuis trois saisons successives) laisse envisager une 
amélioration de la situation dans un contexte de pratique à  la hausse. 

 
 

Commentaire : 
 
- Les collisions représentent 5,4 % de l’ensemble des blessés évacués par les services de 

sécurité. S’il n’y a pas eu de décès sur place suite à  des collisions entre personnes, on déplore 
trois décès consécutifs à  des collisions contre des obstacles. 

- Pour la saison 2002-2003, les indices de gravité∗ sont en baisse, ils se rapprochent du 
meilleur bilan des sept dernières saisons qui a été enregistré en 1998-1999. 

 
 
 

                                                
∗ l’indice de gravité est calculé selon le nombre de décédés pour cent victimes. 


