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INTRODUCTION
A. Présentation du sujet

Les montagnes françaises occupent près de 30 % de la superficie du territoire métropolitain1.
Dans un contexte de croissance touristique mondiale, l'hexagone, principale destination du
premier pays touristique au monde2, doit principalement son succès à ses paysages et son air
pur mais également à une myriade d’activités de loisirs proposées, été comme hiver, au plus
grand nombre3.
Cet espace géographique aux conditions de vie et d’activité ardues est aussi caractérisé par une
urbanisation éparse avec parfois très peu de résidents permanents. Certaines vallées, plateaux
ou pentes concentrent de très fortes fréquentations, principalement sur deux saisons.
Synonyme d’air pur et de grand espace, l’image populaire de la montagne s’est construite au fil
des dernières décennies : une bataille de boule de neige, l’ascension du Mont Blanc, une
descente hors-piste dans la poudreuse, une randonnée en raquettes et sac à dos ou en traîneau
tiré par des chiens dans les Vosges, du trekking dans le Jura ou bien encore des batailles d’eau
dans les lacs d’altitude des Pyrénées, via ferrata, parapente, parachute …
Alors qu’elle constitue un terrain privilégié de pratiques sportives et de loisirs diversifiés, qu’elle
est dotée de professionnels de l’encadrement et du secours dont la qualité est
internationalement reconnue, la France semble être peu résiliente en matière d’accidentologie
des sports de montagne, qui constitue une sorte de maillon faible 4.
En effet, la montagne n’a pas toujours été un lieu de pratique sportive et ludique mais avec le
développement et la démocratisation de ces multiples activités de loisirs, elle est
malheureusement devenue au fil des années un milieu propice aux accidents. Cet espace de
liberté demeure un environnement rude et hostile où les conditions météorologiques parfois
extrêmes ne s’avèrent pas toujours prévisibles.
La fréquentation attire également des néophytes mal préparés, mal équipés et méconnaissant
totalement le milieu et ses dangers. Tous ces facteurs ont entrainé au fil des années une
accidentalité5 croissante : depuis les années 60, on constate simplement que le nombre de
pratiquants (alpinistes, randonneurs, VTTistes, parapentistes...) a explosé, et avec eux le
nombre d'accidents et donc de demandes de secours. Été comme hiver, de nombreuses
mésaventures surviennent en altitude, alimentant quotidiennement la rubrique "faits divers" des
médias et par conséquent de nombreux drames sont venus endeuiller l’histoire de nos massifs.
Cette accidentologie qui n’a cessé de croitre ces dernières années, a contraint les pouvoirs
publics à s’organiser pour mieux accompagner le développement touristique et économique de
ces territoires.

France-montagnes.com
Les échos N° 102-19-25
3
Pour 79 % des Français leur séjour en montagne est motivé par de beaux paysages et être au plus près
de la nature, viennent ensuite l'oxygénation et la remise en forme ; source : Insee pour Atout France
4
SNOSM : Système national d'observation de la sécurité en montagne
5
Ensemble des statistiques qui caractérise les accidents relatifs à une population donnée durant une
période déterminée, en fonction de variables d'exposition au risque.
1
2
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B. Problématique étudiée

Le volume des secours en montagne est dix fois moindre que ceux des accidents sur le domaine
skiable mais relève d’une zone de risque bien plus forte, à la différence du domaine skiable qui
apparaît très sécurisé (en 2018 : 163 décès en montagne, contre 15 morts sur le domaine
skiable soit 8,4 %)6.
Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au
maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire
communal. A ce titre, il dispose de pouvoirs de police générale qui lui permettent d’agir en
toutes circonstances. Le préfet quant à lui a vocation d’une part, à se substituer en cas de
carence du maire et d’autre part dispose de prérogatives lui autorisant des dérogations au droit
commun. Par définition, le secours en montagne relève de l’organisation des secours par l’État
dans des zones d’intervention où les maires ont l’incapacité d’agir.
Depuis 19587, le dispositif de secours en montagne s’inscrit dans le cadre de plans
départementaux spécifiques d’organisation des secours puis d’organisation de la réponse de
sécurité civile8 (ORSEC) arrêtés par le préfet9. En effet, le secours en montagne a ainsi fait
l’objet de dispositions particulières introduites dans la loi montagne de 198510. Le préfet se voit
ainsi confier la responsabilité des secours dès lors que cette organisation est mise en œuvre.
Mais alors que ce dispositif devrait être dérogatoire, force est de constater qu’il est
régulièrement usité.
En conséquence, des conflits fondés sur des interprétations réglementaires perdurent entre les
trois services qui interviennent désormais au titre du secours : les policiers avec les sections et
les détachements de montagne des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ; la
gendarmerie, avec ses pelotons de gendarmerie de montagne (PGM) et de haute montagne
(PGHM), les sapeurs-pompiers des SDIS, avec les groupes montagne des sapeurs-pompiers
(GMSP).
En effet, toute action de secours en zone de montagne ne saurait impliquer nécessairement
l’intervention du préfet.
Le législateur a ainsi créé dans ce domaine une particularité au droit commun des secours.
De réelles difficultés persistent entre ces acteurs, fondées sur ces querelles de légitimité
historique, politique, économique, technique et juridique pouvant être préjudiciable pour le
citoyen usagé de la montagne.

Domaines-skiables.fr
Circulaire n° 1272 du 21 août 1958 relative à la mise en œuvre du secours en montagne
8
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
9
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
10
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
6
7
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En 2010, afin de chercher les moyens de coordonner l’action des intervenants et optimiser le
secours, une mission nationale est constituée sous la direction du préfet Jean-Paul KIHL11.
L’aboutissement des travaux de cette mission nationale se traduit par la circulaire ministérielle
"relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics concourant au
secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d'une disposition spécifique ORSEC12 "
qui a été adressée le 6 juin 2011 aux préfets de département13.
Cette circulaire répond à la préoccupation de définir les modalités d'une coopération normée
entre les différentes entités parties prenantes (gendarmes, CRS, sapeurs-pompiers) pour que la
mission de secours à personne puisse être assurée « sans carence fonctionnelle ni redondance
des moyens ». Elle s’attache à tenter de définir la notion d'opération de secours en montagne
au regard de critères et de techniques mais surtout elle conforte le préfet dans sa responsabilité
de directeur des opérations de secours (DOS) pour ce type de missions.
La circulaire invite également les préfets à intégrer les risques en zone de montagne dans le
Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), à élaborer la
disposition spécifique ORSEC secours en montagne, à formaliser la prise de la direction
opérationnelle des secours et à organiser le commandement des opérations de secours en
montagne selon une distinction entre opération simple, complexe ou d'envergure.
Ce texte réglementaire précise les modalités pour chaque phase de l'opération : réception de
l’alerte, traitement, qualification et suivi14.
Cependant depuis un rapport de la cour des comptes de septembre 2012 sur « l’organisation du
secours en montagne et de la surveillance des plages »15, aucune analyse méthodique n’a
dressé un état des lieux afin d’évaluer la mise en œuvre ainsi que les applications territoriales
de cette circulaire. De plus, chaque territoire, chaque département fait écho de fonctionnement
non efficient et singulier qui interroge sur les applications opérationnelles locales des
dispositions réglementaires.
C’est pourquoi nous avons été missionnés durant notre formation d’adaptation à l’emploi de
chef de groupement pour analyser la problématique de l’organisation actuelle du secours en
montagne au regard de la police administrative.
La question de recherche sera formulée par "L’organisation du secours en montagne est-elle en
adéquation avec le droit ?" ; le cas échéant "Comment remettre la situation en accord avec
l’état du droit ?".
Le secours sur le domaine skiable confié aux communes et la gratuité des secours seront exclus
du champ d’étude de ce mémoire. Les secours engagés par l’État sont par définition gratuit,
aucune compensation financière n’étant demandée aux communes ou aux personnes
secourues.

Direction de la sécurité civile (DSC), de la Gendarmerie Nationale (DGGN), de la Police Nationale (CRS),
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et de l'Association Nationale des
Directeurs et Directeurs Adjoints des Services d'Incendie et de Secours (ANDSIS)
12
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
13
Circulaire du 6 juin 2011 relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics
concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique ORSEC
14
Entrainant automatiquement l'activation de la disposition spécifique ORSEC secours en montagne.
15
Rapport de la cour des comptes sur l’organisation du secours en montagne et de la surveillance des
plages Septembre 2012
11
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C. Méthodologie de recherche
Le thème de ce mémoire a été commandé par l’ENSOSP sur proposition de chefs de
groupement du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes. Sa
réalisation est la formalisation d’une démarche de recherche. Cette étude s'inscrit dans un
travail collaboratif réalisé par quatre stagiaires.
Notre sujet de recherche est donc : « L’organisation du secours en montagne est-elle en
adéquation avec le droit ? »
Cette question centrale nous amène dès lors à émettre ces deux hypothèses conformément aux
deux axes de travail souhaités par notre directeur de mémoire :
o

Hypothèse 1 : Le secours en montagne est un secours spécialisé ;

o

Hypothèse 2 : Le secours en montagne est régi par un cadre juridique dérogatoire.

Pour cela, nous avons développé les outils suivants :
o

observation, prospection et questionnement des organisations actrices dans le secours
en montagne ;

o

mise en place d’un questionnaire destiné aux chefs de Service Interministériel de
Défense et Protection Civiles (SIDPC)

o

mise en place d’une analyse stratégique SWOT et PESTEL destinée aux acteurs du
secours en montagne ;

o

réalisation d’entretiens avec des personnes ressources, représentantes d’entités de
différents horizons professionnels.

La méthodologie utilisée a pour objectif de répondre à notre question centrale et aux
hypothèses émises. Dans le but de favoriser sa compréhension et sa clarté, il est utile de
schématiser notre démarche scientifique par un logigramme avant de pouvoir la détailler point
par point.
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Figure 1 : La démarche générale de recherche (G.DELATOUR)

Sujet : le travail de recherche s'est d’abord porté sur la mise en place et l’analyse exploratoire
d'une riche bibliographie et d'une webographie portant sur les pouvoirs de police administrative
et le secours en montagne au sens large. Parallèlement, une veille continue de l'actualité
générale et réglementaire du secours en montagne a été assurée. Rapidement, il nous a semblé
nécessaire de centrer notre étude sur le cœur du sujet en complétant cette phase de recherche
préalable par la réalisation d’entretiens auprès d'experts reconnus nous apportant leurs
différents points de vue.

Formulation : afin de gagner en efficacité et de progresser collectivement dans l’étude, nous
avons convenu la mise en place d'un rétro-planning (Annexe I). Malgré la crise sanitaire de la
COVID 19 et un retard induit par les mesures de confinement, ce travail nous a permis
d'organiser et de structurer nos travaux dans un temps limité. Après un diagnostic initial et
deux points d'étape et de validation avec le directeur de mémoire, nous avons ainsi pu
bénéficier de la disponibilité du colonel hors classe Marc GENOVESE et de son éclairage sur le
sujet au cours de différentes rencontres et de visioconférences.

14

Définition problématique / périmètre d’analyse : les travaux du mémoire professionnel
consistent à mettre à l'épreuve nos hypothèses de recherche. La démarche terrain, basée sur
un questionnaire et des entretiens d’enquête, conservés sous forme de compte-rendu écrits,
nous a conduits après l'analyse des données, à structurer méthodiquement notre recherche.
État de l’art : face à la complexité du sujet, aux intérêts des différents acteurs, et à
l’interprétation des textes structurants l’exercice des missions de chacun, nous avons entamé
une revue des connaissances et des différentes mises en œuvre territoriales de l’organisation du
secours en montagne.
Explications possibles : pour répondre à notre question centrale nous avons donc pu formuler
différentes hypothèses qui nous ont permis de cibler les données nécessaires à collecter.
Informations recherchées : ce travail nous a permis d’effectuer un retour sur des hypothèses
puis de mettre en avant des préconisations complétées d'une application opérationnelle.
Méthodologie / protocole : pour apporter des éléments de réponse à notre question de
recherche « L’organisation du secours en montagne est-elle en adéquation avec le droit ? »
nous avons réalisé une enquête nationale sous forme de questionnaire dématérialisé auprès des
chefs de Service Interministériel de Défense et Protection Civiles (SIDPC) des préfectures des
départements de montagne. (Annexe 2)
Préenquête exploratoire / méthodologie : à la lumière des réponses de la chef du SIDPC d’un
département test, nous avons identifié les améliorations à apporter au questionnaire initial et
ressenti encore davantage la sensibilité du sujet. Afin de pallier le manque de retour du
questionnaire après relance, nous avons souhaité interroger les différentes parties prenantes
sur les enjeux identifiés du secours en montagne (sous forme d’un PESTEL) et par une analyse
stratégique (matrice SWOT) (Annexe 3)
Collecte / analyse : des entretiens d’enquête essentiellement semi directifs ont été entrepris
auprès de personnes ressource (annexe 4). Cette liste importante d’acteurs interservices a
permis un éclairage et la collecte des données nécessaire à l’analyse de notre mémoire de
recherche. L’association des éléments issue de nos enquêtes et l’interprétation des résultats
permettent de répondre à la question de recherche mais aussi de formaliser quelques
recommandations qui seront instillées tout au long de notre mémoire et regroupées en annexe.
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Annonce du plan

C'est dans ce contexte que nous nous proposons d'aborder un plan structuré en 3 parties.
Ainsi, dans une première partie, nous allons nous attacher à démontrer que le secours en
montagne est un secours spécialisé dans un milieu accidentogène (géographie, environnement)
et que par voie de conséquence l’organisation du secours en montagne actuelle l’est aussi.
(Historique et cartographie des acteurs)
Ensuite nous démontrerons que le secours en montagne bénéficie d’un cadre juridique
dérogatoire qui correspond, au regard de la police administrative, à une exception au droit
commun dans la mise en œuvre des secours. Nous aborderons également le champ des
responsabilités de la commune, du SDIS et de l’état.
Enfin nous nous attacherons à identifier les principaux enjeux du secours en montagne. A partir
d’une analyse stratégique, nous mettrons en lumière les forces et les faiblesses du dispositif
actuel ainsi que les opportunités et les menaces permettant d’étayer des recommandations et
propositions d’actions.
Nos réflexions exploratoires nous ont amenés à étudier deux leviers au développement d’une
intelligence collective que sont la culture commune et la qualité des interactions au sein d’un
groupe. Celles-ci seront traitées respectivement dans la deuxième et la troisième partie. Ces
réflexions nous ont permis d’émettre des préconisations que vous retrouverez tout au long du
mémoire et regroupées en annexe.
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Partie 1 Le secours en montagne : un secours spécialisé
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I. La montagne, un milieu accidentogène
A

Cadre géographique

Contrairement aux apparences, la zone de montagne n’est pas évidente à définir.
Instinctivement, la montagne évoque l’altitude, le relief, le climat et une vie humaine
particulière. Le droit n’offre cependant pas de définition claire de la montagne. Il désigne
simplement des « zones de montagne » au regard de différents critères liés aux contraintes
naturelles dont souffrent ces territoires. Au regard de cette seule définition législative, en
corrélation avec la directive communautaire sur les indemnités compensatoires de handicap
naturel (ICHN)16, la "zone de montagne" est définie par l’article 3 de la loi montagne17 comme
se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet
de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de
manière générale le coût de tous les travaux.
Ainsi sont définies comme "zones de montagne " les communes ou parties de communes
caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et
d’accroissement important des coûts des travaux. Chaque zone de montagne est rattachée à un
massif conformément à un décret18 à savoir les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif
Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien auquel il convient d’ajouter les départements et
territoires ultramarins.
L’observatoire des territoires (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires), procède au
classement des communes en zone de montagne.

Figure 2 : Les zones de montagne et de massif en France (Sources : INSEE – CEMAGREF)

16

Circulaire DGPAAT/SDEA/C2012-3049 du 13 juin 2012
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
18
Décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs
17

18

Ainsi les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des
conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. Les
massifs et les zones de montagne sont donc deux notions distinctes : seules les zones de
montagne sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’application des dispositions
d’urbanisme de la loi montagne. Elles sont ensuite classées par des arrêtés interministériels qui
s’appuient sur des critères : l’altitude et le climat d’un côté, l’existence de fortes pentes d’un
autre. Cette notion de zone de montagne n’englobe toutefois pas tous les aspects de ce milieu.
D’ailleurs, pour l’intervention des secours, la zone de montagne est encore plus floue car la
circulaire du 6 juin 201119 précise qu’il faut entendre les zones de montagne « selon leur
acception courante ».
Au regard de cette dernière définition et de la loi 20relative au développement et à la protection
de la montagne,21 l’organisation du secours en montagne s’applique à 21 départements. La
France compte aujourd’hui 6158 communes classées en zone de montagne (dont 66 en OutreMer)22.
Bien que ces départements soient clairement identifiés, d’autres territoires peuvent se retrouver
dans des configurations de handicaps naturels similaires mais échapper au classement strict en
zone montagne. Il s’agit par exemple du Massif des Calanques à Marseille, des Gorges du Lot,
des Gorges du Verdon …

B

Cadre environnement

Les massifs, différents les uns des autres, partagent souvent les mêmes problématiques, et
couvrent plus du quart du territoire national et jusqu’à 30 % du seul territoire métropolitain23.
Dix millions d’habitants environ, soit 15 % de la population française, y vivent et une commune
sur six se trouve en zone de montagne. Les massifs sont des milieux naturels exceptionnels de
par leurs caractéristiques mais sont aussi des lieux d’habitat et d’activité économique. Ils jouent
un rôle majeur pour l’attractivité et le rayonnement international de la France. Leurs atouts : la
qualité des activités économiques locales et l’offre touristique qui y est proposée en toute
saison, notamment la pratique du ski (10 milliards d’euros de chiffre d’affaires24). Année après
année, les communes de montagne deviennent aussi attractives l'été que l'hiver et ne sont plus
uniquement des stations de ski. Avides de nature, d'air pur, d'activités sportives et
d'authenticité, les vacanciers ont trouvé là un gigantesque terrain de jeu, loin du tourisme de
masse. Certaines stations misent sur les activités à sensation alors que d'autres, en basse
altitude, séduisent les familles.

19

Circulaire du 6 juin 2011 relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics
concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique
ORSEC
20
Loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
21
Modifiée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016
22
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/communes-classees-en-zone-de-montagne
23
france-montagnes.com
24
Rapport du Sénat : L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement
préservé
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En effet le tourisme revêt un caractère économique important pour les départements de
montagne qui se lie à d’autres activités comme l'agriculture, l'artisanat, le commerce... Certains
départements voient leur population jusqu’à tripler durant la période estivale.
Selon le secrétariat d’Etat chargé du tourisme, les recettes liées à cette activité sont de l’ordre
de 9 milliards d’euros (5 pour l’été et 4 pour l’hiver), soit 10 % du tourisme national et
représente 120 000 emplois. La fréquentation étrangère est de l’ordre de 30 %25.

Figure 3 : activités de montagne Source : Ministère des sports, RES, 2017

Cette massification du tourisme de montagne et le développement des activités de loisirs et
sportives se sont accompagnés d’une accidentologie toute aussi croissante. L’attirance pour la
nature, le dépassement de soi et la découverte de nouvelles sensations, sont autant de facteurs
qui ont amené le citadin à explorer de nouveaux milieux avec les risques que cela comporte.
Au travers de ces offres touristiques, on retrouve la pratique de nombreux sports et loisirs
hivernaux comme estivaux. En saison d’hiver, les stations de ski attirent principalement le plus
grand nombre de visiteurs alors qu’en été les touristes se répartissent sur les différentes
communes pour pratiquer essentiellement la randonnée à pied.
La pratique de sports et loisirs de montagne génère son lot d’accidents qui pour certains d’entre
eux ont la particularité de se situer dans des zones difficiles d’accès et éloignées de toute
présence humaine. C’est le cas en particulier des accidents de randonnée, de VTT ou
d’alpinisme.

25

Rapport du Sénat : L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement
préservé
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Tableau 1 : Typologie des accidents en montagne en 2018 : source SNOSM

Au regard des statistiques fournies par le Système National d'Observation de la Sécurité en
Montagne SNOSM26, la pratique de sports techniques génère peu d’interventions, environ 20 %
des 5000 à 800027 réalisées chaque année. En revanche, la part d’accidents de randonnée est
forte (environ 50 %), avec une très large majorité qui se situe sur des sentiers balisés ou à
proximité immédiate et dans des massifs qualifiés de moyenne montagne. La saisonnalité des
accidents est un fait, la part d’accidents de nuit est marginale28.

Préconisation n° 1 :
Faire évoluer les pratiques professionnelles du secours en montagne afin d’adapter
les modes d’intervention aux nouvelles pratiques sportives et fréquentation des
zones de montagne

Ces nombreux accidents survenant en altitude alimentent quotidiennement la rubrique « faits
divers » … même en été. Avec cette médiatisation, on assiste également à une judiciarisation
croissante des drames qui endeuillent l’histoire de nos massifs.

26

Le SNOSM a pour missions :
d'élaborer des statistiques dans le domaine de l'accidentologie des sports de montagne et de favoriser la circulation des
données et des études dans ce domaine;
de produire toutes études et analyses permettant la mise en œuvre des campagnes
nationales de prévention ;
de communiquer les informations en matière d'accidentologie et de prévention.

27

Ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents sur les domaines skiables qui représentent chaque année entre 42 000 et
51 000 interventions.
28

https://www.ensa.sports.gouv.fr/index.php/fr/recherche-et-expertise/snosm/accidentologie
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II. Le secours en montagne

Afin de faire face d’une part à l’accroissement des demandes de secours et d’autre part aux
exigences techniques nécessaires qui se sont imposées dans ce domaine et dans les différents
massifs montagneux français, des équipes de secours se sont constituées :
●

des unités spécialisées de la gendarmerie,

●

des compagnies républicaines de sécurité

●

et des services d’incendie et de secours

Le secours aux personnes en zone de montagne nécessite pour 82 % des cas en 2018, la
mobilisation d’un hélicoptère avec 2 secouristes et très souvent un médecin.
Le secours en montagne se définit par toute opération de secours à personnes – au sens de
l’article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – en zone de montagne,
nécessitant une formation particulière des personnels intervenants, ainsi que la mise en œuvre
de techniques et de matériels spécifiques aux activités de montagne, comme ceux de
l’alpinisme.
Ces opérations, comme toutes les missions de secours à personnes, relèvent de la circulaire
interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de
l'arrêté interministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente

A.

Histoire du secours en montagne.29

La première mention d'un secours organisé apparaît au 10e siècle.
C’est dans les Alpes, au niveau des cols du grand Saint Bernard et du petit Saint Bernard, où
des religieux et leurs chiens (Saint Bernard) secourent les voyageurs en difficulté entre l'Italie et
la France. Ils quittent leurs hospices et réalisent les premiers secours historiques.
Au 19ème siècle, les « voyageurs » s'aventurent sur les glaciers et les rochers de haute
montagne. Les « sauveteurs » religieux ne suffisent plus. C'est donc la communauté des
alpinistes, amateurs et professionnels, qui prend alors le relais.
En 1820 lors de l'ascension du mont Blanc, trois guides meurent dans une avalanche qui les
pousse dans une crevasse suite à l'entêtement de leur client qui veut poursuivre la course. Il
s’agit de la catastrophe Hamel. Les chamoniards décident alors de créer la compagnie des
guides du Mont Blanc et fixent les responsabilités au sein de la cordée.
En 1897, création, après une série de drames en montagne, de la société des Sauveteurs volontaires
du Salève, par des Hauts-Savoyards et des Genevois.
Le principe retenu est le recensement des volontaires dans les différentes vallées. Ils
interviennent en caravanes terrestres et procèdent à l'évacuation des victimes à dos d'homme
ou à dos de mulet.

29

ANNEXE 5 : frise chronologique de l’histoire du SMO
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En 1910, création du comité dauphinois du secours en montagne (CDSM). Puis, à partir de 1929,
création des comités de secours en montagne.
La montagne réserve une place importante au monde associatif, y compris dans le secours. Les
premiers sauveteurs ont été regroupés au sein d’associations dont les plus célèbres sont :
- Chamonix en 1929 avec le docteur Agnel,
- Chambéry en 1930, touristes chambériens et amis de la montagne,
- Briançon en 1927, comité de la Société Dauphinoise du Secours en Montagne créé et
présidé par André Georges,
- Annecy en 1933, avec Louis Brudet
Décembre 1956, catastrophe de Jean Vincendon et François Henry.
Deux jeunes alpinistes sont pris dans la tempête à la descente de l'éperon de la Brenva lors
d'une course hivernale sur le massif du Mont Blanc. Rejoints par une équipe de sauveteurs
après huit jours d'attente, ils seront photographiés vivants, mais mourront seuls dans la
carcasse de l'hélicoptère de l'armée qui s'est craché sur les lieux en voulant secourir les
alpinistes. Les rescapés et les deux morts sont évacués par un hélicoptère alouette II vers le
refuge Vallot.
Pendant dix jours, depuis la vallée de Chamonix, on a suivi le drame à distance des deux
« naufragés du Mont-Blanc ». L'émotion est vive dans la vallée et dans le paysage français.
La société chamoniarde de secours en montagne, censée mobiliser et coordonner les équipes
de l'Ecole de Haute Montagne (EHM), de l'Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) et de la
compagnie des guides de Chamonix a fait preuve de son incapacité à conduire une opération
lourde de secours dans des circonstances exceptionnelles hivernales. C’est la remise en cause
du dispositif par les pouvoirs publics.
En 1958, l'Etat confie aux Préfets le secours en montagne, devenus « mission de service public ».
CRS et gendarmes prennent le relais des bénévoles. L'ère des pionniers s'achève. En application de
l’instruction ministérielle du 5 février 1952 créant le plan ORSEC-Montagne, l’instruction
ministérielle du 21/08/1958 confie au Préfet le soin de préparer et d’organiser les secours en
établissant un plan d’ensemble et en coordonnant l’action des services de l’Etat et des
associations privées. Le Préfet peut assurer la direction des opérations ou déléguer la conduite
à un conseiller désigné en sa qualité de technicien de la montagne30.

Le concours de la gendarmerie.
Avec la loi du 28 germinal de l’an VI (17 avril 1798)31, la gendarmerie nationale doit assistance
à la population « en toutes circonstances » 32. Confirmé par le décret du 20 mai 190333, dit
décret organique de la gendarmerie (le D.O.)34, les brigades territoriales de la gendarmerie
implantée en zone montagne vont, ipso facto, participer occasionnellement aux secours. La
création des premiers pelotons de gendarmerie de montagne (PGM) et de haute montagne
(PGHM) a ancré leur place dans le dispositif de secours. Nous pouvons citer :
 1958 : Chamonix – Briançon – Grenoble = Groupe de Secours de Haute Montagne
 1967 : Peloton de Secours de Haute Montagne (Embrun + Briançon)
 1971 : Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
La loi du 3 aout 2009, relative à la gendarmerie nationale, consolide le statut de force armée et
confirme l’étendue des missions, tant civiles que militaires, de l’institution. Ce rattachement au
30
31
32
33
34

Extrait Droit appliqué aux services d’incendie et de secours Marc GENOVESE.
Portant l’organisation de la gendarmerie nationale
Loi du 28 germinal de l’an VI
Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie
Extrait de d’un entretien avec un chef de groupement de gendarmerie de zone montagne
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ministère de l’intérieur permet de mieux identifier les axes de mutualisation et de
complémentarité avec la police nationale.
Le concours des compagnies républicaines de sécurité.
Dès leur création en 1944, les CRS intègrent dans leur mission la notion de secours au sens
large, y compris face aux calamités naturelles. Chargés entre autres de la surveillance des
intervalles inter-frontaliers, les policiers des compagnies commencent à acquérir le pied
montagnard. Une collaboration s'instaure avec les bénévoles du secours en montagne. La
création, en 1955, d’un centre d’entraînement à l’alpinisme et au ski a conforté leur place au
sein du dispositif de secours. Ce centre (CNEAS) est aujourd’hui installé à Chamonix et
accueille, policiers, magistrats, médecins et d’autres professionnels de la montagne.
Gendarmes et CRS ont mis au point un système d'alternance hebdomadaire qui permet, une
semaine sur deux à l'équipe au repos, de pratiquer un entrainement très poussé. La mise en
place en 1962 des moyens aériens, puis quelques années plus tard de la technique de
l'hélitreuillage, le secours en montagne a connu une nouvelle évolution.
Les Services d’incendie et de secours ; la contribution des forces de sécurité civile35.
La participation des services d’incendie et de secours est postérieure à celle des gendarmes et
des CRS. Mais la vocation naturelle des sapeurs-pompiers à porter secours en toute
circonstance, les a conduits à se spécialiser dans le sauvetage en montagne. Une circulaire du
17 octobre 1977, a institué cette spécialité et demandé aux centres de secours concernés de
s’équiper et de se former avec la notion de « secourisme en montagne ». Ainsi en 1985, par
l'intermédiaire du « Groupes de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux » la structure
nationale recevra l'appui de ce troisième corps que constitue les sapeurs-pompiers. Il était en
effet étonnant que cette organisation liée directement au Service de la Protection Civile ne soit
pas concernée par ces missions d’assistance.

Figure 4 : frise chronologique du secours en montagne (Benoit LONG)

35
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B.

Gratuité du secours en montagne.

Bien que ce sujet ait été écarté de notre recherche, il convient de rappeler les fondements de la
gratuité du secours en montagne, le fondant ainsi comme un principe régalien fort.
Le principe général de gratuité des secours – dogme depuis le XVIIIe siècle – est un principe de
droit administratif trouvant son origine dans l’ordonnance royale de Louis XV du 11 mars 1733,
dont le but était d’éviter que les victimes d’incendie renoncent à faire appel aux secours, au
risque de voir l’incendie se propager. Juridiquement, il s’explique par le fait que l’intervention
des secours se rattache aux responsabilités dont sont investies les autorités de police
administrative dans le but de préserver l’ordre et la sécurité publics.
Longtemps le secours aux skieurs est resté sans cadre réglementaire, il appartenait alors aux
personnels des stations d’assurer cette mission.
Il convient de distinguer deux domaines :
Le secours aux skieurs sur pistes,
Le secours en montagne hors du domaine skiable.
Depuis 1964, une instruction interministérielle impose aux maires de prendre un arrêté
définissant l’organisation du service de sécurité sur les pistes de ski de leur commune et en
1967, la notion de domaine skiable va permettre de séparer convenablement les domaines de la
montagne et du ski de piste.
En 2002, La gratuité des secours est remise en question. De nouveau la question des
secours en montagne se trouve posée, avec la remise en cause de la gratuité des secours par
un amendement à la Loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité. Cet amendement
étendait à l’ensemble des activités sportives et de loisirs la possibilité pour les communes de se
faire rembourser les frais qu’elles ont engagés dans les opérations de secours.
Les lieux où la gratuité demeure36 :
Le secours en montagne en France hors du domaine skiable et sur le hors-piste de proximité
est gratuit pour la victime ; il ne l’est pas pour la société puisque le coût global des
interventions (moyens matériels et personnels) est pris en charge par la collectivité aux moyens
de l’impôt puisque ces missions sont effectuées par les sapeurs-pompiers (GMSP), compagnie
républicaine de sécurité (CRS) montagne, gendarmerie de haute montagne (PGHM) selon les
dispositions spécifiques ORSEC montagne.
Les lieux où la facturation se développe :
Après l’article 96 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985, il est introduit un nouvel article 96 bis :
« Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L.2212-1 et L.2212-

2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou
privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski, ou gestionnaire de site
nordique, des missions de sécurité sur pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des
moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes
conditions, la distribution des secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant

Article L 742-11 du code de la sécurité intérieure qui répartit les dépenses de secours entre les SDIS,
les communes et l’Etat.
36
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étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant
gravitairement sur le domaine skiable ».
Par cet article, le service des secours sur les pistes est enfin reconnu. L’organisation de la
sécurité et des secours en station est précisée à droit constant, c’est-à-dire qu’elle est toujours
placée sous l’autorité du maire. Il appartient aux communes de déterminer les conditions de
remboursement des frais par une délibération du conseil municipal, d’informer le public par une
publicité en mairie et sur les lieux où se pratiquent les activités sportives de ski de piste et de
ski de fond (R2321-7 du CGCT). Les tarifs sont libres mais varient entre 140 € et 750 €. Les
secours peuvent également être payants à l’occasion d’épreuves sportives en montagne sous
convention.
La loi montagne 2 du 28 décembre 2016 contribue à développer la possibilité pour les
communes de facturer les secours dans de nouveaux secteurs. L’opérateur chargé des secours
peut intervenir sur les secteurs « hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant
gravitairement sur le domaine skiable » et ainsi exiger des intéressés ou ayant droits un secours
payant. La notion de « hors-piste » est imprécise « hors-piste de proximité » et « hors-pistes
accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable »
donc interprétable avec des conséquences financières importantes.

C.

L’organisation du secours en montagne

En France, les missions de secours en montagne sont un domaine de compétence partagé au
titre de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 dont l’article 2 prévoit que
« les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours (SDIS), ainsi que par les
personnels des services de l’État et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent ».
Ces missions sont donc dévolues, sous la responsabilité des préfets concernés et selon des
modalités propres (suivant les massifs et les périodes de l’année) à chaque département
définies par une disposition spécifique ORSEC secours en montagne, à trois acteurs
institutionnels appartenant au ministère de l’Intérieur : les gendarmes des pelotons de
montagne et de haute-montagne (PG(H)M), les policiers des unités montagne des Compagnies
Républicaines de Sécurité (CRS Alpes et CRS Pyrénées) et les sapeurs-pompiers des groupes
montagne (GMSP) des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) des
départements situés en zone de montagne. Ils sont appuyés pour l’exécution de leur mission
par les hélicoptères de la sécurité civile ou de la gendarmerie suivant la zone géographique.
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III.

Les moyens et acteurs du secours en montagne
A. Les moyens terrestres

Les moyens terrestres se composent essentiellement de moyens humains. Le secours en
montagne ne nécessite pas de déployer d’équipement lourd. En effet la plupart des
équipements de secours sont constitués de cordes, d’accessoires d’alpinisme (mousquetons,
sangles, …), de treuils et brancards. Pour se déplacer, les équipes disposent de véhicule type
4x4 ou de motoneige.
En complément des sauveteurs-secouristes issus de ces différents organismes, les opérations
de secours en montagne sont la plupart du temps médicalisées par un médecin du SAMU ou
des SDIS.
Des équipes cynotechniques possédant les spécialités avalanche, questage ou recherche,
viennent compléter les équipes de secours.
L’implantation des unités de secours en montagne est à la fois historique et liée aux besoins
opérationnels. Le tableau ci-dessous récapitule l’origine de l’unité, son effectif et son lieu
d’implantation.
La circulaire du 6 juin 201137 rappelle que moyens terrestres sont susceptibles d'être engagés
selon trois options possibles :
●
●
●

L’alternance des permanences des unités spécialisées ;
La répartition des unités spécialisées par secteur géographique du département ;
La constitution d'équipes de garde mixtes incluant des Sapeurs-Pompiers.

Plusieurs schémas sont donc observés actuellement, variant d’un département à l’autre, pour
des raisons essentiellement historiques. On retrouve ainsi des principes :
• d’unicité, comme sur le massif du Mont-Blanc où seul le PGHM intervient ;
• d’alternance, entre le PGHM et la CRS (Isère, Savoie, quasi-totalité des Pyrénées) ou entre
le PGHM et les sapeurs-pompiers dans les Pyrénées-Atlantiques ;
• de mixité, comme en Haute-Savoie où gendarmes du PGHM et pompiers spécialisés
prennent leurs permanences ensemble

Tableau 2 : Effectif SMO par acteurs et par département 2020 Source Frederic VAUCOULEUR

relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics concourant au secours
en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique ORSEC
37
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Fonctionnement
Suivant ORSEC
Alternance
semaine
Alternance
semaine

DPT

Massifs

2A

Corse du Sud

2B

Haute-Corse

06

Alpes-Maritimes

04

Alpes-de-HauteProvence

05

Hautes Alpes

38

Isère

Alternance

26

Drôme

Permanence

73

Tarentaise
Maurienne

Alternance
semaine
GMSP sur le
Verdon
Alternance
Semaine

Alternance
semaine

Chambéry
Hors Mont Blanc
Massif des
Bauges (73)

Mixité

Mont Blanc

Permanence

39

Jura

Mixité

68

Haut-Rhin

Permanence

88

Vosges

Mixité

66

Montagne
PyrénéesOrientales

Alternance
semaine

09

Ariège

Permanence

31
65

Montagne des
Pyrénées

Alternance
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PGHM
Effectif
Ajaccio
11
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7
St Sauveur de
Tinée
15
Jausiers
17
Briançon
21
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25
Bourg St
Maurice
Modane
30

CRS
effectif

GMSP
effectif
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Figure 5 : Effectif SMO par acteurs et par département 2020 Source Frederic VAUCOULEUR

B. Les moyens aériens
Les moyens aériens participants aux missions de secours en montagnes sont des hélicoptères
appartenant à la sécurité civile ou de la gendarmerie nationale. Ils sont répartis sur le territoire
avec une logique de dominante missionnelle. Cette répartition des missions est complétée par le
principe de subsidiarité, qui fait obligation aux deux flottes se s'inscrire dans une logique de se
remplacer en cas d'indisponibilité ou d'exigence de mobilisation des deux flottes. Alors que les
hélicoptères de la sécurité civile sont employés pour des missions de secours à personnes et
ceux de la gendarmerie pour des missions de sécurité et d'ordre publics, chaque flotte est en
mesure d'être employée au titre de la subsidiarité dans le domaine de missions de l'autre flotte.
Tous les hélicoptères destinés aux missions de secours en montagne sont de type EC145 :
moteur bi turbine avec une capacité d’emport de 4 à 8 personnes en plus de l’équipage, un
treuil de 90 m pouvant supporter jusqu’à 270 kg. Vol avec de très basse température -45°C,
sous jumelles de vision nocturne et IFR mono-pilote.
Les hélicoptères de la sécurité civile ont réalisé 4151 missions de secours en montagne en 2019
pour 4726 personnes secourues et 5447 treuillages ont été réalisés.
Les hélicoptères de la gendarmerie nationale ont réalisé 4163 missions de secours en montagne
en 2019 pour 4904 personnes secourues et 4664 treuillages ont été réalisés.
20 hélicoptères participent aux opérations de secours en montagne dont 10 de la gendarmerie
et 10 de la sécurité civile.

Préconisation n° 2 :
Optimiser la répartition, les utilisations et les entretiens des différents moyens
héliportés.
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Dès 2011, la Cour des comptes dans ces préconisations évoquait déjà cette rationalisation et
l’optimisation de la répartition de ses moyens.

Figure 6 : Implantation des bases hélicoptères Source Frederic VAUCOULEUR

Préconisation n° 3 :
Étudier le format et les implantations des unités de secours en montagne par massif

La recherche d’optimisation des emplois et dépenses publiques devrait conduire à améliorer la
couverture du risque montagne38 . La vision départementale ne semble pas la focale optimale :
une vision par région, zone de défense voir idéalement par massif (en dehors des découpages
administratifs), offrirait une vision plus globale.

38

Déjà proposé par le rapport de la cour des comptes de 2012.
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C. Les formations des sauveteurs secouristes en montagne et médecins.
Les secours en montagne français sont reconnus internationalement39, ils sont devenus avec
des décennies de pratiques et d’innovations40 un domaine d’excellence reposant sur le cycle
vertueux : RETEX – DOCTRINE – FORMATION – EQUIPEMENT.
Cependant la complémentarité et la synergie des trois acteurs institutionnels du secours en
montagne peuvent et doivent être amélioré.
En effet, pour former leurs personnels à cette mission spécifique, ces entités disposent de
structures de formation distinctes et mettent en œuvre des cursus de formation qui leur sont
propres :

Les policiers de la compagnie républicaine de sécurité

La sélection des policiers, initialement limitée aux fonctionnaires des CRS possédant au
minimum les qualifications de 2ème de cordée et de « skieur » (ou les diplômes équivalents), a
été récemment étendue à l’ensemble des corps de police en vertu d’une instruction du directeur
général de la police nationale (DGPN) de mai 2011.
Tous les trois ans, les personnels des sections de montagne sont soumis à un contrôle
d’aptitude technique du niveau du brevet de chef de cordée.
Le concours Gardien de la Paix (Niveau bac) École 1 an ou le concours Officier de Police (Niveau
bac+3) permet d’accéder à l’école. Après 18 mois ou une ancienneté d’un an en service de
police ou titulaires des diplômes d’Aspirant-Guide, Guide de haute montagne (en cours de
formation), les policiers sont affectés dans la spécialité montagne dès la sortie d’école.
A l’issue, le candidat retenu intègre une formation spécifique pour devenir équipier Sauveteur
Montagne
Après cette première partie, il est affecté en unité de secours en montagne. La durée totale de
la formation est de 27 semaines.
L’équipier peut par la suite suivre la filière du Chef d'équipe de secours en montagne d’une
durée de 11 semaines.
La filière du Chef d’Opération de Secours en montagne dure 3 semaines. Il existe deux autres
formations spécifiques : la filière du Chef d'équipe de secours en milieu spéléologique module 1
et module 2 d’une durée de 2 semaines et la formation maître-chien d’avalanche Conducteur
cynotechnique en recherche/pistage d’une durée de 12 semaines et Maître-chien d’avalanche
d’une durée de 3 semaines.
Les formations en lien avec la montagne se font au centre national d’entrainement à l’alpinisme
et au ski CNEAS à Chamonix.
(Sources ministère de l’intérieur, direction de la ressource et des compétences de la police
nationale).

Entretien avec Mr Ludovic Moucheron, gardien de refuge au Mont Blanc
Le brancard Piguillem a par exemple été inventé par un secouriste des Compagnies Républicaines de
Sécurité
39
40

31

Les gendarmes du peloton de gendarmerie de montagne
et de haute montagne

La sélection et la formation des officiers (OG) et des sous-officiers de gendarmerie (SOG) en
vue d'une affectation ou affectés au sein d'une unité de gendarmerie « montagne » est assurée
par le centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG), implanté à
Chamonix (Haute-Savoie). Les formateurs du CNISAG, guides de haute montagne pour la
majorité, possèdent une expérience acquise au sein des Pelotons de gendarmerie de haute
montagne (PGHM).


L'accès à toutes les spécialités est conditionné par une période probatoire en unité
opérationnelle de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile ou de la
garde républicaine. Toutefois, certains officiers-élèves et élèves-gendarmes, dont les
compétences particulières en montagne auront été testées lors de la formation initiale,
peuvent être directement affectés dans une unité du cadre général classée « montagne
». La gendarmerie forme actuellement environ 30 diplômes de qualification technique
montagne (DQTM) par an, la formation élémentaire, organisée par les centres régionaux
d'instruction de ski et d'alpinisme (CRISA) d’une durée de quatre semaines et la
formation de qualification d’une durée de 13 semaines.

La formation « montagne » est composée de trois niveaux :
Brevet de spécialiste montagne
Les modules de formation du brevet de spécialiste montagne (BSM), d'une durée de 17
semaines, préparent le stagiaire à exercer l'ensemble des missions de gendarmerie et les
fonctions d'équipier secouriste dans le milieu spécialisé de la sécurité en montagne. Le BSM
confère à son titulaire le droit d'exécuter dans tous les milieux en toute saison, l'ensemble des
missions de la gendarmerie confiée aux unités spécialisées.
Brevet chef de caravane de sécurité en montagne
La préparation au brevet de chef de caravane de sécurité en montagne (BCCSM) permet
d'assurer aux personnels des unités spécialisées montagne (PGHM et PGM) une formation
spécifique relative à la conduite opérationnelle d'une équipe d'intervention de secours en
montagne et en canyon (COS1). Il est ouvert aux gendarmes spécialisés du grade d’adjudant.
La durée de cette formation est de trois semaines.
Le brevet de commandant des opérations d’enquêtes et de secours (BCOES) ;
La formation au BCOES a pour but d'assurer aux cadres (commandants d'unités et adjoints) une
formation relative à la gestion globale d'une opération de secours en montagne en vue
d'assurer les fonctions de commandant des opérations d'enquêtes et de secours (COS2).
Cette formation, qui dure deux semaines, est destinée aux commandants ou adjoints d'unités
spécialisées montagne ou gradés supérieurs spécialistes. Elle confère à son titulaire la capacité
à coordonner et à commander des opérations de recherches et de secours en montagne
complexes et/ou d'envergure (COS) dans toutes ses composantes41.
41

Sources ministère de l’intérieur, école de la gendarmerie
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 Les sapeurs-pompiers

L’acquisition des compétences propres au secours en montagne est définie par le guide national
de référence du secours en montagne (GNR SMO, modifié le 26 juin 2020). Ce document doit
être distingué du guide national de référence GRIMP de 1999, qui correspond à une formation
faisant appel à des techniques apparentées (cordes, rappel), destinée aux interventions en
milieu périlleux et vertical, naturel (arbres, gorges) ou artificiel (ponts, grues, immeubles) mais
à caractère plus généraliste et ne nécessitant pas de maîtriser les techniques spécifiques du
secours en montagne.
Le niveau SMO1, premier niveau du référentiel SMO, correspond à une simple initiation au
sauvetage-secourisme en montagne. L’acquisition du niveau SMO2 valide la formation
d’équipier de secours en montagne qui permet l’inscription sur liste d’aptitude validée par le
préfet, sur proposition du directeur de SDIS. Selon les réponses fournies par la DGSCGC, 284
pompiers disposent d’une qualification SMO2 ou SMO3. Une unité de secours en montagne,
constituée conformément au GNR SMO, comporte un conseiller technique départemental (CT),
des chefs d’unité (niveau SMO3) et des équipiers de secours en montagne (niveau SMO2). Les
unités GRIMP dont sont dotés 88 SDIS sont constituées sur le même modèle que les unités
SMO.
La récente réforme de la formation professionnelle des sapeurs-pompiers introduite par l’arrêté
formation du 22 aout 2019 propose des parcours de formation qualifiants adaptés au travers la
rédaction de référentiels internes d’organisation de formation et d’évaluation (RIOFE) propre à
chaque SDIS.
Ces documents, bases communes des formations de nos sapeurs-pompiers, garantissant
homogénéité dans l’application des grands principes doctrinaux et de gestion des formations,
facilitent la compréhension et l’appropriation des dispositifs de formation par les agents. Cette
doctrine nationale est donnée par la publication par de guides de doctrines ou de techniques
opérationnels.
Le guide de doctrine « interventions en milieu périlleux et montagne a été publié en avril 2019.
Il offre les notions de culture des risques et de conduite opérationnelle, qu’il s’agisse de milieux
naturels ou artificiels.

De plus compte tenu de l’abrogation des arrêtés fixant les Guides Nationaux de référence, il
appartient donc aux SIS d’organiser les réponses de formation et opérationnelle du secours en
montagne sur la base du droit souple dès lors que le SDACR prévoit que les sapeurs-pompiers
sont compétents soit en tant que service menant soit en tant que service concourant.
Les dispositions du GNR restent applicables durant une phase transitoire et ce jusqu’à la
parution d’un règlement national d’activités et de compétences (RNAC) pour tout ce qui relève
de la formation.
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⮚

La formation des médecins

Les médecins de secours en montagne sont environ 150 professionnels. Ils résident
essentiellement dans les Alpes ou les Pyrénées. Ces praticiens hospitaliers exercent dans les
SMUR (services mobiles d'urgence et de réanimation) ou dans les Samu (services d'aide
médicale urgente) des zones de montagne. Ce sont des agents publics de la fonction publique
hospitalière (corps accessible par voie de concours).
Le médecin de secours en montagne a validé une formation complémentaire spécifique. Il doit
réactualiser régulièrement ses connaissances théoriques et leur mise en pratique par le biais de
stages sur le terrain avec d'autres intervenants.
En médecine de montagne ou d'urgence de montagne, il n'existe pas de diplôme national. Des
facultés de médecine ont créé des diplômes d'université :
Grenoble I et Toulouse III : le DIU (diplôme interuniversitaire) de médecine d'urgence en
montagne (2 ans) ;
Paris XIII : le DU (diplôme d'université) de médecine de montagne (1 an).

Un comparatif technique des formations des acteurs du secours en montagne est annexé.

Préconisation n°4 :
Etablir un référentiel de formation métier commun aux trois unités

Ce socle de formation pourrait ainsi gommer l’hétérogénéité des modèles et les visions
divergentes entre services. L’uniformité des pratiques et la mutualisation des personnels formés
seraient gages de fiabilité de rigueur. Le référentiel des emplois, des activités et des
compétences « secours en montagne », arrêté de manière consensuelle par les trois
organisations dans le cadre de la mission Bastion, doit être imposé comme le standard
interservices.
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Il est en effet nécessaire de reprendre et faire aboutir les travaux du « groupe de travail
commun ». Pour faire suite à un projet initié par le préfet de la Haute-Savoie, afin de
déterminer précisément les conditions d’une mutualisation de la formation au secours en
montagne » initiés par le ministre de l’Intérieur en 2015 dans lequel étaient réunis les
directeurs généraux de la sécurité civile, de la police et de la gendarmerie nationales. En effet
l’hétérogénéité des niveaux et des modèles pédagogiques, conforté par l’important différentiel
existant en termes de volume horaire entre les parcours de formation au sein de chaque
institution, apparaît comme l’un des principaux points de blocage qui n’ont pas permis à la
mission Bastion, malgré des travaux communs conséquents, de parvenir à l’objectif initial de
mutualisation. La Cour des comptes évoque même la possibilité de « Fusionner les structures
existantes (EMHM, CNISAG, CNEAS) dans un centre de formation commun qui pourrait servir
également à la formation des sapeurs-pompiers ».

Préconisation n°5 :
Mutualiser des modules de formation pour tous les services au moyen du référentiel
de formation métier commun.
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D. Le positionnement territorial et l’organisation des acteurs du secours en montagne :
Nonobstant la pluralité des acteurs et des statuts (militaires, fonctionnaires d’État,
fonctionnaires territoriaux, agents publics, médecins, associations …), le secours en montagne
s’organise principalement sur un plan départemental en adoptant pour assurer la continuité du
service public, des modes de fonctionnement comme l’alternance, la mixité, la permanence.

⮚

Les compagnies républicaines de sécurité :

L’organisation territoriale des CRS dans le domaine du secours en montagne s’appuie sur six
sections et détachements. Leur commandement n’est pas unifié. Les CRS assurent les missions
de secours, les enquêtes judiciaires liées, la police administrative. Il existe deux CRS montagne,
couvrant les deux grands massifs métropolitains :
la « CRS Alpes » située à Grenoble et disposant d'une section à Grenoble et de
détachements à Albertville, Briançon et Nice.
la « CRS Pyrénées » située à Lannemezan et disposant d'une section à Lannemezan et
d'un détachement à Perpignan.

Ces unités de police interviennent en alternance hebdomadaire avec les pelotons de
gendarmerie de haute montagne dans la plupart des départements des massifs alpins et
pyrénéens.
Ils sont susceptibles d’être employés sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’étranger.
La CRS Alpes, située à Grenoble, comprend :
-

la section de Grenoble, qui intervient principalement en Isère et dans la Drôme et qui fonctionne notamment avec un poste avancé à l'Alpe d'Huez,

-

le détachement d'Albertville, situé au pied des grandes stations de sports d'hiver des départements de la Savoie, et qui fonctionne avec les postes avancés de Courchevel et de
Modane,

-

le détachement de Briançon, compétent dans les Hautes-Alpes, et notamment dans le massif
des Écrins,

-

le détachement de Nice (Saint-Laurent-du-Var), compétent dans les Alpes-Maritimes, et
notamment dans le massif du Mercantour.
La CRS Pyrénées, située à Lannemezan, comprend :

-

la section de Lannemezan, qui intervient dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne, et
fonctionne avec les postes avancés de Bagnères-de-Luchon, Saint-Lary-Soulan et Gavarnie;
le détachement de Perpignan, compétent dans les Pyrénées-Orientales.
La permanence par poste comprend : un chef de poste, 1 secouriste OPJ et 3 secouristes.
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⮚

Les pelotons de gendarmerie de montagne et de haute montagne :

Les PGHM et PGM constituent les unités spécialisées de secours en montagne de la
gendarmerie. Ils sont rattachés au commandant du groupement de gendarmerie
départementale. Les PGHM sont implantés dans les massifs alpin et pyrénéen ainsi qu’en Corse
du Sud et à la Réunion. Les PGM sont situés dans les Vosges, le Jura et le Massif central. Le
dispositif fonctionnel des PGHM et des PGM est le même. Seules les dotations en matériel
diffèrent.
La compétence des pelotons s’étend au département, sauf dispositions contraires de certains
plans de secours départementaux qui peuvent réserver le secours en première intention à
d’autres forces sur certaines zones. La compétence est étendue en tant que de besoin aux
massifs d’intervention.
En fonction des caractéristiques du massif, l’unité peut être fractionnée en plusieurs
implantations. Les PGM et PGHM assurent les missions de secours, les enquêtes judiciaires
liées, la police administrative, et éventuellement des missions de surveillance des frontières.
L’alerte-secours est tenue en alternance ou de façon mixte avec les autres services en fonction
du plan de secours départemental. La permanence pour les missions d’enquête judiciaire doit
être assurée de façon continue.
Les brigades de haute montagne et les brigades de montagne
Sont classées brigades de haute montagne les unités de gendarmerie isolées régulièrement en
période hivernale du fait des conditions climatiques, éloignées des unités d’intervention
spécialisées PSIG « montagne » ou situées dans des circonscriptions comportant une grande
proportion de parois rocheuses et glaciers, nécessitant l’usage de cordes, crampons et piolets.
Les brigades de montagne sont des unités intervenant en zone de montagne sans répondre aux
critères des brigades de haute montagne. Elles doivent pouvoir se déplacer sur un terrain
enneigé et exercer les missions traditionnelles de la gendarmerie (notamment d’assistance aux
populations et recherches), quelles que soient les conditions atmosphériques.
Brigades de haute et de moyenne montagne ne sont pas des unités spécialisées de secours en
montagne et n’interviennent qu’au titre de soutien aux unités spécialisées. A ce titre, en cas de
secours, elles avisent d’abord l’unité de montagne spécialisée et préparent son intervention,
avec un rôle d’assistance éventuelle sous la direction du chef de caravane.
La permanence par poste dépend de la saison et du massif à couvrir mais l’équipe nominale est
composée d’un gradé de permanence, 4 secouristes OPJ et 1 planton.
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⮚

Les sapeurs-pompiers :

Les sapeurs-pompiers peuvent disposer d’un groupe de secours en montagne GMSP, organisés
suivant un fonctionnement établi par un règlement opérationnel au sein de chaque service
départemental d’incendie et de secours pour répondre aux schémas départementaux d’analyse
et de couverture des risques, SDACR42. Ainsi la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, les AlpesMaritimes, les départements Corse sont dotés d’une équipe spécialisée secours en montagne
dédiée de permanence, alors que pour d’autres départements les équipes d’intervention secours
en montagne sont à rechercher auprès des gardes des centres de secours ou sur un effectif
d’astreinte. Chaque équipe intervient sur son propre département.
Dix-sept SDIS disposent d’un groupe montagne sapeur-pompier (GMSP). Parmi eux, douze
disposent également d’un groupe GRIMP et cinq (Haute-Savoie, Savoie, Drôme, Alpes de
Haute-Provence, Corse-du-Sud) disposent uniquement d’un GMSP.
Les équipes GRIMP n’ont pas vocation à intervenir dans le milieu de la haute montagne, mais
elles réalisent des missions apparentées dans la plupart des départements où les conditions
d’accès et la technicité de sauvetage requise nécessitent l’engagement d’équipes spécialisées.
Les équipes GRIMP se retrouvent dans 88 services incendies et secours de France.

Figure 7 : Les modes de fonctionnement du secours en montagne en 2020 source F. VAUCOULEUR
42

Le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours – Article 38 Le schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est
arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de
schéma.
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Figure 8 : Les modes de fonctionnement des secours en montagne pyrénéens en 2020 source F. VAUCOULEUR

Préconisation n°6 :
La mixité des équipes composant un équipage héliporté (Gendarmerie ou Police /
SAMU / sapeur-pompier) semble être de nature à favoriser l’implication équitable
des services quand cela est rendu possible par les moyens départementaux ou
zonaux à l’instar de l’organisation mise en place dans le massif des Vosges et de la
Haute Savoie. Organisé par le préfet ce schéma organisationnel de mixité des
secours légitimerait les fondements de chaque entité qui les conduisent à réaliser
ou vouloir réaliser du secours en montagne. Une formation basée sur un référentiel
commun permettrait d’autant plus aisément l’application de cette mesure.

Préconisation n°7 :
La répartition des moyens concourant aux secours en montagne pourrait être
envisagée selon les conclusions des travaux de contrats territoriaux de réponse aux
risques et aux effets potentiels des menaces (COTRRIM) sur la base de la mise place
de pactes capacitaires43 imaginés sur une logique de mutualisation44 par massif.

Circulaire du 10 décembre 2019
Circulaire de relance et accompagnement de la mise en place des pactes capacitaires du 28 septembre
2020.
43
44
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E. Déclenchement : 112 et numéro à 10 chiffres
Le centre de traitement des alertes (CTA) a pour mission de traiter en temps réel tous les
appels d’urgence. Il fonctionne en permanence et assure la veille des numéros téléphoniques
d’urgence 18 et/ou 112.
Le CTA est chargé de :
- Recevoir, authentifier, enregistrer et traiter les demandes de secours des n°18 et/ou
112 ;
- Transmettre l'alerte vers le(s) centre(s) d’incendie et de secours (CIS) en vue de l'envoi
des secours ;
- Alerter les services publics susceptibles d'être concernés par les appels reçus ;
- Transférer les appels d’urgence qui relèvent de leurs compétences aux centres
opérationnels de la police, de la gendarmerie ou du centre de réception et de régulation
des appels (CRRA 15) ;
- Transférer au CODIS, les mesures prises sur le terrain en vue de l’engagement de
moyens de secours complémentaires.

Figure 9 : logigramme du traitement d'appel d'urgence en montagne

Préconisation n°8 :
Déterminer de manière stricte le 112 comme seul numéro d’appel d’urgence pour les
demandes de secours en montagne.
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Les numéros historiques à 10 chiffres qui aboutissent encore sur certains postes de secours en
montagne doivent être réorientés vers le numéro unique règlementaire. En effet les pratiques
persistent et de nombreux professionnels de la montagne (guides, gardiens de refuge …)
composent systématiquement ces numéros historiques que l’on retrouve malheureusement
encore dans certaines dispositions spécifiques ORSEC secours en montagne préfectorales.

Cette recommandation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale de niveau national et doit
éviter une approche sectorielle des interventions en sortant impérativement d’un cadre
corporatiste. Elle doit avoir comme objectif d’homogénéiser l’alerte au sein des trois services
partenaires
La circulaire du 6 juin 2011 précise au paragraphe 2.2 que : « les modalités de traitement des
appels doivent être définies dans le cadre d’une procédure réflexe, élaborée sous l’égide de
la préfecture en concertation entre les principales entités concernées (SDIS, Police,
Gendarmerie, base(s) d’hélicoptère, SAMU), qui doit porter sur la qualification de l’opération de
secours en montagne, le départ des premiers moyens et la montée en puissance du dispositif 45
L’utilisation pour toute demande de secours en montagne du numéro unique européen, le
11246, est en vigueur dans tous les départements. La majorité des appels est reçue et/ou
centralisé au niveau des Centres de Traitement de Alertes.
La conférence à trois est bien ancrée et systématisée, permettant de renforcer l’efficacité dès la
prise de l’alerte par une meilleure localisation permettant ainsi une meilleure qualification de
l’intervention « secours en montagne ». Toutefois, des problèmes techniques demeurent et les
efforts doivent se poursuivre sur la rapidité de mise en conférence avec les différents acteurs
du secours. La géolocalisation de la victime par chaque force retarde l’engagement des moyens.
Les alertes sont susceptibles de finalement parvenir aux secours par de nombreux biais : le 112,
le 15, le 18 mais aussi encore pour des raisons historiques par les numéros d’appel direct à 10
chiffres du secours en montagne

Préconisation n°9 :
Identifier un organisme unique de régulation et coordination opérationnelle.

45 Ordre du jour du groupe technique national d’appui sur le secours en montagne du 4/10/2018
46 Circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112, numéro de téléphone d’urgence unique
européen. Décision du Conseil des Communautés Européennes du 29 juillet 1991.
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La régulation systématique des appels permettrait de ne qualifier en secours en montagne que
celles qui correspondent exactement à la définition précise donné par la circulaire du 6 juin
2011.
De plus cette structure permettrait de lever les nombreuses incertitudes statistiques
L’organisation historique et marginale du secours en montagne s’inscrit dans un contexte
règlementaire établit. Il se définit par toute opération de secours à personnes – au sens de
l’article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Socle commun, il prend appui nécessairement sur les obligations qui sont faites aux maires et
aux préfets, quand à l’application des principes de droit commun et plus spécifiquement les
pouvoirs de police administrative qui leurs sont conférés.
Pour autant même si les secours sont sous la responsabilité du maire sur le territoire de sa
commune, les dispositions ORSEC spécifiques aux secours en montagne considérées comme un
droit dérogatoire sont très largement utilisées par les préfets s’appuyant sur l’analyse des
situations de secours, analyse fondée sur un logigramme47 tirée d’une circulaire de 2011 sur
l’organisation du secours en montagne. Dès lors, cette opposition du droit commun et du droit
dérogatoire est de nature à générer des oppositions corporatistes légitimes.

En définitif, le secours en montagne est assuré partout sur les territoires de
montagne français mais de manière hétérogène. La diversité des services
intervenants ainsi que la redondance de moyens rendent parfois difficile
l’organisation des secours

47

Figure 7
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Figure 10 : arbre décisionnel du SMO source circulaire de 2011
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Partie 2 Le secours en montagne : un cadre juridique dérogatoire
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I. Une exception au droit commun des secours

Il existe donc de nombreux historiques et des pratiques dans le domaine du secours en
montagne qui ont associé de multiple acteurs, dont un peu plus récemment les sapeurspompiers.
Concomitamment à l’évolution de la pratique du secours, les pouvoirs
publics n’ont eu de cesse de structurer au fil du temps un cadre
juridique spécifique précisant les conditions d’exercice du secours en
montagne. Dans ce cadre réglementaire caractéristique aux situations
de crise comme lors d’un secours en montagne, les textes ne
manquent pas et notamment en termes de police administrative que
nous définirons comme l’ensemble des moyens juridiques et matériels
(réglementations, autorisations, interdictions, injonctions, coercitions)
mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue de
prévenir les troubles à l’ordre public et de maintenir celui-ci.
Ce droit administratif a trouvé une particularité dans le secours en
montagne. Ce cadre a été étroitement lié aux autorités de police
administrative et aux pouvoirs que leur confère la loi afin de garantir
l’ordre public sur l’ensemble du territoire.
Cependant le recours à ces régimes dérogatoires n'étant pas toujours la solution, les pouvoirs
publics ont aujourd'hui, dans la logique des livres blancs sur la défense et la sécurité nationale,
la volonté d'organiser une réponse graduée aux situations de crise et au secours en montagne,
hors de tout recours à des régimes d'exception.

A.

Le droit commun des secours

Les premiers textes réglementaires sur lesquels nous nous attarderons ont commencé par
traiter les potentielles crises majeures susceptibles de mettre à mal l’équilibre de
fonctionnement et l'autorité même de l'Etat :






L’état de siège, institué par la loi du 09/08/1849, transfère le pouvoir de police (élargi)
aux autorités militaires qui, en cas de guerre ou d'insurrection armée
Les pouvoirs exceptionnels du Président de la République régit par l'article 16 de la
Constitution du 04/10/1958, permet de concentrer tous les pouvoirs entre les mains du
Président de la République ;
L’état d'urgence, instauré par la loi du 03/04/1955 a pour objet de renforcer les
pouvoirs des autorités de police traditionnelles, en cas d'atteintes graves à l'ordre public
ou de calamité publique.

C'est ainsi qu'au plan national, il a été confié au ministre de l'Intérieur la conduite
opérationnelle des crises intérieures nécessitant la mise en œuvre d'une coordination
interministérielle et également instituée le centre interministériel de crise de la place Beauvau48
48

CIC, cf. note DIRCAB du ministre de l'Intérieur du 23 avril 2010
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(CIC, cf. note DIRCAB du ministre de l'Intérieur du 23 avril 2010). Ainsi sur décision de Premier
ministre elle réunit chacun des ministères concernés pour élaborer la réponse interministérielle
à la crise.
Au niveau de « l'Etat-territorial », le dispositif juridique prévoit un rôle prépondérant du préfet
de département dans l'organisation de la réponse aux situations de crise49.

En effet la loi donne au préfet de département la responsabilité principale dans la gestion des
situations de crise et qui confère ses moyens clairement établis vis à vis du maire. En temps
normal, l'autorité de police administrative générale de droit commun est le maire :« Le maire
est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la
police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs »50.
Lorsqu'un accident, un sinistre ou une catastrophe frappe la commune, il a vocation à être le
premier directeur des opérations de secours et, à ce titre, devrait toujours être informé de
l'évènement. Le préfet de département ne dispose donc que d'une compétence d'attribution,
sur la base des dispositions combinées des articles L2212-1, L2212-2 et L 2215-1 du CGCT pour
faire face à des situations difficiles à raison de l'étendue des zones concernées, de la gravité de
l'évènement, de l'inaction ou de l'impuissance des autorités locales.
Cependant lorsque deux ou plusieurs communes du département sont affectées par un même
évènement, la nécessité d'apporter une réponse coordonnée à la situation justifie le transfert du
pouvoir de police des maires au préfet. Cette solution a toujours prévalu, quelle que soit la
nature du trouble à l'ordre public. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004 a
introduit une nouvelle possibilité, propre au domaine de la sécurité civile, aux termes de son
article 17 « en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent non
seulement dépasser les limites mais également les capacités de la commune. Dans ce cas le
préfet est appelé à prendre la direction des opérations de secours et à « mobiliser » ou
réquisitionner les moyens publics ou privés de secours nécessaires et avoir recours aux
collectivités et associations ». Dans la pratique, c'est le plus souvent à la demande du maire
que le préfet interviendra. Reste l'hypothèse où face à la complexité, à l'ampleur ou à la gravité
de l'évènement, quand bien même une seule commune serait concernée, il apparaît nécessaire
d'activer le dispositif ORSEC.
Jusqu'en 2004 il était établi que le préfet déclenchait le plan ORSEC (organisation des secours),
avec pour conséquence qu'il prenait automatiquement la direction des opérations de secours.
La doctrine ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile), qui a accompagné le
changement de signification du sigle, préconise une mise en œuvre progressive en fonction de
l'évolution de la situation. L'activation d'une partie du dispositif, notamment dans ses
dispositions générales, n'implique donc pas obligatoirement que le maire cède la direction des
opérations de secours. Le préfet est seul juge du moment où il estime devoir prendre la
situation en main. Sa décision devait être signifiée par un message diffusé par les moyens de
communication habituels à différentes autorités concernées et aux intervenants sur le terrain.
Paradoxalement, la doctrine du dispositif ORSEC par la progressivité qu'elle instaure, pourrait
être l'occasion de réhabiliter le maire dans sa fonction de directeur des opérations de secours,
lorsque survient un évènement significatif mais ne nécessitant pas une gestion complexe
interservices.

49
50

Circulaire du 08/06/15 relative aux responsabilités du Préfet en cas de crise
CGCT, art L2212-1
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La proximité du terrain est indispensable pour que soit apportée une réponse appropriée à
l'évolution d'une situation de crise. L'échelon départemental demeure à l'évidence, pour l'Etat,
le plus pertinent en la matière.
Dans la circulaire de 2015 sur la responsabilité du Préfet en cas de crise, le texte stipule au
préfet « Les responsabilités qui vous sont confiées dans le domaine de la sécurité nationale sont
nombreuses. L'article 5 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l‘action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par
l'article 5 du décret n°2010-146 du 16 février 2010 vous confère ainsi la responsabilité de la
préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité
économique qui concourent à cette sécurité nationale. L'article L.2215-1 du code général des
collectivités territoriales vous donne, au titre de vos pouvoirs de police administrative générale,
des prérogatives étendues en matière de gestion de crises affectant la sécurité des populations.
En temps de crise, le préfet de département est ainsi le véritable directeur des opérations
chargé d'assurer la cohérence de l'action publique par la coordination de l'ensemble des acteurs
publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. Pour ce faire, vous avez autorité sur
l'ensemble des moyens publics et privés nécessaires à la protection des populations, au besoin
en disposant de ces moyens par la voie de la réquisition (art. L 2215-1 du CGCT).
Cette compétence générale de direction des opérations en temps de crise est précisée dans les
textes pour un certain nombre de situations, parmi lesquelles :


Les secours en cas d'accident, sinistre ou catastrophe (art. L.742-2 du CSI) :

Le préfet de département prend alors la dénomination de « directeur des opérations de secours
» (DOS). A ce titre, vous êtes garant de la mise en œuvre de la planification ORSEC en cas de
crise de sécurité civile permettant la direction et la coordination des actions de secours, de
soutien et de sauvegarde de la population, ainsi que la satisfaction de ses besoins prioritaires.
Il va pouvoir s'appuyer sur les autorités locales. Le législateur, dans la loi de modernisation de
la sécurité civile, a confié au maire de nouvelles responsabilités tout en veillant, en application
du principe d'unité du commandement, à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre préfet et
maire. Le rôle du maire se situe donc en complément de celui du préfet, à la fois en amont et
en aval de la direction de l'opération de secours. En amont, le maire est tenu de prendre les
mesures nécessaires à la sauvegarde des populations afin de réduire les risques encourus. La
loi lui fait même obligation, lorsque la commune est soumise à un plan de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN) ou technologiques (PPRT), d'établir un plan communal de
sauvegarde.
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Pour autant, l'ensemble des moyens mobilisés sur le plan communal et/ou départemental ne
seront pas toujours suffisants. Le préfet de département va alors devoir se tourner vers la zone
de défense et de sécurité.
Les décrets n°2010-224 et n°2010-225 du 4/03/2010 sont venus confirmer l'importance
croissante du niveau zonal en termes de responsabilités et de moyens : « le niveau zonal est
aujourd'hui clairement reconnu comme le niveau pertinent de réponse aux principaux enjeux de
sécurité et de défense tant au niveau civil qu'au niveau militaire ». Le Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale en avait déjà tiré la conclusion s'agissant des préfets de zone : « ils
deviendront l'échelon de déconcentration interministériel de premier rang en matière de
préparation et de gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale ».
Sous l'autorité du préfet de zone, l’échelon zonal assure la direction de l'ensemble des services
dédiés aux activités zonales notamment l'état-major interministériel de zone (EMIZ), le service
de zone des systèmes d'information et de communication (SZSIC) de la police... En effet le
décret n°2010-224 fait des préfets de zone de défense et de sécurité les interlocuteurs
privilégiés du gouvernement et de l’échelon central.
Le préfet de zone "s'assurant de la cohérence des plans ORSEC départementaux", organise,
également, la veille opérationnelle zonale assurée par le COZ et la remontée de l'information
vers le niveau national. Parmi les attributions plus spécifiques, deux méritent l’attention : la
sécurité civile et la coopération civilo-militaire.
Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone exerce une fonction de coordination des
actions. Il est précisé qu'à ce titre : il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de
protection et de secours dans le cadre de la zone ; il arrête le plan ORSEC zonal en s'assurant
de la cohérence des dispositifs ORSEC départementaux. Il assure le suivi de la mise en œuvre
des politiques nationales de sécurité civile au niveau de la zone : « il veille en particulier à la
complémentarité des moyens des SDIS de la zone de défense et de sécurité pour faire face à
des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département ».
Il faut ajouter la gestion des moyens aériens de la sécurité civile et des moyens des centres de
déminage.

Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose pour faire face à un événement majeur de
nombreuses prérogatives, qu'il s'agisse d'engager les moyens zonaux ou qu'il s'agisse de
coordonner l'utilisation de moyens qui ne sont pas placés, normalement, sous son autorité : « le
préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsqu’intervient une situation de
crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit
l'origine »51.
Ce pouvoir est, néanmoins, subordonné à deux conditions : l'évènement doit être de nature à
menacer des vies humaines ou à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes
et des biens ou à porter atteinte à l’environnement ; il faut que la situation ou l'évènement
puisse avoir les effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il
s'agit là d'une décision relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet de zone. A ce titre, il va
pouvoir activer le dispositif ORSEC-zonal dans tout ou partie de ses dispositions générales ou
particulières. Il va également répondre aux demandes de renfort adressées par les préfets de
département, en répartissant les moyens zonaux de sécurité civile, de police ou de gendarmerie
qui dépendent directement de lui, ainsi que ceux des armées.
51

L’article 6 du décret 2010-224 du 04/03/2010
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B. Un cadre dérogatoire

Le secours en montagne a fait l’objet de dispositions
particulières introduites depuis la loi montagne de
1985 (article 96)52, par les plans d’urgence en 198853
jusqu’au dispositif ORSEC montagne et la circulaire du
6 juin 2011, le législateur a créé dans ce domaine
particulier une entorse au droit commun des secours :
un droit spécifique.
La seule lecture de la loi pourrait laisser à penser qu'en application des principes d’application
des dispositions ORSEC secours en montagne, le préfet a seul la charge de la gestion des
situations de crise et du secours en montagne. La réalité est un peu différente. Appelé à diriger
les opérations de secours, il lui appartient, sur la base des articles 17 et suivants de la loi de
2004, de mobiliser les moyens nécessaires, qu'il s'agisse de moyens publics (relevant de l'Etat,
des collectivités territoriales ou des établissements publics) ou de moyens privés, le plus
souvent dans le cadre d'un partenariat pré-organisé
La circulaire du 6 juin 2011 est l'aboutissement d'une demande partenariale entre les principaux
acteurs de secours en montagne. Force est de constater que l’État ne semble pas décidé à
remettre en cause, dans les domaines de la sécurité civile et des réponses à apporter aux
situations de crise et au secours en montagne, le rôle traditionnel dévolu à chacune des
autorités de « l'Etat territorial ». Les préfets de département et de zone de défense et de
sécurité se partagent seuls les responsabilités dans la préparation et la gestion des situations de
crise.
La circulaire érige le préfet en directeur des opérations de secours en montagne et précise les
conditions de désignation du commandant des opérations de secours (COS).
S'agissant de la direction des opérations de secours en montagne, nonobstant les dispositions
du Code général des collectivités territoriales qui font du maire l'autorité de police
administrative générale de droit commun, la circulaire justifie la compétence du préfet par le
fait que "les risques particuliers de la zone montagne nécessitent des ressources humaines et
des moyens matériels rares répartis au sein des différents services d'urgence traditionnels
(police, gendarmerie, sapeur-pompier, SAMU, Sécurité civile, etc….) dont la mobilisation
dépasse les capacités de la commune et relève de la responsabilité du préfet ".

La circulaire invite ainsi les préfets à :


intégrer les risques en zone de montagne ainsi que le recensement de l'ensemble des
moyens publics et privés disponibles pour les couvrir dans le schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ;

Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant
de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité
sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des
personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux
personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par
remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable.
53
Décret du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence
52
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élaborer la disposition spécifique ORSEC secours en montagne;



veiller à être systématiquement informé par le centre opérationnel départemental
d'incendie et de secours (CODIS) de toute opération de secours en montagne afin de
pouvoir formaliser la prise de la direction opérationnelle des secours;



organiser le commandement des opérations de secours en montagne.

S'agissant de ce dernier point, la circulaire opère une distinction entre "opération simple",
"opération complexe" et "opération d'envergure".


Dans le 1er cas, correspondant à une opération courte sur un site unique et ne
nécessitant pas de renfort important, le commandement est assuré par le chef de
caravane.



Dans l'hypothèse d'une "opération complexe", nécessitant une coordination par structure
de commandement avancée, le préfet désigne le COS parmi une liste de cadres
préétablie (11).



Enfin, devant une "opération d'envergure" mobilisant de nombreux acteurs dans un
cadre interservices et combinant des techniques et actions diverses en terme de secours
et d'appui, le commandement de l'opération doit être donné au directeur départemental
des services d'incendie et de secours ou son représentant "assisté du chef d'opérations
montagne de l'unité spécialisée chargé du contrôle tactique des moyens mis à
disposition".

La multiplicité de ces acteurs et la complexité de l’organisation des secours dans les massifs
montagneux imposent une coordination de l’alerte et de la mise œuvre des moyens spécialisé.
Cette coordination relève de l’autorité du préfet et répond à des situations liées à un risque
particulier préalablement identifié et peut avoir une ampleur technique ou géographique
nécessitant l’activation du dispositif ORSEC secours en montagne. La gestion du secours en
montagne est d’application permanente, et fait intervenir des sauveteurs spécialisés issus des
services publics de secours et de sécurité. Les dispositions spécifiques ORSEC secours en
montagne visent donc à organiser les secours d’urgence pour faire face aux accidents et
catastrophes en montagne nécessitant des moyens techniques d’accès auprès des victimes et
d’évacuation de ces dernières. La disposition spécifique ORSEC secours en montagne fait l’objet
d’un arrêté du Préfet du département, qui conformément à la hiérarchie des normes en droit
français, a une valeur supérieure à la circulaire du 6 juin 2011.

Figure 11 : pyramide de Kelsen ou hiérarchie des normes (source le politiste)
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II.

La mise en œuvre des secours

A. Les acteurs institutionnels du secours54
La protection des populations est une des missions de l’État. En amont, l’État organise les
secours publics, pour les situations normales comme pour les situations d'exception. La réforme
des collectivités territoriales, actée dans la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, laisse intact
le pouvoir de police générale. Les pouvoirs de police du préfet à l'échelon du département et du
maire sur le territoire de sa commune leur confèrent la fonction de DOS. Cette fonction définie
dans la loi abrogée n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, est rappelée et
précisée par les articles 16 et 17 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (MOSC) et dans les
articles L.1424-3 et L.1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). L'article
L.742-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) précise par ailleurs que « la direction des
opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions
de l'article L.132-1 du présent code et des articles L.2211-1, L.2212-2 et L.2215-1, sauf
application des dispositions prévues par les articles L.742-2 à L.742-7 ».
Le préfet, représentant de l’État dans son département, a une fonction générale d'animation et
de coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure (article L.122-1 du Code de la
sécurité intérieure). La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (MOSC) rappelle que le préfet est
responsable de la préparation, de l'organisation et du déclenchement des opérations de secours
en cas d'accident collectif survenant dans son département et nécessitant la mobilisation de
moyens importants. Il assure la direction et la gestion des opérations de secours dans plusieurs
cas : lorsque le maire fait appel au représentant de l’État, lorsque le maire s'est abstenu de
prendre les mesures nécessaires, lorsque l'événement concerne plusieurs communes du
département et lors de la mise en œuvre du plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile.
En cas de sinistre de grande ampleur, le préfet dispose de pouvoirs étendus de mobilisation des
moyens publics et privés. Il s'appuie sur le COS pour la conduite des opérations de secours et
sur le maire pour le volet sauvegarde des populations.
Le maire, autorité locale, est selon l'article L.2212-1 du CGCT, chargé de la police municipale. Il
s'agit d'un pouvoir de décision qu'il exerce au nom de la commune dans le cadre de ses
pouvoirs propres, le conseil municipal n'ayant aucune compétence dans ce domaine. Les
fondements juridiques de l'intervention du maire en matière de sécurité civile sont anciens,
puisqu'ils remontent pour l'essentiel à la loi municipale de 1884 et n'ont pas depuis fait l'objet
de réformes importantes. Ces textes de base sont notamment l'article L.2212-2 du CGCT qui
dispose : «la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques » ainsi que la tranquillité publique. Elle comprend notamment le soin de
prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de
rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a
lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure et l'article L.2212-4 du CGCT «en
cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article
L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il
54
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informe d'urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures
qu'il a prescrites ». Il met en œuvre les premières mesures d'urgence (alerter, mettre en
sécurité, évacuer, mobiliser, accueil des personnes évacuées, ravitailler, renseigner les
autorités, communiquer) et les mesures de sauvegarde de la population (évaluer la situation,
les dégâts, remettre en état les infrastructures, reloger, soutenir les sinistrés, faciliter les
démarches administratives, aider au redémarrage de l'activité économique). Sur le plan
opérationnel, le maire est assisté sur le terrain par un COS, un officier de sapeur-pompier, ou
par un chef d'agrès premier arrivé sur les lieux.
Acteur reconnu de la police administrative, le service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) est placé pour emploi sous l'autorité du préfet et du maire. Le COS (direction technique)
désigné assure le commandement opérationnel des opérations de secours. La première
définition du COS a été rédigée dans l'article 43 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997
relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours « Le commandement des opérations
de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs
respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en
son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé,
dans les conditions fixées par le règlement opérationnel ». Le décret n° 97-1225 a été abrogé
par le décret n° 2000-318 relatif à la partie Réglementaire du CGCT du 7 avril 2000 – art. 4 (V).
La loi du 13 août 2004 a modifié la notion de COS. Pour des risques particuliers, tel que le
secours en montagne et les interventions en milieu souterrain, le préfet peut confier le COS à
un agent public autre qu'un sapeur-pompier (article 14 de la loi). A ce jour, la définition du COS
se trouve à l'article R.1424-43 du CGCT « Le commandement des opérations de secours relève,
sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police, du directeur départemental d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeurpompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées
par le règlement opérationnel ». L'organisation du commandement des opérations de secours
est déterminée par ce règlement. En cas de péril imminent, le COS prend les mesures
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend
compte au DOS. L'organisation du commandement se structure en fonction de la montée en
puissance du dispositif de secours.

Figure 12 : photo d'une manœuvre commune de secours GMSP PGHM
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B. La fonction de directeur des opérations de secours

Le Maire
Le maire est directeur des opérations de secours pour tout ce qui relève du droit commun sur
sa commune. Il dispose des moyens du SIS, de la commune, de l’intercommunalité, des
associations communales pour mener à bien ce qui relève de sa compétence. En outre, il est
responsable de la sauvegarde des populations. L’organisation communale repose sur le plan
communal de sauvegarde qui recense les risques de la commune, les moyens communaux pour
y faire face et l’organisation des services municipaux. En cas d’évènements, il active sa cellule
de crise communale. Il fait appel au préfet lorsqu’il n’est plus en mesure d’assurer avec ses
seuls moyens la gestion de la crise.
A noter que les secours sur pistes et hors-pistes accessibles sur les domaines skiables sont
assurés par un service de sécurité des pistes dépendant d’une société d’exploitation des
remontées mécaniques. Le directeur ou le responsable du service des pistes est le préposé du
pouvoir de police du maire. A ce titre, il bénéficie, ainsi que son suppléant, d’un agrément par
voie d’arrêté municipal en vertu du décret du 2 mai 2012. En qualité de préposé, il veille à la
mise en œuvre des mesures édictées par les arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les
pistes de ski et après contrôle décide de l’ouverture de celles-ci au public. Le maire ne peut pas
s’affranchir de sa responsabilité. La désignation d’un préposé ne retire pas au maire sa
responsabilité.55

Le préfet
Le préfet est directeur des opérations de secours pour les évènements qui dépassent les
capacités de la commune tant en moyen qu’en organisation ainsi que pour tout ce qui relève de
l’ORSEC. Le préfet mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics. Il dispose d’un pouvoir de réquisition des moyens
publics ou privés. L’organisation départementale repose sur les dispositions générales ORSEC,
les dispositions spécifiques et autres documents de planification pour la gestion de crise. En cas
d’évènements majeurs, le préfet active le centre opérationnel départemental qui regroupe
l’ensemble des services menant ou concourant à la gestion de l’évènement. Le préfet du
département peut avoir recours au préfet de zone pour renforcer les moyens départementaux
lorsque ces derniers sont dans l’incapacité de faire face seuls à l’évènement qu’ils ont à traiter.
Un secours en montagne peut relever de la compétence du préfet suivant la qualification qui en
est donnée dès l’alerte. Les dispositions spécifiques retenues dans le plan départemental de
secours en montagne s’appliquent. Les renforts peuvent provenir du département voisin sans
nécessairement faire appel au préfet de zone pour les moyens qui ne relèvent pas de la sécurité
civile. La circulaire « KHIL » justifie la compétence du préfet par le fait que « les risques
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est
inséré un article 96 bis- Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L.
2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « le maire peut confier à un
opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de
site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des
moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la
distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs horspistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable. ».
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particuliers de la zone montagne nécessitent des ressources humaines et des moyens matériels
rares, répartis au sein des différents services d’urgence traditionnels (police, gendarmerie,
sapeurs-pompiers, SAMU, Sécurité civile, etc.) dont la mobilisation dépasse les capacités de la
commune et relève de la responsabilité du préfet. »
Le préfet désigne le commandant des opérations de secours56
Pouvoir de police face un évènement de sécurité civile

Figure 13 :organisation territoriale de la sécurité civile (source COGIC)

C. La fonction de commandant des opérations de secours
La structuration du commandement sur les opérations de secours est devenue une nécessité au
regard de la diversité des interventions, de leurs complexités pour certaines et de leur
augmentation. En parallèle, les centres opérationnels (CTA/CODIS) se sont eux aussi structurés
et développés.
Bien que la fonction de COS prenne son origine dans le fonctionnement des SDIS, elle s’est
étendue aux forces de police et de gendarmerie participant à titre permanent à une mission de
sécurité civile. En effet la loi du 13 aout 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile : «
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels
des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de
la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile. »57
56
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« Les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent »58 :
Les unités de montagne de la Gendarmerie nationale : les pelotons de gendarmerie de haute
montagne (PGHM), les pelotons de gendarmerie de montagne (PGM) ;
Les unités de montagne de la Police nationale : les compagnies républicaines de sécurité en
montagne (CRS Montagne). Ainsi la notion de COS pour les opérations de secours en montagne
a été introduite et confirmée par la circulaire KIHL du 6 juin 2011 relative à l’organisation du
secours en montagne.

Le Commandant des opérations de secours au sein des SIS
Les SIS disposent d’une chaîne de commandement qui s’articule avec les acteurs suivants59 :
Le chef d’équipe dirige un équipier et coordonne l’action de son équipe dans le cadre de ses
missions de secours, sous l’autorité d’un chef d’agrès.
Le chef d’agrès dirige un agrès composé d’une ou de plusieurs équipes. Il peut commander une
opération de secours nécessitant jusqu’à l’engagement d’un agrès en plus du sien et/ou jusqu’à
l’arrivée de l’échelon supérieur. Il peut être l’adjoint d’un chef de groupe. C’est généralement le
premier COS d’une opération.
Le chef de groupe conduit un ensemble d’engins (2 à 4 agrès hors matériels d’appui) appelé
groupe. Il peut commander une opération de secours nécessitant jusqu’à l’engagement d’un
groupe en plus du sien et/ou jusqu’à l’arrivée de l’échelon supérieur. Il peut assurer la fonction
de chef de secteur sous l’autorité d’un COS. Il peut être l’adjoint d’un chef de colonne. Il peut
également être amené à tenir des fonctions d’officier « moyens » ou « renseignement » au sein
d’un poste de commandement (PC) de colonne ou de site, ou d’un centre opérationnel.
Le chef de colonne conduit un ensemble de groupes (2 à 4 groupes) appelé colonne. Il peut
commander une opération de secours nécessitant jusqu’à l’engagement d’une colonne en plus
de la sienne et/ou jusqu’à l’arrivée de l’échelon supérieur. Il peut assurer la fonction de chef de
secteur sous l’autorité d’un COS. Il peut être amené à tenir des fonctions d’officier « action » ou
« anticipation » au sein d’un PC de site (PCS), ou d’un centre opérationnel. Il peut, sur mandat,
représenter ou mettre en liaison sa hiérarchie au sein de structure opérationnelle interservices.
Le chef de site commande une opération de secours nécessitant l’engagement de plus d’une
colonne. Il peut être amené à tenir la fonction de chef de PCS. En fonction des circonstances, il
peut prendre le commandement sur toute intervention. Il peut, sur mandat, représenter ou
mettre en liaison sa hiérarchie au sein de structure opérationnelle interservices.
Dans le cadre d’une opération de secours en montagne sous l’autorité d’un SIS, le GNR SMO du
26 juin 2020 précise :
Toute intervention opérationnelle en montagne ou en milieu d’accès difficile fait l’objet d’une
autorisation par le COS qui en valide les limites (durée, lieu, mission). Toute intervention dans
le cadre d’entraînement fait l’objet d’autorisation du DDSIS qui en valide les limites (date,
durée, lieu, objet).

loi du 13 aout 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO) « exercice du commandement et conduite des opérations »
diffusées en mai 2019
58
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La mission et ses limites, fixées par le COS, peuvent être refusées par le responsable de l’unité
secours en montagne si les conditions de sécurité ne sont pas remplies ou si le cadre
réglementaire n’est pas respecté. Tout refus doit être notifié au DDSIS par écrit. Dès
l’acceptation de la mission, le responsable de l’intervention opérationnelle désigné (conseiller
technique ou chef d’unité secours en montagne) est responsable de l’ensemble des sauveteurs
secours en montagne placés sous son autorité.
Toutefois, en cas de sauvetage de vie humaine, l'opération peut commencer, sous l'autorité du
COS, avec une équipe secours en montagne.
Le conseiller technique ou chef d’unité secours en montagne rejoint le lieu de l'intervention
dans les meilleurs délais.
Le Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO) « exercice du commandement et conduite des
opérations » diffusées en mai 2019, précise que les équipes de spécialités interviennent dans
des contextes opérationnels spécifiques. Sous l’autorité du commandant des opérations de
secours, le chef de détachement de la spécialité opérationnelle a pour mission :
- de conseiller le COS ;
- d’inscrire l’action de ses moyens spécialisés dans l’idée de manœuvre générale ;
- de coordonner ses moyens selon les doctrines d’emploi spécifiques.
Dans le cadre de sa mission de conseil auprès du COS, ce chef de détachement participe au
raisonnement tactique par la lecture de l’évènement et de son évolution dans son domaine de
compétence et le concours à la préparation de la décision et à l’élaboration d’une idée de
manœuvre.
Il veille à l’exécution de l’idée de manœuvre dans son domaine de compétence et rend compte
systématiquement au COS ou un chef de secteur.
Il s’attache à vulgariser les éléments d’information nécessaires au point de situation à
destination du DOS notamment.
Son expertise, liée à la connaissance du milieu, pourra orienter le COS dans ses choix.
Les fonctions de chef de détachement de la spécialité opérationnelle et de COS doivent être
dissociées.
Le SDIS de Haute-Savoie, associé à l’ECASC, dispense une formation de COS montagne qui
prend en compte la spécificité du milieu et la nature des interventions qui s’y raccrochent.

Le Commandant des opérations de secours gendarme
La gendarmerie forme certains de ces cadres, commandants ou adjoints d’unités spécialisées
montagnes ou gradés supérieurs spécialistes, aux fonctions de commandants des opérations
d’enquête et de secours. Ils acquièrent alors les aptitudes à la gestion et décision de crise leur
conférant ainsi les capacités à coordonner et à commander des opérations de recherches et de
secours en montagne complexes.
Ce dernier élabore le schéma tactique d’intervention, coordonne les moyens et assigne les
missions au plus près du terrain. Ses compétences techniques et sa connaissance du milieu
montagne lui permettent d’analyser les risques, de définir les options d’engagement pour
commander l’opération de secours dans les meilleures conditions d’efficacité et de sécurité. Il
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met en œuvre la chaîne de commandement adaptée et sollicite les moyens complémentaires
nécessaires à la bonne exécution de la mission60.

Le COS sur une opération de secours en montagne61
Opération simple :
Le COS est un chef de caravane qui lui donne la possibilité de commander une opération
simple. Il assure le commandement sur le terrain lors d’une opération sur un site unique ne
nécessitant pas, du moins en première phase, le recours à des renforts importants. Il procède à
l’analyse de la situation, le cas échéant en coordination avec l’équipe médicale et l’équipage du
vecteur aérien ; il détermine selon les options d’engagement les procédures majeures à mettre
en œuvre en fonction de l’état des victimes, des risques objectifs et des conditions de
montagne. En coordination avec l’ensemble des partenaires, il assure la conduite de l’opération
du premier bilan à l’évacuation des victimes. Il rend compte au DOS de l’évolution de la
situation et informe le CODIS. Il facilite les actes d’enquête. Il peut être sollicité pour participer
à un retour d’expérience.
Dans le cas de l’engagement d’une caravane de secours assurant une mission unique sur une
opération conduite en autonomie, exposée aux risques objectifs et subjectifs de la montagne
sur un territoire limité et dans un délai court, le commandement de l’opération est de facto
assuré par le chef de caravane, technicien expert membre d’une unité spécialisée de secours en
montagne et disposant des qualifications requises.

Opération complexe :
Dès lors qu’une opération de secours nécessite d’être coordonnée par une structure de
commandement avancée, a fortiori si elle s’inscrit dans la durée ou implique un grand nombre
d’acteurs du secours en montagne, sur des actions directement liées à la mission principale,
exposés aux risques objectifs et subjectifs de la montagne, il revient au DOS, à partir du
moment où il le juge opportun, de désigner le commandant des opérations de secours (COS) à
partir d’une liste annuelle de cadres issus des unités spécialisées ou détenteurs des
compétences spécifiques régulièrement entretenues.
Chef opérationnel, ce dernier élabore le schéma tactique d’intervention, coordonne les moyens
et assigne les missions au plus près du terrain. Ses compétences techniques et sa connaissance
du milieu montagne lui permettent d’analyser les risques, de définir les options d’engagement
pour commander l’opération de secours dans les meilleures conditions d’efficacité et de
sécurité. Il met en œuvre la chaîne de commandement adaptée et sollicite les moyens
complémentaires nécessaires à la bonne exécution de la mission. Il rend compte au DOS de
l’évolution de la situation et informe le CODIS. Il facilite les actes d’enquête. Il peut être sollicité
pour participer à un retour d’expérience.

Opération d’envergure
Dans le cas d’une opération de plus grande envergure nécessitant d’être coordonnée par une
structure de commandement interservices et impliquant le recours à un grand nombre d’acteurs
Circulaire du 6 juin 2011 relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics
concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique ORSEC
paragraphe 4.2
61
Ibid.
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sur des actions mobilisant à la fois des techniques de secours en montagne et des actions de
secours ou d’appui technique relevant des services d’incendie et de secours et des services
mobiles hospitaliers, le COS est assuré par le directeur départemental des services d’incendie et
de secours (DDSIS) ou son représentant en tant , assisté du chef d’opérations montagne de
l’unité spécialisée chargé du contrôle tactique des moyens mis à sa disposition. (Disposition
particulière pour le massif du Mont Blanc).
La dimension judiciaire est prise en compte par les forces de police ou gendarmerie intervenant
sur un secours en montagne mais le secours à personne reste une action prioritaire.

Opération simple
Définition

COS

Il s'agit de toute intervention nécessitant l'engagement d'une
caravane de secouristes spécialisés montagne, médicalisée ou non,
par voie aérienne, terrestre ou mixte, en autonomie sur un délai
maîtrisé et un territoire limité

Chef de caravane

Opération complexe
Définition

COS

Une opération est qualifiée de complexe dès lors que celle-ci
nécessite d’être coordonnée par une structure de commandement
avancée, a fortiori, si elle s’inscrit dans la durée ou implique un
grand nombre d’acteurs du secours en montagne, sur des actions
directement liées à la mission principale, exposés aux risques
objectifs et subjectifs de la montagne.

PGHM ou CRS ou sapeurs-pompiers
désigné par le préfet

Opération d’envergure
Définition
Il s'agit d'une opération de plus grande envergure (crash
d'aéronef
(Accident routier en ravin, éruption volcanique
dont le secours en montagne est une des composantes de la
situation et qui nécessite des moyens
Importants et particuliers, un recours à de nombreux acteurs et
une coordination interservices, sur des actions mobilisant à la fois
des techniques de secours en montagne et des actions de secours
relevant plus classiquement des services d'incendie et de secours.

COS
Le COS est assuré par le DDSIS conformément au règlement
opérationnel du SDIS en vigueur.
Il sera assisté par le commandant du PGHM, conseiller
technique départemental pour le secours en montagne ou son
représentant.
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D. La responsabilité d’un COS
Le milieu de la montagne, à fortiori de la haute montagne, génère des interventions différentes
entre l’été et l’hiver où les moyens traditionnels des équipes de secours ne peuvent pas évoluer
et pour lesquelles les secouristes doivent adapter leur technique afin d’extraire les victimes dans
les meilleures conditions possibles. Même si l’enseignement dispensé dans les différentes écoles
de formation permet à chaque sauveteur de réaliser les missions dans les meilleures conditions,
il s’agit parfois d’improviser et certains choix peuvent être critiquables.
Dans sa thèse professionnelle en droit et gestion publique du secours en montagne Bruno
Magne62 écrit : « La responsabilité personnelle du COS n’est pas facilement engagée parce qu’il
convient de reconnaître des « excuses » dans les erreurs d’appréciation. Le COS est rarement
l’auteur matériel d’un dommage corporel. Le juge pénal tient compte des difficultés
rencontrées. L’article 4 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, relative à l’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, vient atténuer la responsabilité des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : « Les diligences normales mentionnées à l
’article 121-3 du code pénal sont appréciées lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité
civile, au regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des
informations dont elles disposent au moment de leur intervention ». A contrario, une faute
simple suffit à établir la culpabilité de la personne physique, à condition qu’elle ait été la cause
directe du dommage. Le COS devient auteur direct d’une faute simple. Le délit est constitué dès
lors que l’auteur viole délibérément une règle particulière de sécurité ou de prudence, sans en
vouloir les conséquences dramatiques qui pourraient en résulter. Aujourd’hui, les dispositifs
législatifs permettent d’éviter une possible mise en cause des acteurs de la sécurité civile. »

Il convient de rappeler que la mission prioritaire des services impliqués dans le secours en
montagne
est
la
mise
en
œuvre
d’une
réponse
adaptée
des
secours.
La responsabilité des services ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le
fonctionnement défectueux du service, du matériel ou par une faute des agents du service.

MAGNE, Bruno, 2020. Droit et gestion publique du secours en montagne. Chambéry : Ecole Nationale
d’Administration. Travail de thèse professionnelle
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Partie 3 :
Analyse stratégique des enjeux du secours en montagne
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Dans ce mémoire, nous avons convenu, au regard de l’état de l’art et de l’enquête exploratoire,
que le secours en montagne est un secours spécialisé et pluriel. Dans ce milieu accidentogène
très spécifique, l’organisation locale très particulière qui s’y est développée répond aux
évolutions sociétales, politiques et historiques avec les différentes forces en présence.
Aussi la spécificité de la mise en œuvre de ces moyens publics qui concourent au secours en
montagne se retrouve aussi dans le cadre juridique dérogatoire et dans l’activation
systématique d’une disposition spécifique ORSEC secours en montagne. Les pratiques locales
répondent bien aux exigences réglementaires qui ne manquent mais, force est de constater
que, malgré le rapport de Xavier PRÉTOT, celui de la Cour des comptes et la mise en application
de la circulaire KIHL le 6 juin 2011, il persiste des zones de turbulence et d’optimisation de ce
service au public.
C’est pourquoi nous allons procéder dans cette troisième partie à une analyse stratégique des
enjeux du secours en montagne qui dépasse bien largement le cadre purement juridique de la
police administrative. Aussi au travers une matrice SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, and threats) en français Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces (F,F,O,M)63
nous avons entreprit d’interroger un grand nombre d’acteurs divers et d’origine variés64 afin de
colliger leurs analyses du secours en montagne en 2020.
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ANNEXE 3 : guide d’entretien entretien semi-directif de l’analyse stratégique du SMO
ANNEXE 4 : liste des personnes ressources sollicités pour le protocole de recherche
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FORCES
Depuis plus de deux siècles, les opérations de secours en montagne nécessitent le concours de
nombreux sauveteurs et des moyens techniques, mais surtout un sens accrus du devoir, de la
solidarité, du courage et de l’abnégation. Ces sacro-saints principes ont guidé des générations
de secoureurs qui ont fait évoluer leurs spécialités et leurs technicités. Dans notre pays, la
réaffirmation par l’État de la gratuité des secours (en dehors du domaine skiable) a
considérablement augmenté la sollicitation des équipes et par voie de conséquence la technicité
et la pratique des secours. La police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers qui partagent
cette compétence au titre de la loi de modernisation de la sécurité civile. Concept complexe et
difficile à analyser, notre sécurité civile présente un caractère très hétérogène65. Elle s’appuie
sur les deux piliers que sont la mission et le service. L’État doit protéger la population des divers
accidents et sinistres et donc mettre à sa disposition divers services afin d’accomplir cette
mission. L’État ainsi que les collectivités territoriales (départements, communes) se partagent
les tâches à effectuer pour assurer la sécurité de la population face aux risques naturels,
technologiques et sanitaires. La sécurité civile, en tant que mission de l’État, consacre les
valeurs républicaines de fraternité, d’égalité et de solidarité, dans le respect total des droits et
libertés fondamentales de chaque individu. De plus, c’est une demande sociale qui s’affirme et
s’intensifie toujours davantage et qui exige de l’État qu’il mette en place les mesures
nécessaires pour la protection des citoyens face aux nouvelles technologies, à l’angoisse
quotidienne et aux risques d’accidents naturels ou technologiques. La mission du soldat du feu,
comme celle des CRS et gendarmes avant nous, évolue pour devenir une mission de secours à
personne en zone de montagne au quotidien. Ainsi, la sécurité civile et les secours en
montagne se transforme selon les attentes et les sentiments de la société.
Le secours en montagne entraîne la création d’un service public atypique. Il repose en effet sur
la pluralité des acteurs et la complexité des prestations fournies. De plus, l’évolution du cadre
juridique (avec la circulaire KIHL en 2011) entraîne la réorganisation des secours en montagne
en affirmant la nécessité d’une intervention à la dimension élargie grâce aux rôles imposés au
département, au détriment de ceux de la commune, dont les moyens sont jugés insuffisants
pour des opérations d’une telle envergure.
La spécificité des secours en montagne réside dans le fait qu’ils présentent une dimension
judiciaire. Aujourd’hui le citoyen s’attend à obtenir un secours certes (police administrative),
mais aussi un dédommagement (réparation, indemnisation) et des poursuites judiciaires et des
condamnations (police judiciaire). En effet, la police judiciaire, sous l’autorité du Procureur de la
République, peut être amenée à effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre des accidents
en montagne. Un officier de police judiciaire (OPJ) peut permettre d’assurer le continuum :
secours enquête interpellation dans un milieu où traces et indices disparaissent rapidement.
Certains cas précis sont cités par la Loi, ce qui implique que le respect des procédures
judiciaires s’impose pour mener à bien les enquêtes à effectuer.
Enfin nos dispositifs concentrent d’autres avantages comme certains aspects militaires ou
militaro judicaires, de renseignements ou de surveillance des flux migratoires vers nos
frontières…

65

Entretien avec Monsieur Bruno MAGNE, docteur en droit et gestion publique du secours en montagne

62

FAIBLESSES
Il est aujourd’hui largement admis que toute personne en détresse doit pouvoir bénéficier des
premiers secours. À l'heure où semble baisser le seuil d'acceptabilité des risques par le citoyen,
le service public des secours est aujourd'hui questionné sur tout : sa gestion, son financement,
son fonctionnement opérationnel, et plus particulièrement encore sur le droit d'être secouru
promptement avec un même niveau de réponse opérationnelle66.
Avec une augmentation de 40 % sur les 10 dernières années, la part du secours d’urgence aux
personnes (SUAP) est passée de 54 à 84 % des missions et à plus de 10 000 interventions
supplémentaires chaque année. Les clignotants sont au rouge en matière de missions de
secours d’urgence et d’assistance aux personnes dans un contexte de stagnation des moyens,
d’exigence d’adaptation à la menace terroriste et à la santé, d’exigence sur la qualité du service
et d’une demande croissante en matière de secours et de soins d’urgence de la part de la
population qui témoigne d’attentes quantitatives et qualitatives. L’activité est en surchauffe. La
période estivale 2019 a mis en lumière la forte pression subie par les services de secours. Le
système de sécurité civile a atteint ses limites. La préservation du modèle de sécurité civile est
en péril.67
Selon des experts, l’ensemble des phénomènes climatiques extrêmes devrait s’intensifier dans
les années à venir. La réduction de l'enneigement touche depuis une quarantaine d'année la
moyenne montagne, autour de 1 500 mètres. Selon deux études de météo France publiées en
2019, qui portent sur les stations des Alpes et des Pyrénées, après 2050, "l'impact du
réchauffement climatique sur l'enneigement dans les stations est fort dès 1,5°C de
réchauffement planétaire". Et "au-delà de 3°C, la neige de culture ne suffit plus à compenser la
réduction d'enneigement naturel". Aucune région de France, affirme météo France, ne sera
épargnée. Il y a urgence à mieux organiser la prévention au niveau local mais aussi à améliorer
la gestion de crise.
Les services de secours en montagne sont considérés comme des services atypiques. Ils
peuvent engendrer des dépenses considérables, compte tenu de la technicité et de la difficulté
des opérations et des interventions à mettre en œuvre. À l’occasion des accidents en
montagne, les charges et les frais relatifs aux opérations de secours sont supportés par l’État,
mais aussi notamment par les communes, responsables de l’organisation des secours en
montagne.
Un droit au secours fondé sur un droit à la sécurité laisse entrevoir des risques pour les
citoyens, dans l'exercice de leurs libertés individuelles (par exemple en limitant certaines
pratiques sportives), mais aussi pour les pouvoirs publics qui pourraient tomber sous le coup
d'une obligation de secourir et, quasiment, d'une obligation de résultat qui ouvrirait droit à une
réparation systématique68.
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OPPORTUNITES
Pour la sécurité civile…
Le réchauffement climatique n’est pas pris en compte dans la stratégie des acteurs du secours
en montagne. Pour les besoins du tourisme en montagne et du développement durable, les
promoteurs des stations de skis développent les canons à neige. C’est la logique du court terme
qui prédomine dans leur prise de décision. La logique et la temporalité sont bien différentes
chez les aménageurs soucieux de penser le long terme dans le contexte climatique annoncé.
Pour l’avenir du tourisme en montagne, les aménageurs du territoire veulent que l’on anticipe,
que l’on prévoit des activités touristiques tout au long de l’année, que l’on construise des
bâtiments adaptables, démontables et polyvalents de manière à pouvoir changer d’activité. De
ce fait, il est important de mettre en œuvre les divers moyens nécessaires pour assurer la
sécurité de la population en montagne.
La sécurité civile du XXIème siècle doit être construite avec tous les acteurs et doit s’appuyer
sur des textes de lois réaménagés, modernisés (décrets, conventions). Il est nécessaire de
garantir les conditions d'exercice des services de secours au cœur des territoires par une
meilleure coordination des différents acteurs.
Face à l’augmentation des besoins de la population et l’explosion du nombre d’interventions
liées pour partie aux carences du système, il est nécessaire d’adapter la réponse opérationnelle
et de développer de nouvelles compétences. Des possibilités pour proposer un service public
plus efficace à partir des opportunités de notre siècle plaçant l’humain au cœur du dispositif.
L'approche au travers du SDACR doit être élargie au niveau zonal et national. La généralisation
des plates-formes communes de traitement des appels d'urgence au 11269, l'application à la
sécurité civile des nouvelles technologies promises par le numérique, la progression et
l’évolution des caractéristiques techniques des moyens des services d’incendie et de secours, la
mise en place des pactes capacitaires impliquant les collectivités et les services de secours
peuvent permettre de faire cesser une situation de fragilité ou de favoriser une stratégie de
communication.
Dans la société contemporaine, les besoins des usagers connaissent une évolution. C’est pour
cette raison que, outre les intervenants du service public, gendarmerie, police nationale ou
encore sapeurs-pompiers, d’autres acteurs contribuent également à la mise en œuvre des
opérations de secours en montagne. On peut citer par exemple les médecins, les guides de
montagne, les moniteurs de ski, les pisteurs-secouristes, les associations et les sociétés privées
de secours en montagne. Il faut donc que la prestation dans le cadre de l’intervention en
montagne s’adapte à l’évolution des besoins des usagers.
Pour l’usager… Un acteur à ne pas négliger est l’usager lui-même, qui se trouve au cœur du
dispositif. Pour qu’il prenne en charge sa part de responsabilité, il est important qu’il ait tout
d’abord conscience des risques qu’il court. De ce fait, il est du devoir des collectivités publiques
de l’informer et de le sensibiliser pour qu’il agisse efficacement face aux sinistres qui peuvent se
produire.
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Il faut que le citoyen soit conscient des risques qu’impliquent les activités en montagne. De fait,
chaque individu est d’abord responsable de sa propre sécurité. Outre les campagnes par
affichages et banderoles, les campagnes de sensibilisation peuvent s’effectuer par des moyens
numériques avec l’utilisation des SMS et d’internet. Des conférences publiques peuvent
également être envisagées afin de conscientiser les citoyens sur le rôle qu’ils peuvent jouer
pour assurer leur propre sécurité70.
La protection et la sécurité des citoyens est le premier devoir des acteurs du secours en
montagne. Ainsi, le droit d’être secouru représente le point le plus important que le Juge
défend. Une consécration de ce droit est alors mise en place. De manière directe, le Juge
reconnaît le droit d’être secouru et la responsabilité des acteurs en matière de secours en
montagne se base sur cette reconnaissance de droit. De plus le Juge délimite la notion de
gratuité des secours ainsi que les missions incombant à tous les acteurs. De manière indirecte,
il est nécessaire de renforcer les différents moyens mis en place pour mener à bien la mission
de secours en montagne. Il est alors important d’inciter le service public à collaborer lors des
opérations et d’assurer la garantie matérielle d’une intervention des services de secours.
Ainsi, il est crucial de savoir vivre avec le risque, de prendre conscience que ce dernier est
toujours présent lorsque l’on pratique des activités de sport en montagne. Il faut donc renforcer
la vigilance. Il faut également prévoir les risques en mettant en place des plans de secours au
niveau des communes afin de mieux protéger la population.
Pour les acteurs de secours en montagne…
Par ailleurs, afin de pouvoir renforcer les compétences des acteurs dans le cadre de la
protection des usagers en montagne et déployer des secours efficaces, il est important que les
secouristes soient bien informés, qu’ils anticipent et se coordonnent selon les normes actuelles
en vigueur et suivant également l’évolution des technologies numériques.
Néanmoins, mise à part cette dimension répressive de la loi, le droit protège également les
acteurs dans l’accomplissement de leur mission, tout en facilitant la mise en œuvre de celles-ci.
Cela afin de maintenir une harmonie et une cohésion du service public en matière de secours
en montagne. De ce fait, faut-il mettre en place des dispositifs pour pouvoir mieux informer les
acteurs des secours en montagne de leurs droits et obligations ? Car comme l’adage le dit si
bien, « nul n’est censé ignorer la Loi ». Selon Bruno Pellicier71, quelques points sont à souligner,
il est notamment important de :


Avoir une bonne connaissance de l’environnement naturel,



Bien connaître les aptitudes des acteurs du secours en montagne,



Évaluer les compétences techniques et psychologiques de chaque acteur.

De cette manière, il sera plus facile pour les acteurs d’agir en toute lucidité et d’avoir une vision
claire des actions à entreprendre lors de la mise en œuvre des opérations de secours.
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MENACES
Sur le plan opérationnel
Plusieurs services assurent les missions de secours en montagne. Les secours s’organisent
différemment d’un département à l'autre. L’élaboration des plans de secours dans un cadre
strictement départemental se traduit par une implantation des unités qui n’est pas optimale à
l’échelle des massifs montagneux. Les répartitions géographiques d’interventions arrêtées à
l’échelle départementale en dehors du domaine skiable sont soumises à un chevauchement des
compétences territoriales des différents acteurs, donc soumises à interprétation. Différents
numéros d’alerte des secours sont diffusés et le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie
et de Secours (CODIS), seul réglementairement compétent pour gérer les appels, peut parfois
ne pas être informé de certains accidents. Cette uniformisation des modalités de centralisation
des moyens de secours au niveau national et départemental n’entraîne pas pour autant une
simplification du processus de secours puisque les différents acteurs, désormais tous
professionnels, se partagent les risques de ces opérations, mais aussi le prestige. De réels
conflits existent entre les acteurs, fondés sur des querelles de légitimité historique, technique et
juridique. Il en découle parfois une concurrence entre services de nature à provoquer des
dysfonctionnements qui, sans être généralement préjudiciables aux victimes, peuvent nuire à
l’efficacité des interventions.

Le secours en montagne est aujourd’hui spontanément associé à certaines forces de sécurité
publique72. Hors du domaine skiable, de nombreux personnels spécialisés de l’État interviennent
à titre permanent. Les opérations de sauvetage sont avant tout menées par trois services :
Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS montagne), Peloton de Gendarmerie de Haute
Montagne (PGHM), Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers (GMSP). Diplômés guides pour la
plupart, ils sont rompus aux techniques de recherche et d’évacuation. Ces trois forces disposent
d’une école de formation propre, et ont chacune un commandement et un engagement
différent. En dehors du domaine skiable, le pratiquant, skieur, randonneur ou alpiniste, devient
un usager de la montagne. Dans ce cas, si des moyens doivent être engagés pour le secourir,
pisteurs secouristes de la station ou secouristes de l’État héliportés, c’est la gratuité des secours
qui s’applique. Sur le domaine skiable, les maires gardent la responsabilité de la sécurité. Ils ont
l’obligation de mettre en place un service spécialisé : les pisteurs secouristes. La loi Montagne
prévoit une dérogation pour ces secours : « l’exception au principe de gratuité ». Autre menace
opérationnelle, l’Autorité Préfectorale traite aujourd’hui de très nombreux sujets divers, variés
et très souvent la priorité est donnée aux évènements médiatisés73.
Sur le plan technique
La massification de la fréquentation se traduit à la fois par l’accroissement des flux de visiteurs
et leur étalement dans le temps. Une civilisation de plus en plus tournée vers les loisirs affecte
la demande de sécurité. Les professionnels de la montagne doivent gérer une clientèle toujours
plus exigeante en matière de sécurité.
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La prévention des risques conduit à des interrogations sur les améliorations à apporter, sur les
règles à instaurer. En se massifiant, la pratique sportive en montagne risque de se banaliser. Ce
phénomène brouille la notion de domaine skiable puisque les zones de secours s’en trouvent
dilatées. Le développement de nouvelles pratiques de neige (randonnée à skis ou à raquette,
VTT de descente, ski en hors-piste, parapente, freeride) change la physionomie du secours en
montagne auparavant étroitement lié à la haute montagne et à l’alpinisme.
La recherche de la rentabilité a conduit les opérateurs à développer de nouvelles pratiques d’été
(sur herbe notamment) : ainsi les randonnées en montagne ont augmenté en 2018 et 136
personnes ont été victimes d’un accident mortel en pratiquant des activités classiques, soit 50
% de plus qu’un an auparavant
La modélisation des situations accidentelles est difficile voire impossible ; elle est fonction de la
saison, de l’accessibilité des engins et des conditions météorologiques74.
Sur le plan juridique
Les sauveteurs se trouvent confrontés à la diversité des risques. Les agents qui participent à la
protection de la population ou à la prise en charge de victimes sont soumis, comme tout
citoyen, au droit pénal quand bien même les faits reprochés sont survenus dans l’exercice de
leurs missions. La peur d’un risque de culpabilité affecte donc l’ensemble de ces hommes. La
rencontre du primo-intervenant avec le juge n’est jamais banale. Des secouristes policiers ou
gendarmes enquêteurs se retrouvent « partie prenante » et l'instruction judiciaire pose donc
potentiellement des problèmes.
Système original, performant, réactif mais complexe, la physionomie traditionnelle du secours
en montagne tend à évoluer. Il a atteint un fort niveau de développement sous la pression de
nouveaux risques identifiés à l’aube du XXIème siècle : le réchauffement climatique, la
massification de la fréquentation touristique et l’évolution des pratiques sportives, la demande
du citoyen de toujours plus de sécurité et la privatisation des secours.
Chacun est sollicité pour être à la fois davantage responsable et un peu plus modeste afin de
s’adapter à une nature à risques. L’alpiniste se doit d’apporter une extrême attention à sa
sécurité, et ainsi faire en sorte que l’appel aux services de secours demeure l’exception. Mais les
limites sont toujours difficiles à appréhender. Il est rassurant pour tous de savoir que les
sauveteurs, qui courent eux-mêmes des risques importants, sont physiquement et
techniquement prêts à intervenir à tout moment.
L’organisation et la gestion du secours en montagne en France présentent une certaine
complexité tant sur le plan institutionnel que sur le plan règlementaire. La réponse aux crises
majeures implique la mobilisation systémique d’acteurs publics et privés, depuis le foyer de la
crise jusqu’aux échelons stratégiques. Qu’il s’agisse des unités spécialisées ou des services de
secours intervenant auprès des victimes, les primo-intervenants doivent prendre des décisions
rapides et très difficiles dans des conditions particulièrement dégradées. On assiste, depuis
vingt ans, à un phénomène de judiciarisation croissant, une « américanisation » qui gagne
progressivement l’ensemble de la société française.
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Ainsi les hôpitaux et les professions de santé ont connu depuis bien longtemps une forte
progression des contentieux. La société a changé : pénal, civil ou administratif, le contentieux
se développe, le législateur est venu modifier les règles juridiques sur lesquelles se fonde la
recherche de la responsabilité des élus, des agents ou de leur administration, alors que les
magistrats ont interprété ces textes par l’application de leur jurisprudence, de nombreuses
études statistiques révèlent l’évolution de ce phénomène dans la plupart des services publics.
Les ayants droit des victimes demandent régulièrement des comptes aux élus, aux forces de
l’ordre et même à l’armée. Auparavant, le risque était accepté et partagé ; aujourd’hui on a un
besoin de juge et de justice, même pour des activités de montagne…
La responsabilité des sauveteurs est mise en cause depuis qu’existent des activités liées à la
sécurité civile. Les acteurs, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales,
des secouristes, des COS (Commandants des opérations de secours) ou encore des DOS
(Directeurs des opérations de secours) comme le préfet ou le maire, font l’objet de contentieux
pénaux ou administratifs lors de l’exercice de leurs fonctions.
Une étude a prouvé que la responsabilité pénale des secouristes, des COS, des opérateurs, des
formateurs, des préventionnistes, voire du service de secours lui-même peut être engagée pour
divers motifs, comme la non-assistance à personne en péril, le délaissement, la mise en danger
de la vie d’autrui, la dégradation des biens, les atteintes involontaires à l’intégrité d’une
personne, ou encore l’homicide involontaire. Ces fautes peuvent survenir dans le cadre des
secours à personne, lors d’une opération de secours ou d’autres situations plus dangereuses les
unes que les autres.
Quant à la responsabilité civile et administrative, surtout durant les interventions de secours en
montagne, elle est souvent recherchée pour des fautes d’organisation des services de secours,
qu’il s’agisse de secours en milieu naturel ou sur les pistes de ski en montagne, des fautes de
mise en œuvre des moyens nécessaires à l’intervention, des défaillances au niveau du
commandement des COS ou des DOS ou encore des fautes d’appréciation des sinistres.
Les jugements rendus par les tribunaux pénaux consistent en des peines de prison avec sursis
et en amendes. Quant à la responsabilité administrative, elle est souvent écartée par les juges
lors des contentieux pour défaut de lien de causalité entre le sinistre et la faute. Néanmoins, il
faut noter que malgré la place que prend la judiciarisation dans le cadre du secours en
montagne, les contentieux administratifs prennent plus d’ampleur que les contentieux pénaux.
Selon les fautes commises ou les omissions durant les étapes de mise en œuvre des opérations
de secours en montagne, la responsabilité pénale ou civile des acteurs peut être engagée. Le
principe reste le respect du droit d’être secouru et des règles de sécurité et de prudence afin de
mener à bien ces interventions. Lorsque ce principe n’est pas respecté, la responsabilité devant
les juridictions pénale et administrative peut être recherchée. La responsabilité des autorités
administratives (le préfet, le maire, les COS) et des acteurs des secours en montagne peut donc
être engagée pour faute simple ou pour faute lourde. Il revient alors aux différents acteurs de
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et disponibles pour garantir des interventions
effectives.
En conclusion…
Pour pouvoir renforcer la responsabilité des acteurs du secours en montagne, il est important
que le service public de secours ainsi que les usagers agissent en harmonie afin d’assurer une
efficacité sans faille pour parer aux sinistres et accidents qui se produisent dans ces territoires.
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CONCLUSION
En moyenne chaque année en montagne, se sont 10 000 personnes qui sont secourues par près de 800
spécialistes CRS, gendarmes et sapeurs-pompiers.
Conjointement à l’organisation des secours en montagne, les pouvoirs publics ont structuré un cadre
juridique précisant les conditions d’exercice des secours.
Ce cadre a été étroitement lié aux autorités de police administrative et aux pouvoirs que leur confère la loi
afin de garantir l’ordre public sur l’ensemble du territoire.
Le maire, acteur essentiel de la sécurité communale, dispose de pouvoirs de police générale qui lui
permettent d’agir en toutes circonstances. Le préfet a vocation à se substituer en cas de carence du maire
ou peut disposer de prérogatives autorisant des dérogations au droit commun.
Le secours en montagne a ainsi fait l’objet de dispositions particulières introduites par l’article 96 dans la
loi montagne de 1985. Une circulaire ministérielle du 6 juin 2011 a abrogé la circulaire de 1958. Le
décret du 6 mai 1988 modifiant le plan d’urgence en dispositif ORSEC secours en montagne à quant à lui
été abrogé par l’article 14 de la loi MOSC du 13 aout 2004. Ainsi le préfet se voit confier la direction des
opérations de secours dès lors qu’ils sont réalisés sous l’égide d’un plan départemental.
Ce dispositif initialement dérogatoire est devenu une pratique quotidienne sur l’ensemble des 21
départements concernés. Aussi, par endroit, des tensions et incompréhensions perdurent entre les acteurs
du secours, fondés sur des interprétations juridiques, politiques, historiques et économiques.
En effet, l’ensemble d’un territoire départemental ne peut justifier d’être classé comme zone de montagne
correspondant aux critères liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat.
Également tout secours sur un territoire dit de montagne ne saurait impliquer nécessairement
l’intervention du préfet. Le législateur a ainsi créé dans ce domaine une particularité au droit commun des
secours.
Alors que le maire reste pénalement responsable d’un manquement à ses obligations de secours sur les
domaines skiables, il échappe de fait à toute responsabilité dès qu’il s’agit d’un secours en montagne. En
revanche un secours en « zone de montagne » qui ne relèverait pas des dispositions spécifiques ORSEC,
le replace face à ses responsabilités.
En effet il appartient au maire d’assurer la distribution des secours pour faire cesser les accidents et de
pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours avec la capacité des moyens de la
commune ou des organismes agissant en son pouvoir. Dès lors que l’évènement dépasse les ressources
communales il revient à l’autorité supérieure de prendre le relai.
Ainsi le préfet doit pouvoir compter sur des forces disposant de moyens humains et matériels et d’une
organisation capables d’intervenir au-delà de ce que les secours traditionnels sont en capacité de faire.
A l’échelle nationale et au regard des services concourant au secours en montagne, de leur répartition, de
leurs effectifs et de leur organisation, force est de constater que la réponse territoriale est disparate et peut
paraitre parfois disproportionnée par rapport au risque à couvrir.
Afin d’optimiser cette réponse avec l’efficience des moyens interservices et dans le respect des
obligations règlementaires, l’équipe mémoire propose de mener trois réflexions portant sur :
Un pacte capacitaire de sécurité civile appliqué au secours en montagne ;
Une disposition spécifique ORSEC zonale secours en montagne ;
Un réajustement des équilibres de la couverture du risque par massif.
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L’objet du pacte capacitaire est de faire cesser une situation de fragilité dans la capacité de réponse d’un
service d’incendie et de secours, ou de favoriser une stratégie de mutualisation dans un but d’efficience et
de réduction de coût pour les collectivités. Au-delà du seul service d’incendie et de secours, un pacte
capacitaire pourrait être étendu à l’ensemble des acteurs concourant à une mission de sécurité civile.
L’intérêt de la démarche est de dresser l’état des lieux par massif de manière objective et de convenir, au
regard des textes en vigueur, de la stratégie en mettre en place pour améliorer la couverture des secours
sur des zones de montagne qui le nécessiteraient et optimiser les ressources sur certains territoires déjà
pourvus.
Le pacte capacitaire est aussi l’occasion de faire évoluer les organisations et la règlementation. Comme
pour les Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des menaces (CoTTRiM), les
forces de police ou de gendarmerie et les moyens aériens seraient intégrés à une réponse
interministérielle, intersectorielle et inter-acteurs. Sous l’autorité du ministre de l’intérieur, le pacte
capacitaire pourrait être à l’origine de la création d’un organisme public national du secours en montagne
avec des implantations locales.
Toujours dans un souci d’efficience et en s’inspirant de l’organisation territoriale interarmées de défense
(OTIAD) existante, il est un des principes nationaux qui permet l’engagement des forces armées sur le
territoire national en temps de paix : la règle des 4 i. En effet lorsque les moyens civils s’avèrent
insuffisants, inadaptés, indisponibles ou inexistants le concours des moyens militaires peut être demandé
par le représentant de l’Etat dans le département via le préfet de la zone de défense. Cette démarche
pourrait se décliner aux moyens nationaux dont le préfet du département pourrait avoir besoin lorsque les
moyens départementaux ou communaux ne sont plus en capacité de faire face à une situation. Le
diagnostic du pacte capacitaire permettrait l’élaboration d’un ORSEC zonal secours en montagne afin
d’identifier les zones à couvrir, les moyens à déployer, leur emplacement et leur engagement. Il ne
s’appliquerait pas aux seuls massifs du département mais à une cohérence territoriale. Ce dispositif devra
utiliser les moyens actuels tout en améliorant la réponse de sécurité globale.

Sans remettre en cause le principe de répartition des services publics entre l'État et les collectivités
territoriales, la recherche d'une meilleure cohérence de l'organisation fonctionnelle des services et une
meilleure rationalisation des moyens doivent être recherchés.
Nos forces de secours en montagne disposant déjà de la même doctrine opérationnelle et d’équipements
identiques, il parait nécessaire désormais de mutualiser les modules de formations communs au moyen
d’un référentiel de formation partagé par tous les services.
Dans cette perspective, il faut pouvoir relancer les démarches initiées antérieurement et les faires évoluer
au regard des expériences et de l’évolution de la société dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint.
Également il faut accentuer la responsabilisation du citoyen dans sa pratique de la montagne et dans
l’emploi parfois abusif des services de secours par la sacralisation de l’urgence. La victime doit rester la
préoccupation principale du secouriste et l’équilibre entre pratiquants, acteurs économiques et acteurs du
secours doit rester l’enjeu du législateur. L’Etat restant le garant de ces équilibres.

La montagne, lieu de défis et de passionnés, mais aussi lieu d’apaisement et d’inspiration. Ce sont ces
derniers mots qui doivent conduire chaque acteur à trouver la sagesse nécessaire pour remodeler le
secours en montagne.
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« Il n’est pas facile d’appliquer des règles de droit où la liberté tient une place centrale, l’objectif
commun est que tous repartent sains et saufs des massifs montagneux »

Jacques DALLEST Procureur général près la cour d’appel de Grenoble
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Soutenance de Mémoire ENSOSP

Préparation de la soutenance

Rendu de mémoire

Relecture et impression

Rédaction 3ème partie du mémoire

Rédaction 2ème partie du mémoire

Rédaction 1ère partie du mémoire

Enquête à destination des acteurs

Recueil et exploitation des données

Points d'étape

Phase d'e xpérimentation de la réflexion

Présentation de l'outil

Enquête à destination des SIDPC montagne

Elaboration de la fiche d'e ntretien

Recueil d'informations et de données

Travaux sur la fiche de synthèse

Entretiens avec un docteur en droit

Entretien référent secours DGSCGC

Entretiens avec le directeur de mémoire et définition de l'étude

Découverte du sujet et premier contact avec le directeur de mémoire

confinement

FAE Semaine RH

FAE Semaine Ter

FAE Semaine RH

FAE Semaine 2

FAE Semaine 1

Janvier Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre Décembre
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

FAE Semaine 3

RETRO-PLANNING SUR L'ANNEE 2020
SEMAINES

ANNEXE 1 : Réalisation du mémoire en « mode projet » : le rétro-planning prévisionnel

ANNEXE 2 : Questionnaire Doodle adressé au chef SIDPC et AN SIDPC
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ANNEXE 3 : guide d’entretien entretien semi-directif de l’analyse stratégique du SMO

Les enjeux du secours en montagne
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ANNEXE 4 : liste des personnes ressources sollicités pour protocole de recherche

NOM
ALLIONE
CAILLE
CHASSAING
DEGIOANNI
DUBROUS
ESTACHY
GAUDOUEN
GENOVESE
JEANNOTTE
JOUBERT
KHIL
LACLEMENCE
LEMBLE
MAGNE
MOREL SENATORE
MORIAUX
MOUCHERON
OTHENIN GIRARD
SAUSSET
VIDOT
VIRET

Prénom
Grégory
Frederic
Christian
Alain
Vincent
Jean Baptiste
Gael
Marc
Armelle
Didier
Jean-Paul
Patrick
Dominique
Bruno
Audrey
Yannick
Ludovic
Marc
Philippe
Bertrand
Jean

Fonction

Employe ur

Président

FNSPF

Maître de conférence HDR en science politique

Université de Chambery

Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud

zone de défense et de sécurité sud

Directeur de mémoire

SDIS 06

cadre de santé

CNCMFe

CT M Gendarme

DGGN

Chef SIDPC

AN SIDPC

Directeur de mémoire

SDIS 06

Pisteur-secouriste

La Clusaz

Chargé de mission

DGPN DCSP CR ENSP

Préfet

Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'État

Conseiller recherche CHEMI

CHEMI

Rapporteur de la commission fédérale Secours en mont agne

FNSPF

Docteur en droit et gestion publique du secours en montagne

CMVOA / T ignes

Docteur en droit public

CERISC ENSOSP

Mission secours

DGSCGC

Gardien de refuge

Les grands mulets

Gendarmerie SMO

CNCMFe

Inspecteur général de l'administrat ion

IGA

Inspection

DGSCGC

Professeur de droit public à l'Université

CERISC ENSOSP

ANNEXE 5 : frise chronologique de l’histoire du SMO

80

ANNEXE 6 : comparatif des formations SMO (gendarmerie, pompiers, CRS)

PGHM/PGM

CAM : 4 jours (40 h)
Prérogatives :
Le certificat d'aptitude montagne confère à
son titulaire l'aptitude d'exercer les
missions quotidiennes de la gendarmerie,
en toute saison, en espace montagnard en
étant apte à se déplacer en sécurité et à
s'orienter sans faire appel à des techniques
de ski et d'alpinisme.
CEM : 4 semaines (200 heures)
Prérogatives :
Le certificat élémentaire montagne
confère à son titulaire l'aptitude d'exercer,
sous le contrôle d'un militaire titulaire du
DQTM ou d'un titre équivalent, les
missions de la gendarmerie demandant la
mise
en
œuvre
des
techniques
élémentaires de ski et d'alpinisme en
espace montagnard et en toute saison.

SAPEURS-POMPIERS (1)
GMSP * / GRIMP **

POLICE NATIONALE
CRS

/

/

SMO1
/IMP1 (sensibilisation au
secours en
montagne) : 26heures
Sensibilisation du stagiaire à la
reconnaissance et à l'intervention en
milieu périlleux ou en milieu d'accès
difficile.

EPIM : Adaptation des techniques de
secours traditionnelles au milieu
montagnard (pas de secours technique
en autonomie)
En entraînement, la pratique de l'alpinisme (2 x 16 = 32 heures)
et du ski de randonnée hors domaine
skiable ne peut se faire qu'en présence SMO 1 – IMP 1 : pas d'activité
d'un militaire titulaire d'une qualification opérationnelle
supérieure.

/

Accompagné d'un militaire détenant les
qualifications techniques équivalentes, il
peut pratiquer la randonnée pédestre,
l'escalade en site aseptisé sur une
longueur de corde maximum et, en
autonomie, il peut évoluer en ski (alpin,
randonnée) sur le domaine skiable dans le
respect de la réglementation en vigueur.
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DQTM : 14 semaines (700 heures)
Prérogatives :
Le diplôme de qualification technique
montagne confère à son titulaire l'aptitude
à encadrer et à commander les militaires
appelés à exécuter les missions,
entraînements et instructions de la
gendarmerie en espace montagnard et en
toute saison. Il est apte à se déplacer en
sécurité et à s'orienter en mettant en œuvre
les techniques de ski et d'alpinisme.
Le titulaire du DQTM peut exercer les
fonctions de chef de cordée pour toutes les
missions de la gendarmerie, notamment
les missions d'entraînements dans les
conditions suivantes :
– encadrer en montagne et en falaise 2

–

–

SMO2
(Équipier
secouriste
montagne) : 80 heures avec 1 module
neige 1 (48 heures) + 1 module glace
1 (48 heures) optionnels contrôle des
compétences annuel (test) Pré-requis
:SMO1 depuis 2 ans + test Missions
:Réaliser une reconnaissance ou un
secours en montagne sous l'autorité du
chef d'unité secours en montagne.
IMP2 (Equipier GRIMP) : 80 heures
+ module neige 24 heures
Pré-requis + missions : idem
CAN1 (Equipier secours en canyon) :
44 heures
Pré-requis : SMO2 ou IMP2

personnes maximum (pas de cordée * Formation secourisme :
autonome) ;
PSE 1 :
40 heures
encadrer un groupe de militaires (6 PSE 2 :
40 heures
personnes maximum) en via ferrata et
ski de randonnée ;
Equipier VSAV :
32 heures
animer et encadrer des séances Chef d'agrès VSAV :
16 heures
pédagogiques en école d'escalade,
--------------------neige, glace et ski.
128 heures

Le titulaire du DQTM peut participer à * Gestion Opérationnelle et
des missions de secours sous le Commandement (GOC1) : 32 heures
commandement des militaires des unités
spécialisées.

Cycle Équipier sauveteur en
montagne :
9 semaines été, 9 semaines hiver, 8
semaines secours
Total horaire: 1040 heures
Les stagiaires reçoivent une formation
aux techniques d'alpinisme, de ski,
des premiers secours en équipe, de
secours ainsi qu'une initiation aux
techniques de progression en canyon
et en spéléologie. A l'issue, les
stagiaires sont affectés dans une unité
montagne et sont employés en qualité
d'équipier sauveteur dans tous types
d'opérations de secours sous la tutelle
d'un chef d'équipe.
Filière été de l'équipier sauveteur
en montagne: 9 semaines (360 h)
- Module 1 : Fondamentaux et auto
sauvetage ; 3 semaines (120h)
- Module 2 : Alpinisme été ; 3
semaines (120h)
- Module 3 : Milieux particuliers et
course en autonomie ; 3 semaines
(120h)
Filière
secours
de
l'équipier
sauveteur en montagne: 8 semaines
(320 h)
- Module 1 : PSE 1 + PSE 2 + MAM ;
3 semaines (120h)
- Module 2 : Secours ; 5 semaines
(200h)
Filière hiver de l'équipier sauveteur
en montagne: 9 semaines (360 h)
- Module 1 : Ski technique et sécurité
; 3 semaines (120h)
- Module 2 : Fondamentaux hiver ; 3
semaines (120h)
- Module 3 : Ski de montagne et
secourisme pratique ; 3 semaines
(120h)
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BSM :16 semaines + 1 semaine sélection SMO3 (Chef d'unité de secours en
(850 heures) Prérogatives :
montagne) : 78 heures contrôle des
Aptitude d'exécuter dans tous les milieux compétences annuel (test) Pré-requis :
et en toute saison l'ensemble des missions SMO2 + réalisation 1 course D sup + 2
confiées aux unités spécialisées et plus ans d'emploi d'équipier Missions :
particulièrement :
Connaître les règles de sécurité et
-missions de PJ et PA en zone montagne ; - d'encadrement d'une équipe de secours
missions de recherche, d'assistance et de afin de savoir commander une unité de
secours en montagne et conduire et
secours ;
coordonner les interventions de secours
-actions de formation et d'entrainement.
pour s'intégrer dans un dispositif de
secours en montagne.

Cycle Chef d'Équipe de secours en
montagne :
3 semaines été, 3 semaines hiver, 4
semaines secours
Total horaire: 400 heures

A l’issue du cycle, les stagiaires
seront capables de remplir
efficacement les fonctions d’agents de
montagne.
L’objectif est de former des agents
spécialisés en montagne, aptes à être
utilisés dans des opérations de
Neige 2 : 49 heures
sauvetage ainsi que dans les missions
Glace 2 : 40 heures
qui y sont rattachées ou qui en
IM 3 (chef d'unité GRIMP) :80 heures découlent.
CAN 2 : (chef d'unité secours en
canyon) : 40 heures
Formation été :3 semaines (120h) GOC 2 : 57 heures
Chef d'Équipe de secours en
montagne – module Eté
Formateur (FOR 2) : 128 heures
Formation hiver: 3 semaines (120h)
- Chef d'Équipe de secours en
montagne – module hiver
Formation
(160h)

secours:

4

semaines

- Chef d'Équipe de secours en
montagne – Module secours et
milieux particuliers
CéFEO :2 semaines (100 heures) Conseiller technique secours
Prérogatives :
montagne :
Aptitude à coordonner des opérations de Pas de formation, sur nomination
recherche et de secours complexes et de
Missions

en

conduire les actes judiciaires et Conseiller technique du COS, conseiller Cycle Chef d'Opération de Secours
administratifs associés.
administratif et technique du DDIS.
:3 semaines chef de caravane, 2
-encadrer un dispositif complexe de
semaines chef d'opération de secours
secours en montagne et canyon en
Pour information :
Total horaire: 200 heures
assurant le cas échéant les fonctions de
en 2009, 4 CTM en Haute- Ce cycle vise à préparer les agents de
COS ;
montagne à l’organisation et la
Savoie
direction des opérations de secours.
-coordonner l'action des enquêteurs en
en 2010, 6 CTM dont 1 aspirantmatière de PJ et PA.
guide et 1 non guide
Chef de caravane : 3
semaines (120h)
Chef
d'Opération
BCOES :2 semaines (100 heures) - Chef de groupe (GOC3) : 150 heures Secours : 2 semaines (80h)
Prérogatives :
- Chef de colonne (GOC4) : 112 heures
-commander un ou plusieurs dispositifs - Formateur (FOR3) : 40 heures
complexes de secours en montagne en
assurant les fonctions de COS -diriger
les opérations d'enquête et coordonner
les opérations de PJ et PA en montagne ;
-maîtriser
la
connaissance
de
l'environnement institutionnel montagne ; maîtriser les outils de commandement
spécifiques aux unités spécialisées.
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de

SYNTHESE VOLUME DE FORMATION SPECIFIQUE MONTAGNE

Durée de la
formation
montagne

Gendarmerie

Pompier

CRS

39 semaines + 4 jours
1990 heures

254 heures (184 heures + 70
heures PSE1 et PSE2) 830
heures (COS1)
1123 heures (COS 2)

41 semaines
1640 heures

(1) La formation secours en montagne et milieux périlleux des sapeurs-pompiers est une
formation spécialisée complémentaire suivie par des techniciens du secours confirmés pratiquant
la montagne et les sports de nature.

* GMSP : Groupe Montagne Sapeur-Pompier
** GRIMP : Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieux Périlleux
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ANNEXE 7 : circulaire du 8 juin 2015 responsabilités du Préfet en cas de crise
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Paris, le 8 juin 2015
Le Ministre de l'Intérieur
à
Monsieur le Préfet de Police
Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité
Mesdames et Messieurs les préfets de département

NOR : INTE1513249J

Objet : Responsabilités du Préfet en cas de crise
RC: Code général des collectivités territoriales, code de la sécurité intérieure, code de la
santé publique, code de l'action sociale et des familles, code rural, livres blancs de la
défense et de la sécurité nationale (2008 et 2013).

Les récents événements dramatiques qu'a connus notre pays ont souligné, une nouvelle fois,
le rôle central que vous jouez pour définir et coordonner les dispositifs de gestion de crise de
toute nature sur le territoire national.
Les responsabilités qui vous sont confiées dans le domaine de la sécurité nationale sont
nombreuses. L'article 5 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à Itaction des services de l'Etat dans les régions et départements,
modifié par l'article 5 du décret If2010-146 du 16 février 2010 vous confère ainsi la
responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de
sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à cette sécurité nationale. L'article
L.2215-1 du code général des collectivités territoriales vous donne, au titre de vos pouvoirs
de police administrative générale, des prérogatives étendues en matière de gestion de crises
affectant la sécurité des populations.
En temps de crise, le préfet de département est ainsi le véritable directeur des opérations
chargé d'assurer la cohérence de l'action publique par la coordination de l'ensemble des
acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. Pour ce faire, vous avez
autorité sur l'ensemble des moyens publics et privés nécessaires à la protection des
populations, au besoin en disposant de ces moyens par la voie de la réquisition (art.
1..2215-1 CGCT).
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Cette compétence générale de direction des opérations en temps de crise est précisée dans les textes
pour un certain nombre de situations, parmi lesquelles :
les secours en cas d'accident, sinistre ou catastrophe (art. L.742-2 du CSI) :
Le préfet de département prend alors la dénomination de « directeur des opérations de secours » (DOS).
A ce titre, vous êtes garants de la mise en œuvre de la planification ORSEC en cas de crise de sécurité
civile permettant la direction et la coordination des actions de secours, de soutien et de sauvegarde de la
population, ainsi que la satisfaction de ses besoins prioritaires.
Conformément à l'article L. 1424-4 du CGCT, « le commandant des opérations de secours [COS] est
chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œilVre de tous les moyens
publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours ». Le commandant des
opérations de secours a, dans ce cadre, un rôle transversal pour organiser et coordonner les intervenants.
Il convient de veiller à ce qu'il puisse exercer pleinement son rôle, dans le respect de l'unité de
commandement, sans préjudice, pour autant, des responsabilités des autres intervenants impliqués. Je
vous demande d'y veiller,
Par principe, « le
des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du Illftire
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départentental des services
d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel 011 volontaire, officier,
sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel » (art. R. 1424-43 du
CGGT). Cependant, le code de la sécurité intérieure (article L. 741-2) précise que les dispositions
générales du plan Orsec départemental et les dispositions propres à certains risques particuliers
déterminent l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques
particuliersl.
les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse (art. D.742-18 du CSI) : les prérogatives
du préfet de département s'articulent avec les missions des centres de coordination et de
sauvetage aéronautique. Le préfet de département prend alors l'appellation de « directeur des
opérations de recherche » (DOR),
les crises sanitaires, Le code de la santé publique précise les prérogatives des préfets de
département en cas de menaces sanitaires graves (art. 1..3131-1). Ainsi, vous pouvez procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé et de tout établissement de santé ou médico-social dans le cadre d'un
dispositif dénommé « plan blanc élargi » (art. 1331312 CSI)).
la protection des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exce tionnels :
l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles précise la nature du dispositif
d'alerte et d'urgence à activer par le préfet en cas de situation le justifiant.

L, 741-2 CSI : « Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toutes circonstances et
des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des
opérations de secours »

3/3

les crises de santé vétérinaire : le code rural et des pêches maritimes (art. 142015) précise la
nature du dispositif de gestion de crise que le préfet de département aura la responsabilité de
mettre en œuvre.
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Cette direction des opérations s'exerce toujours en lien étroit avec les préfets de zone de défense et de
sécurité, dans le respect de leurs attributions, Si le préfet de département conserve à tout moment ses
prérogatives de directeur des opérations, le préfet de zone de défense et de sécurité est notamment
responsable de la coordination avec l'autorité militaire des mesures de défense et de sécurité nationale,
de la coordination des crises routières ou encore de la coordination de la politique de coopération
transfrontalière. Il peut mobiliser des moyens de renforts lorsque les capacités du département sont
dépassées. Enfin, le préfet de zone de défense et de sécurité organise la remontée de l'information vers
le niveau national.

Je vous rappelle par ailleurs que, dans le cadre de vos prérogatives de directeur des
opérations en temps de crise, vous aurez également à impulser et à coordonner les
actions utiles à la continuité de la vie économique et sociale ainsi qu'au retour à la
normale dans la phase d'après-crise. Ces actions s'inscriront dans la durée.
Enfin, j'insiste sur votre rôle en matière en matière de communication et d'information des populations.
En situation de crise, il vous revient d'élaborer une stratégie cohérente, unie et intelligible, qui doit
permettre
d'informer d'une manière réactive, continue et crédible (informer sur la réalité de la
situation et répondre aux besoins d'information)
de maintenir le lien de confiance (donner les
valeurs exactes, expliquer les mesures prises, les incertitudes propres à toute crise) de rendre les
citoyens acteurs (transmettre les différentes conduites à tenir, favoriser les mécanismes de solidarité
locale), de limiter les comportements inciviques ou inadaptés de favoriser l'efficacité des opérations
de gestion de crise.
Cette dimension est devenue une partie intégrante de la gestion des crises. Elle nécessite un
entraînement des équipes, qui n'est pas toujours réalisé dans ce domaine, et la formation de vos
proches collaborateurs et de vous-même à la communication en situation de crise dans le cadre de
l'offre de formation du secrétariat général,
Je sais pouvoir compter sur vous pour assumer avec efficacité l'intégralité de ces responsabilités
qui concourent directement à la mission première de l'Etat : la protection des personnes, des biens
et de l'environnement,
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ANNEXE 8 : Compte rendu groupe de travail sur la mutualisation des formations SMO

Groupe de travail
« Mutualisation des formations au secours en montagne »
Projet de rapport final

Composition du groupe de travail
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
- colonel Jean-Claude GIN, chargé de mission auprès du DOE, DGGN
- colonel Eric MARCHAL, chargé de mission auprès du DSF, DGGN
- lieutenant-colonel Lionel PUGNET, adjoint au chef du bureau formation, SDC/DGGN
- lieutenant-colonel Jean-Joël LORIETTE, conseiller technique montagne, DGGN
- lieutenant-colonel Nicolas BONNEVILLE, commandant le CNISAG de Chamonix
- chef d’escadron Hugo LOUIS, bureau de la sécurité publique, SDSPSR/DGGN.
- capitaine Olivier FERNANDEZ, unité de coordination technique montagne, DOE/DGGN
Direction générale de la police nationale / DCCRS
- commissaire Pascal FOUCHARD, sous-directeur des ressources humaines de la DCCRS
- commandant fonctionnel Daniel OLIE, chef du bureau formation de la DCCRS
- commandant fonctionnel Nicolas THIEBAULT commandant le CNEAS Chamonix
- lieutenant Amaury LAGROY DE CROUTTE, adjoint au commandant du CNEAS Chamonix
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
- colonel Eric Grohin, chef du bureau organisation, SDSIAS, DGSCGC
- capitaine Sébastien WILLEM, bureau formation, techniques et équipements, DGSCGC
École d’Application de Sécurité Civile (ECASC)
- commandant Roland MIJO, chargé des formations IMP/SMO
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF)
- colonel Philippe PATHOUX, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours de l’Ain (01)
- Lieutenant Pascal STRAPPAZZON, SDIS de la Haute-Savoie (74)
- commandant Dominique LEMBLE, SDIS de la Drôme (26)
Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de services d’incendie et de
secours (ANDSIS)
- colonel Jean-Pierre SALLES-MAZOU, directeur départemental des services d’incendie et de
secours des Pyrénées-Orientales (66)
– lieutenant-colonel Patrick MOREAU, directeur départemental des services d’incendie et
de secours des Hautes-Alpes (05)
Par lettre de mission en date du 25 novembre 2015, et pour faire suite à un projet initié par le
préfet de la Haute-Savoie, le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur a confié aux
directeurs généraux de la sécurité civile, de la police et de la gendarmerie nationales, la
constitution d’un « groupe de travail commun afin de déterminer précisément les conditions
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d’une mutualisation de la formation au secours en montagne ».
Commentaire : la demande de modification « débouchant sur un diplôme commun appelé chef
de caravane du ministère de l'Intérieur » (DGSCGC) ne peut pas être retenue car elle ne
correspond pas à l'objet initial de la commande.
Ce groupe de travail fait suite à une première mission, menée de juin 2011 à février 2013 par le
préfet Bastion, qui a permis de bâtir un référentiel des emplois, des activités et des
compétences (REAC) commun aux trois organisations mais n’a pu aboutir à l’élaboration d’un
référentiel de formation et de certification, notamment en raison de l’hétérogénéité des modèles
et de visions divergentes entre services.
Réuni de janvier à mai 2016, ce groupe de travail, piloté par la DGGN et auquel ont été
conviées deux associations professionnelles de sapeurs-pompiers (FNSPF, ANDSIS), a permis
d’arrêter une ligne commune et propose, en première étape préalable au rapprochement des
structures, la mise en place d’un cursus de formation commun débouchant sur un diplôme de
chef de caravane de secours en montagne au sein du ministère de l’Intérieur.

I - Éléments de contexte
1- Il existe trois acteurs du secours en montagne au sein du ministère de l’Intérieur
En France, les missions de secours en montagne sont un domaine de compétence partagé au
titre de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 dont l’article 2 prévoit que
« les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours (SDIS), ainsi que par les
personnels des services de l’État et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent ».
Ces missions sont donc dévolues, sous la responsabilité des préfets concernés et selon des
modalités propres à chaque département définies par une disposition spécifique ORSEC
secours en montagne, à trois acteurs institutionnels appartenant au ministère de l’Intérieur : les
gendarmes des pelotons de montagne et de haute-montagne (PG(H)M), les policiers des unités
montagne des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS Alpes et CRS Pyrénées) et les
sapeurs-pompiers des groupes montagne (GMSP) des Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS) des départements situés en zone de montagne.
2- Ces trois acteurs disposent de trois structures de formation distinctes
Pour former leurs personnels à cette mission spécifique, ces entités disposent de structures de
formation distinctes et mettent en œuvre des cursus de formation qui leur sont propres :

● le Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie (CNISAG),

basé à Chamonix, forme, d’une part, les personnels du cadre général affectés dans les
brigades territoriales situées en zone de montagne et, d’autre part, les personnels des
unités spécialisées, aux missions de la gendarmerie en montagne,

● le Centre National d’Entraînement à l’Alpinisme et au Ski (CNEAS) de la police

nationale, basé à Chamonix, prépare les personnels spécialistes des unités montagne
des CRS à leur mission spécifique de secours en montagne et dispense également une
formation aux techniques d’intervention en hauteur à destination des personnels du
RAID et de la BRI,

● pour les sapeurs-pompiers, l’activité de formation au secours en montagne est mise en

œuvre dans les massifs, principalement en Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes,
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sans structure particulière dédiée. L’ECole d'Application de Sécurité Civile (ECASC),
basée à Valabre, coordonne au niveau national les cursus de formation au secours en
montagne des SDIS, au même titre que les autres spécialités de terrain.
3- Des approches opérationnelles différentes et des modèles de formation hétérogènes
31- Le modèle police/gendarmerie: spécialisation et haute technicité
Le dispositif mis en place par les deux administrations d’État est constitué d’unités spécialisées
dédiées à la mission de secours en montagne et qui assurent également des missions de
sécurité publique et de police judiciaire.
En ce qui concerne la gendarmerie, les PG(H)M appartiennent à un dispositif intégré de
sécurité en montagne qui apporte une réponse globale aux risques et contraintes que ce milieu
particulier fait subir à l’action publique. À ce titre, et de façon concomitante à leur mission
permanente de secours, ils prolongent l’action des unités territoriales dans les zones de
montagne difficile d'accès. Au sein de la police, les compagnies de montagne sont une
composante des CRS, aux côtés des compagnies de service général et autoroutières, et ont
également une action de police administrative et judiciaire.
Les cursus de formation au secours en montagne de la gendarmerie et de la police nationales
varient dans leurs déroulés mais tendent vers des modèles de formation et des objectifs
similaires qui participent d’une culture partagée. Il s’agit de former des professionnels complets
et de haut niveau technique, aptes à servir un moyen rare, l'hélicoptère, et à intervenir en toutes
circonstances et en toute sécurité dans un milieu qui requiert un grand professionnalisme. Le
domaine de l'intervention en montagne revêt une sensibilité particulière et si la prise en compte
des risques doit s'inscrire dans une logique de juste suffisance, elle doit aussi être globale pour
que les pouvoirs publics soient en capacité d'apporter une réponse à toutes les situations, de la
plus simple à la plus complexe ou engagée. L'efficience budgétaire et le rapport utilitaire sont
des données incontournables mais ne sauraient pour autant prendre totalement le pas sur la
couverture des risques. Cette convergence entre gendarmes et policiers se traduit par la
certification en commun auprès de la Commission Nationale de Certification Professionnelle
(CNCP) de deux métiers partagés : chef de caravane de secours en montagne et chef
d'opération de secours en montagne (en adéquation avec les notions de « COS opération
simple » et « COS opération complexe » définies par la circulaire du 6 juin 2011).
Le CNEAS forme les personnels de la police nationale au secours en montagne sur une
période de 19 semaines consécutives débouchant sur l’affectation en unité montagne. Cette
formation est complétée ultérieurement, en alternance avec le métier de sauveteur. Elle
s’articule en trois niveaux de compétence (équipier sauveteur en montagne, chef d'équipe de
secours en montagne et chef d'opération de secours en montagne) pour atteindre un total de 43
semaines. La formation continue et l'entraînement obligatoire sont réalisés au sein des unités
d'affectation. Le volume de personnels concernés par ce cursus de formation est de 210
spécialistes.
Le CNISAG forme les personnels de la gendarmerie de manière progressive et par périodes.
Alors que les meilleurs éléments sont sélectionnés pour rejoindre les unités spécialisées
présentes sur l’ensemble des massifs nationaux, les autres sont appelés à servir dans les
unités territoriales de montagne pour exercer des missions de sécurité publique générale.
Au-delà du diplôme de qualification technique montagne (DQTM) qui valide la formation
technique des personnels du cadre général, la formation des spécialistes de la gendarmerie
s'étend sur plusieurs cycles d'une durée totale de 26 semaines et s'articule autour de trois
niveaux de compétence (spécialiste montagne, chef de caravane de sécurité en montagne,
commandant d'opération, d'enquête et de secours). Le maintien en condition opérationnelle et
la formation continue des personnels sont réalisés au sein des unités d'affectation. La
population concernée par ce cursus de formation représente un volume de 291 spécialistes.
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32- Le modèle SDIS : polyvalence et départementalisation
Le modèle des SDIS est bâti sur la polyvalence de personnels ressource, acculturés aux
secours et sauvetages divers et variés. Ces personnels sont intégrés à des unités activées de
façon ponctuelle (unités de circonstance). Basé sur la modularité des formations et la
sectorisation des pratiques opérationnelles entre la montagne et la haute-montagne, qui
requièrent des niveaux d'exigence différents, il prône une logique d'efficience consistant à
former les personnels uniquement au niveau considéré comme nécessaire par rapport à la
mission qu'ils ont à accomplir (former la personne utile pour le geste dont on a besoin). Il
s'appuie sur un cursus de formation de 5 semaines ( 11 semaines en intégrant l'ensemble des
modules optionnels : neige, glace, canyon…) comprenant trois niveaux de compétence :
SMO1 : sensibilisation à la progression et à la sécurité en montagne (pas de prérogative
opérationnelles) ; SMO2 : équipier de secours en montagne (volume : 268 personnels) ; SMO3 :
chef d'unité de secours en montagne (volume : 194 personnels), auxquels vient s'agréger une
fonction de « conseiller technique ».
Pour expliquer la moindre importance des volumes horaires consacrés à la formation par
rapport aux partenaires d’État, deux raisons principales sont mises en avant :
●

le recrutement des sauveteurs pour le secours en montagne s’effectue au sein d’une
population (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires) qui pratique la montagne et
qui est déjà spécialisée dans le secours à personnes et les missions de sécurité civile. Il
y a très peu de sapeurs-pompiers engagés exclusivement dans le secours en montagne
et tous doivent maintenir leurs compétences dans les autres domaines. L'approche
modulaire est justifiée par des volumes présentiels adaptés notamment pour les
sapeurs-pompiers volontaires.

●

les objectifs de formation varient d'un département à l'autre et sont directement liés aux
risques préalablement identifiés dans les Schémas Départementaux d'Analyse et de
Couverture des risques (SDACR) dans une approche de juste suffisance. Si l'analyse
des risques est départementale, les niveaux et cursus de formation sont définis au
niveau national dans les guides nationaux de référence des techniques professionnelles
(GNR), prochainement remplacés par un référentiel des emplois, activités et
compétences (REAC) basé sur le référentiel du projet BASTION. La démarche tend à
être globale et harmonisée dans un but de cohérence d'ensemble et de réduction des
coûts de formation. Le passage des stagiaires par l'ECASC, qui a vocation à piloter
toutes les formations spécialisées des sapeurs-pompiers, est un gage de qualité en
matière de formation et de certification et amène de la cohérence au sein d'une
population issue de l'ensemble des départements. Les SDIS puisent ainsi dans les
référentiels de formation, en fonction des besoins opérationnels identifiés au niveau
local. Au final, il y a une volonté forte au sein de la DGSCGC de recentrer les formations
de spécialités au niveau national.

Les différences de modèle et de culture professionnels, l’un basé sur la formation décentralisée
de personnels ressource polyvalents servant en unités de circonstance (modèle SDIS), l’autre
sur une formation de haute technicité s’adressant à des personnels affectés au sein d’unités
spécialisées, rendent difficiles les possibilités de rapprochement ou de mise en place de cursus
de formation communs.
Les trois organisations intervenant sur un domaine de compétence partagé dans le cadre d’une
mission unique, le secours en montagne, l’intérêt d’une rationalisation des structures à travers
un projet de convergence et de mutualisation des parcours de formation mérite d’être étudié.
Cette réflexion doit, dans un premier temps, être remise en perspective.

4- Genèse du projet de mutualisation
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La mutualisation des formations au secours en montagne a donné lieu à plusieurs rapports et
études :
●

les travaux conduits par le préfet Kihl qui ont débouché sur la circulaire ministérielle du 6
juin 2011 relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics
concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition
spécifique ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Aboutissement d’un
long travail commun engagé par l'ensemble des parties prenantes, ce texte fondateur,
qui abroge la circulaire du 21 août 1958 dite ORSEC montagne, a vocation aujourd'hui à
régir la coordination opérationnelle entre les services participants à la mission de
secours en montagne. Concernant la composition et la coordination des équipes
spécialisées d'intervention appartenant à des services différents, ce texte souligne que
« dans l'attente d'une convergence des formations entre les trois acteurs du secours en
montagne, l'exigence de technicité et d'homogénéité des équipes plaide plutôt en faveur
de l'alternance ou de la sectorisation ».

●

les travaux conduits de juin 2011 à septembre 2012 par le préfet Bastion, dans le
prolongement de la mission Kihl, sur l’aspect particulier de la formation au secours en
montagne. Ce groupe de travail a permis de bâtir de façon consensuelle un référentiel
des emplois, des activités et des compétences, commun à l’ensemble des services
partenaires selon une architecture à trois niveaux (équipier secouriste, chef de caravane
et chef d'opération). Il n'a pu aboutir en revanche à l'élaboration d'un référentiel de
formation et de certification, notamment en raison de l'hétérogénéité des modèles et de
visions divergentes entre services pour harmoniser les parcours de formation. Porteur
d'éléments fédérateurs, le rapport final de la mission Bastion n'a cependant pas fait
l'objet d'une validation formelle des parties prenantes avant sa remise officielle au
cabinet du ministre de l'intérieur en février 2013. Il a été suivi d'une seconde lettre de
mission ministérielle en date du 24 mars 2014, visant à mettre au point un référentiel de
formation commun et à aborder la question des écoles de formation des équipes
spécialisées. Cette seconde mission n'a pas abouti.

●

Le rapport de la Cour des Comptes de septembre 2012 sur l'organisation du secours en
montagne et de la surveillance des plages. La Cour y fait le constat d'un manque
d'adaptation des formations à la réalité des besoins et d'une divergence conceptuelle en
matière de secours en montagne entre les différents acteurs qui débouche sur des
cursus de formation qui restent à harmoniser et à mutualiser. Elle souligne notamment la
nécessité de mettre en place un référentiel de formation commun pour faire converger
les formations et permettre une meilleure coopération entre les services. Elle
recommande enfin la mise à l'étude d'un projet de centre de formation commun
(recommandation n°6 : « fusionner les structures existantes (EMHM, CNISAG, CNEAS)
dans un centre de formation commun qui pourrait servir également à la formation des
sapeurs-pompiers ; mutualiser les modules de formation communs au moyen d'un
référentiel de formation partagé par tous les services »).

L’hétérogénéité des niveaux et des modèles pédagogiques, conforté par l’important différentiel
existant en termes de volume horaire entre les parcours de formation au sein de chaque
institution, apparaît comme l’un des principaux points de blocage qui n’ont pas permis à la
mission Bastion, malgré des travaux communs conséquents, de parvenir à l’objectif initial de
mutualisation. Le travail accompli est cependant essentiel et permet de disposer aujourd’hui
d'un premier référentiel des emplois des activités et des compétences, socle commun validé de
manière consensuelle par les trois entités, qui doit être imposé comme le standard interservices.
II- Méthodologie et périmètre de travail
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1- La lettre de mission
Signée du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur en date du 25 novembre 2015, cette
lettre de mission fait suite à un ambitieux projet de mutualisation des formations montagne sur
le site de Chamonix initié par le préfet de la Haute-Savoie (annexe 1).
Elle confie aux directeurs généraux de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile, la
constitution, sous pilotage du DGGN, d’un groupe de travail commun chargé de déterminer les
conditions d’une mutualisation de la formation au secours en montagne. Le préfet de la HauteSavoie, sans être directement associé à cette structure de réflexion, a été chargé, par lettre du
ministre de l’intérieur en date du 25 décembre 2015, d'en appuyer les travaux (annexe 2).
Au terme de cette lettre de mission, le groupe de travail doit mener une réflexion précise autour
des points suivants :
●

la définition de standards de formation permettant de conduire une mutualisation
ministérielle,

●

l’élaboration d’un projet complet de convergence des structures de formation au sein du
ministère de l’Intérieur,

●

une réflexion sur l’opportunité de conduire une deuxième phase de mutualisation
élargie, hors ministère de l’Intérieur, avec l’École Nationale des Sports de Montagne
(ENSM) rattachée au secrétariat d’État aux Sports, et de l’École Militaire de HauteMontagne (EMHM) appartenant au ministère de la Défense.

2- La composition du groupe de travail
Le groupe de travail sur la mutualisation des formations au secours en montagne a mené une
réflexion collective de janvier à avril 2016, à l’issue d’une première phase préparatoire visant
notamment à faire un état des lieux exhaustif des travaux effectués précédemment sur cette
thématique.
Constitué initialement de représentants des trois administrations centrales destinataires de la
lettre de mission (DGGN, DGPN et DGSCGC) et placé sous le pilotage de la DGGN, le groupe
de travail a intégré, à la demande de la DGSCGC, des représentants des associations
professionnelles de sapeurs-pompiers (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) et Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Services d’Incendie
et de Secours (ANDSIS).
Commentaire : l'ajout de l'ECASC n'est pas retenu dans la mesure ou cet organisme de
formation peut être considéré comme une émanation de la DGSCGC au même titre que les
centres de formation PN et GN.
Cette composition, identique à celle des missions menées par les préfets Kihl et Bastion, a fait
débat à l’intérieur et à l’extérieur du groupe de travail, la mission ayant été confiée initialement
aux seules administrations centrales. Le mode de fonctionnement de la sécurité civile, entre
direction générale et collectivités locales « propriétaires » et gestionnaires des forces au sein
des départements, justifiait cette dichotomie. Au final, cette ouverture aux associations
professionnelles de sapeurs-pompiers s’est révélée utile, d'un point de vue pragmatique et au
regard des travaux précédemment menés depuis 2011.
Commentaire : la demande de modification « sans les représentants des personnels »
(DCCRS) n'a pas été retenue pour éviter de rentrer dans le détail. Sinon il va falloir expliquer
les subtilités propres à chaque partenaires (syndicats, associations professionnelles, voire
instances de concertation...).
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3- Orientations et cadre de l’étude
Cette étude sur la mutualisation de la formation doit d’abord faire l’objet d’une mise en
perspective par rapport aux travaux antérieurs, pour mieux en définir le cheminement et le
périmètre :
●

elle s’inscrit naturellement dans la dynamique de consensus ministériel qui a prévalu
lors des travaux d’élaboration de la circulaire du 6 juin 2011 sur l’organisation du
secours en montagne,

●

elle s’inscrit dans la continuité des travaux du groupe Bastion en matière de
convergence des formations mais n’en constitue pas le prolongement. Le groupe de
travail, même s’il intègre d'anciens membres du GT Bastion, n'en reprend pas la
structure en groupes et sous-groupes techniques. En revanche, le référentiel commun
des emplois, des activités et des compétences arrêté par l'ensemble des partenaires,
doit désormais s'imposer comme le standard inter-services. Ayant fait l'objet d'un
consensus, il doit servir de point d'appui et de cadre de référence pour les travaux à
venir,

●

elle s'inscrit dans une logique « métier » autour d'une seule et même mission, le secours
en montagne, qui se définit par « toute opération de secours à la personne en zone de
montagne nécessitant une formation particulière des personnels intervenant ainsi que la
mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques aux activités de montagne,
comme ceux de l'alpinisme » (circulaire du 6 juin 2011). Cette approche « métier »,
fédératrice et cohérente, doit absolument être préservée.

Cette recherche d’une logique « métier » écarte de fait, au moins dans une première phase,
l’élargissement de la réflexion à l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA), tournée vers la
préparation aux brevets d’État menant aux professions de moniteur de ski, de guide de haute
montagne et de pisteur secouriste, ainsi qu’à l’École Militaire de Haute Montagne (EMHM), dont
la vocation est de donner aux cadres et aux militaires des unités combattantes les capacités
techniques pour se déplacer et combattre dans le milieu particulier de la montagne,
●

●

elle s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale de niveau national et doit éviter une
approche sectorielle des interventions en sortant impérativement du cadre
départemental stricto sensu. Elle doit avoir comme objectif de structurer et de fédérer les
pratiques au sein des trois services partenaires car parcours de formation et
coordination opérationnelle sont nécessairement liés,
elle impose, devant l’hétérogénéité des modèles, la définition préalable de standards de
formation avant d’envisager toute convergence des structures. Point d’achoppement de
la mission Bastion, la recherche et la définition de standards de formation communs aux
trois entités est un passage obligatoire qui doit amener les partenaires à parler un seul
et même langage en termes de niveau, d'objectifs et de cursus de formation.

III- Les pistes de mutualisation identifiées
Les travaux menés dans le cadre du GT ont montré l'importance au niveau national d'une
démarche d'ouverture, de connaissance et de compréhension des différents modèles, mais
aussi de reconnaissance mutuelle au sein des trois organisations. Cette démarche commune
n'a pas ignoré, mais a fait en sorte au contraire de dépasser, dans une réflexion apaisée menée
hors contexte opérationnel, les rapports parfois conflictuels et les fortes tensions entre les
acteurs de terrain qui persistent dans certains départements.
Il n'en demeure pas moins que le sujet reste sensible et soumis à des corporatismes parfois
exacerbés. En tant que force de proposition, il s'agit d'être capable, sans angélisme ni excès
d'optimisme, de raisonner et d'avancer autrement, dans une démarche constructive et
pragmatique.
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1- L’absence de standard de formation commun
Si le référentiel des emplois, des activités et des compétences défini par le groupe Bastion doit
désormais s’imposer à toutes les entités comme le standard inter-services, la définition et la
mise en place d’un référentiel de formation commun est aujourd’hui hors de portée en raison de
l’hétérogénéité des modèles, des statuts et de visions divergentes du travail à conduire pour
harmoniser les parcours de formation.
Pour pallier cette situation, d'autres voies de convergence, d'autres pistes de mutualisation des
formations pouvant mener à un projet pédagogique commun ont dû être recherchées. Dans cet
esprit, pour éviter les situations de blocage et faire le lien avec les travaux antérieurs, il a été
nécessaire de recentrer et d'élargir la réflexion par rapport à la commande initiale en
recherchant au sein de chaque entité partenaire des pistes possibles de convergence et de
rationalisation tenant compte des spécificités de chacun.
Même si les contraintes statutaires (fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie,
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires) complexifient la mise en œuvre d'un processus
de formation et de certification commun, plusieurs pistes de mutualisation ont été identifiées par
le groupe de travail. Soit ponctuelles et ne concernant que des thématiques précises et
volontairement limitées (comme la formation cynophile en avalanche par exemple), soit sous la
forme d'une approche modulaire souple comme celle que l'on retrouve dans l'écosystème
décentralisé des SDIS, ou enfin, plus ambitieuses et transversales à travers la définition d'un
cursus de formation commun correspondant à un niveau de qualification professionnelle
déterminé.
A ce titre, l'identification au sein de chaque organisation d'une strate du cursus de formation
technique sur laquelle pourrait porter en priorité un premier travail de mutualisation s'est
progressivement imposé comme une piste solide méritant d'être approfondie.
2- La mutualisation sur une strate identifiée au sein des trois cursus de formation
professionnelle
Dans la réflexion engagée par le groupe de travail, la volonté de préserver le niveau de qualité
et la haute technicité des parcours de formation s'est révélée essentielle. Si l'approche métier a
été validée par l'ensemble des partenaires, des cultures internes et des logiques de
fonctionnement propres à chaque organisation (département, territoire national) pouvaient
générer des attentes différentes en matière de mutualisation des formations. Il était donc
impératif de dépasser ces différences et de s'inscrire dans une perspective commune tendant à
rapprocher les modèles.
Le projet de mutualisation, à partir d'une strate supérieure parfaitement identifiée au sein de
chaque cursus, de niveau chef d'équipe (PN), chef d'unité (SP) et chef de caravane (GN), a
montré toute sa pertinence. Il permet de mettre en place un cadre unique et fédérateur pour
tous les acteurs du secours en montagne et d'offrir une plus grande cohérence d'ensemble au
niveau national. Cette approche intégrée ne remet pas en cause les différents modèles
organisationnels et permet de décorréler le niveau départemental du niveau national, les
départements restant maîtres de proposer les candidats qu'ils souhaitent voir former en fonction
des besoins identifiés localement. Elle se révèle aujourd'hui comme une alternative solide et
prometteuse en l'absence de standards de formation communs.
Opérant un nivellement par le haut, respectueuse des différences, elle s'appuie naturellement
sur le référentiel des emplois, des activités et des compétences de la mission Bastion. Le point
à atteindre est celui d'un diplôme commun aux trois organisations du niveau de chef de
caravane, plus abouti que celui d'équipier secouriste (qui définit le niveau à détenir pour entrer
en formation) et qui se limite au commandement de l'avant. L'accès à cette formation commune
devra être soumise à la validation de pré-requis.
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3- Un projet pédagogique commun partagé par les trois entités
Ce projet de mutualisation portant sur une strate supérieure du parcours de formation au
secours en montagne présente l'avantage de respecter les cultures professionnelles
respectives et de mettre en commun les compétences. Véritable point d'appui entre les trois
organisations, il doit permettre de créer, à partir du haut du spectre missionnel, les conditions
d'une plus grande porosité dans les pratiques opérationnelles, tant techniques que de
commandement, et d'une meilleure connaissance mutuelle, prélude au rapprochement effectif
des structures de formation.
Le cadre de départ et la définition du projet de mutualisation retenus par les membres du
groupe de travail sont les suivants :
●

mise en place d'un stage de formation commun amenant les stagiaires au niveau
technique de chef de caravane du référentiel Bastion, sur un format d'environ trois
semaines, regroupant dans un même lieu les personnels des trois organisations et
impliquant des formateurs appartenant aux trois institutions,

●

stage à vocation nationale permettant de fédérer les pratiques professionnelles sur le
haut du spectre qui s'adresse à des secouristes confirmés (niveau de départ équipier de
secours en montagne), présentés par leurs administrations respectives en fonction des
besoins internes identifiés et selon des critères propres à chaque administration.

Commentaire : chaque administration reste maîtresse dans la désignation des candidats
qu'elle souhaite présenter au stage de formation. Les autres administrations partenaires n'ont
pas vocation à s'immiscer dans cette désignation qui reste de la responsabilité de
l'administration d'appartenance du candidat.
●

accès au stage par pré-requis opérationnel et contrôle du niveau réel des candidats lors
de l'entrée en formation (niveau technique individuel mais aussi valorisation des acquis
en terme d'expérience opérationnelle) en prenant comme référence la maîtrise des
compétences d'équipier secouriste comme défini dans le référentiel Bastion. Les
concepts de sécurité et de haute technicité sont essentiels : il s'agit d'évaluer un niveau
qui est un critère de conformité à une aptitude technique.

Remarque 1: en ce qui concerne la durée du stage, il faut raisonner en termes d'objectifs à
atteindre et définir préalablement le contenu de la formation avant de le décliner en volume
horaire. Si le haut niveau professionnel visé implique forcément un temps de formation
conséquent pour permettre un enseignement solide et qualifiant, la durée de formation
annoncée n'est cependant qu'indicative et ne doit pas entraîner de blocages à l'occasion de sa
mise en œuvre. Elle doit notamment prendre en compte la volonté des SDIS, maintes fois
réaffirmée, de ne pas détacher trop longtemps et sur une même période un personnel hors de
son unité d'emploi.
Remarque 2 : cette formation a vocation à s'imposer comme référence commune en terme de
qualification professionnelle et technique dans le cadre du secours en montagne en se
substituant logiquement à la référence actuelle qui est, de fait et par défaut, le diplôme d’État de
guide de haute montagne. Le futur diplôme commun (qui pourrait faire l'objet d'une inscription
au répertoire national de certification professionnelle [RNCP]), devra se substituer ou s’ajouter à
ceux existant aujourd'hui au sein de chaque organisation. Son intitulé revêt une importance
particulière car il devra susciter l'adhésion au sein des services partenaires et jouer un rôle
fédérateur au sein du ministère.
IV - Les perspectives
1- La nécessité d'une mise en œuvre à brève échéance
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Après leur validation par le cabinet du ministre, les propositions de mutualisation faites dans le
cadre du groupe de travail et le projet pédagogique qui en découle devront être rapidement
déclinés et mis en œuvre pour s'inscrire dans la dynamique insufflée par le GT. Dans cette
optique, la mise en place du premier stage mutualisé à l'horizon 2018 est un objectif qui paraît
réaliste dans la mesure où les cursus de formation propres à chaque entité sont préservés.
La construction de l'action de formation proprement dite, en particulier l'élaboration du cahier
des charges et de la maquette pédagogique (contenu, objectifs à atteindre, pré-requis) devra
faire l'objet de travaux inter-services qui s'inscriront directement dans la continuité de ce GT. Ils
devront mobiliser à brève échéance les techniciens des bureaux formation des administrations
centrales ainsi que les formateurs terrain des trois organisations. A ce titre, il pourrait être utile,
dans une logique d'efficience et de continuité, de réactiver le sous-groupe technique de la
mission Bastion qui avait été chargé d'élaborer le référentiel des emplois, des activités et des
compétences qui s'impose aujourd'hui comme le standard inter-services en y associant
l'ECASC.
Pour travailler de manière optimale dans ce temps contraint, il apparaît indispensable de
s'appuyer, au moins dans un premier temps, sur les structures existantes de Chamonix avec
l'appui des formateurs des trois services. Les flux de formation restant limités (10 à 15
stagiaires par service et par an), ils peuvent être absorbés sur deux stages par an qui devront
être intégrés dans le plan de charge annuel des différents centres de formation existants.
L'ensemble des membres du groupe de travail souligne que l'heure n'est pas à la construction
de structures et qu'il parait plus réaliste, à ce stade, de travailler avec l'existant. Les
infrastructures de Chamonix, mises en œuvre par la gendarmerie et la police nationales, sont
de petite taille et présentent une grande flexibilité organisationnelle. Même si les locaux ne
correspondent plus aux standards actuels, ils permettent de rationaliser les coûts de
fonctionnement et de dispenser un enseignement de qualité. L'objectif d'un centre de formation
commun dédié au secours en montagne semble à ce stade prématuré et hors de portée
financière. Il se heurte indéniablement à une réalité immobilière, structurelle, pédagogique et
budgétaire particulièrement lourde sauf à imaginer un investissement massif de l’État.
Enfin, le principe de la délocalisation des formations apparaît également pertinent dans la
mesure où il permet de s'affranchir en partie des contraintes inhérentes aux structures de
Chamonix et qu'il devrait contribuer à « décoloriser » la formation commune sans remettre en
cause la qualité de l'enseignement et les objectifs pédagogiques initiaux. Cette option serait
sans aucun doute un signal fort qui donnerait une plus grande attractivité du projet en interservices.
A titre d'exemple, le site de Briançon dans le département des Hautes-Alpes présente des
caractéristiques intéressantes. Gendarmerie et police nationales ne sont pas opposées à la
délocalisation ponctuelle de stages s'ils s'inscrivent dans une logique de maîtrise des coûts.
Pour les SDIS qui ne possèdent pas de centre dédié, cette option ne pose aucune difficulté dès
lors que les frais d'hébergement et d'alimentation des stagiaires sont sensiblement équivalents
à ceux pratiqués actuellement.
Commentaire : La proposition de modification « logique d'efficience à laquelle elles demeurent
soumises » n'a pas été retenue car elle est moins claire et pourrait laisser entendre que tous les
partenaires ne sont pas soumis à la même logique... Dans le même esprit la proposition de
modification « par souci de rationalisation et de souplesse de gestion » n'est pas retenue car
elle pourrait également laisser entendre que tous les partenaires n'ont pas la même approche
vertueuse.
2- Élargir le périmètre des mutualisations au sein du ministère de l'Intérieur
Ce premier volet de mutualisation dans le champ de la formation doit jouer le rôle de catalyseur
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pour identifier et développer d'autres pistes de convergence, tant dans le domaine de la
formation proprement dite qu'à travers l'ensemble des initiatives visant à favoriser une plus
grande synergie opérationnelle entre les services. Pour autant, il s'agit d'être particulièrement
attentif à la préservation de la qualité et du haut niveau de technicité des formations délivrées
pour ne pas fragiliser la performance de l'outil actuel, ni créer de nouvelles vulnérabilités.
Le processus de mutualisation initié à l'occasion de ces travaux n'a donc pas vocation à rester
figé mais doit être considéré au contraire comme une première étape ouvrant progressivement
la voie à d'autres initiatives et générant de la culture opérationnelle partagée :
Commentaire : la mise en place d'un diplôme commun ne doit pas être considérée comme une
fin en soi mais bien plutôt comme une première étape dans un projet plus ambitieux visant à
parvenir à une meilleure synergie opérationnelle entre les services.
A ce titre, les différences d'approche et de conception entre les trois administrations, tant en
matière de commandement des opérations de secours que de gestion de crise, ne doivent pas
être considérées comme des points bloquants mais au contraire être vécues comme l'occasion
d'une véritable ouverture générant de la culture opérationnelle partagée.
L'essentiel étant de ne rien s'interdire dans ce travail prospectif de rapprochement et
d'échanges entre partenaires, il me paraît important, dans cette deuxième étape de « coconstruction » d'un modèle commun, de ne pas occulter la dimension gestion de crise en
montagne.
●

vers le haut d'une part, en englobant l'aspect commandement des opérations de
secours et en intégrant la composante gestion de crise en montagne pour parvenir à la
mise en place de procédures opérationnelles modélisées et à une meilleure coordination
inter-services,

●

vers le bas d'autre part, par capillarité, à travers l'harmonisation des pratiques de terrain
(procédures Retex notamment) et les exercices ou les entraînements réalisés en interservices en favorisant ainsi une meilleure connaissance mutuelle,

●

de manière transverse enfin, à travers la conduite d'actions ponctuelles de mutualisation
(formation des équipes cynophiles avalanches, à l'utilisation de nouveaux outils, mise en
commun de matériels d'intervention,...), le croisement des compétences sur d'autres
niveaux (par exemple en matière judiciaire, secourisme,...) et l'échange de formateurs.

21- Les perspectives de rapprochement en matière de commandement des
opérations de secours et de gestion de crise en montagne.
La question de la corrélation entre la formation au commandement et la maîtrise de
l'environnement et des techniques de secours en montagne mérite d'être préalablement posée
car elle fait l'objet d'approches divergentes entre les forces de sécurité intérieure (PN et GN) et
les sapeurs-pompiers.
Pour les premières, commandement des opérations et maîtrise technique du milieu sont liés.
Comme les opérations de secours en montagne se situent par définition dans des zones
inaccessibles en véhicule, le commandant des opérations de secours se trouve coupé de
l'arrière et doit pouvoir agir en autonomie en maîtrisant à la fois le déplacement en montagne et
les manœuvres de secours. Cette posture opérationnelle est le prolongement direct de
l'approche PN/GN : pour évoluer en sécurité dans des milieux complexes, ou en situation de
crise, sur le haut du spectre, les personnels doivent être formés selon une approche globale,
seule en mesure de répondre à la totalité des problématiques susceptibles d'être rencontrées.
Le primo-intervenant doit ainsi, non seulement être un technicien, mais également être capable
de donner des ordres opérationnels dans des situations particulièrement dégradées.
Pour les seconds, les personnels en charge des interventions dans le cadre du secours en
montagne, hors opérations courantes, ne se voient confier que la dimension technique de
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l'intervention (au même titre que l'ensemble des secouristes des autres spécialités (plongée,
NRBCE,...)). L'intervention en montagne ne se résumant pas à la seule extraction de la victime,
le commandement et la gestion opérationnelle d'ensemble sont pris en compte selon les règles
générales qui prévalent à toutes les opérations de secours menées par les SDIS. Le
commandement des opérations et la gestion de la crise sont en effet multifactoriels : si la partie
technique en constitue l'un des éléments, le commandement doit en revanche rester global. Sur
le terrain, le commandant des opérations de secours (COS) est alors appuyé par un « conseiller
technique » pour tout ce qui concerne le volet technique et d'expertise lié aux opérations de
secours en montagne.
Commentaire : les deux propositions d'ajouts concernant les officiers CRS et SP ne sont pas
retenues pour éviter d'alourdir inutilement le rapport final. Dans le projet initial, le rédacteur à
volontairement écarté ces précisions concernant les trois acteurs.
Un travail de rapprochement conséquent, permettant aux trois acteurs d'acquérir une culture
opérationnelle commune, en termes de commandement des opérations de secours et de
gestion de crise en montagne, est donc indispensable en amont avant d'envisager une
mutualisation sur la dernière strate de formation de niveau chef d'opération de secours en
montagne (COS2). Il imposera de s'interroger sur le profil des personnels amenés à exercer
ces responsabilités de commandement au sein de chaque organisation (opérations simples,
complexes et intégration au dispositif des opérations d'envergure).
22- L'aspect particulier des pistes de mutualisation PN/GN
La police et la gendarmerie ont renforcé ces dernières années leurs coopérations tant dans le
domaine de la formation montagne (certification des diplômes de chef de caravane et de chef
d'opération, groupe de travail commun sur le secourisme), que dans le domaine de la logistique
(achat des tenues des spécialistes montagne, matériels et locaux partagés sur certains sites
appropriés) ou de la coopération internationale. Cependant ces actions ponctuelles n'obéissent
pas toujours à une logique de convergence et sont le fruit le plus souvent d'initiatives des
échelons locaux.
Bien que partageant des cultures et des approches communes, police et gendarmerie ont mis
en place des parcours de formation montagne distincts répondant à des objectifs qui diffèrent
en partie, la première ne formant que des spécialistes du secours en montagne alors que la
seconde doit constituer un socle territorial et des unités spécialisées. Les pistes de
mutualisation sont cependant bien réelles et pourraient être rapidement mises en place à deux
niveaux :
●

l'élaboration de grilles d'évaluation communes au sein du module secours du cursus de
formation menant au diplôme de chef de caravane de secours en montagne (COS1
opérations simples),

●

une convergence pédagogique de la formation de chef d'opération de secours en
montagne (COS2 opérations complexes) en définissant un socle commun et une
formation unique au CNISAG et au CNEAS.

Une expérimentation visant à mettre en place un cadre pédagogique partagé policegendarmerie portant sur la formation commune des équipes cynophiles avalanches est
actuellement menée au sein du CNEAS de Chamonix. La phase 1 de l'expérimentation, menée
durant l'hiver 2016 avec une unique équipe gendarmerie, se poursuivra en 2017 par une
deuxième phase qui concernera cette fois l'ensemble des équipes cynophiles de la
gendarmerie appelées à suivre une formation initiale avalanche. Des discussions portant sur le
contenu pédagogique de la formation, sur l'apport de formateurs de la gendarmerie ou encore
sur l'intégration de la problématique vétérinaire in situ sont actuellement en cours.
3- L'opportunité de conduire une seconde phase de mutualisation hors ministère de
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l'Intérieur
31- Avec l’École Militaire de Haute-Montagne
L'ouverture à l’École Militaire de Haute-Montagne (EMHM) ne paraît pas opportune en l'état et
ne correspond pas à l'approche métier mise en exergue par le groupe de travail. Les cursus de
formation mis en place au sein de cette école correspondent à cinq niveaux de prérogatives et
de responsabilités allant du brevet initial d'alpiniste et de skieur militaire à l'expertise du brevet
de moniteur guide. Les objectifs pédagogiques poursuivis s'inscrivent avant tout dans le cadre
de la formation au combat en montagne au profit des unités constituées de l'Armée de Terre et
sont fort éloignés de la thématique secours en montagne, sauf à chercher en début de cursus
des pistes de mutualisations plus marginales autour d'un tronc commun lié au déplacement en
montagne.
La proximité géographique de l'EMHM avec le CNEAS et le CNISAG et l'importante emprise
foncière dont dispose cette école dans la vallée de Chamonix, amènent inévitablement à poser
la question d'un possible regroupement sur un même site des trois organisations au sein d'une
structure partagée. Il s'agirait alors plus de colocalisation que d'une mutualisation des
formations proprement dite. De plus, ce projet se heurterait à la réalité prégnante des flux,
l'EMHM fonctionnant à pleine capacité dans les mêmes créneaux d'intérêt que les autres
organismes de formation.
32- Avec l’École Nationale de Ski et d'Alpinisme
L'ouverture à l’École Nationale de Ski et d'Alpinisme (ENSA) ne correspond pas non plus à
l'approche métier mise en exergue par le groupe de travail. Les volumes de formation sont
consacrés à près de 80 % au monitorat de ski et les expertises développées au sein de cette
école, tournées vers la pratique des sports de montagne, n'englobent pas la thématique
particulière du secours en montagne.
Deux pistes de rapprochement, emblématiques sur le terrain de la sécurité en montagne
méritent cependant d'être étudiées avec l’École Nationale des Sports de Montagne (ENSM),
structure rattachée au secrétariat d’État aux sports qui regroupe l'ENSA de Chamonix et le
Centre National de Ski nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon :
●

à travers le Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne (SNOSM) :
Organisme créé en 1997 qui fait l'objet d'une convention entre le ministère de la ville, de
la jeunesse et des sports, le ministère de l'Intérieur et l'ENSM (nouvelle convention
signée en janvier 2015), le SNOSM a pour objectif une meilleure connaissance des
caractéristiques des accidents de montagne dans le but d'élaborer des actions de
prévention ciblées, adaptées à la fréquentation de ce milieu à risque. Chargé de
produire des études et analyses dans le domaine de l'accidentologie des sports de
montagne, il a en particulier pour perspective de réaliser le traitement statistique des
données pour le compte des services interministériels de défense et de protection civile
(SIDPC) des préfectures des départements de montagne. Identifié comme un outil
d'observation unique et fédérateur, le SNOSM pourrait permettre de systématiser la
remontée des informations statistiques et de les fiabiliser au niveau national à travers
une vision juste, cohérente et homogène de l'activité secours en montagne. Cette
structure unique, dont le rôle central mérite d'être pérennisé et renforcé, doit être
réellement portée par le ministère de l'Intérieur et faire l'objet d'une vraie implication
financière de la part de celui-ci.

●

à travers la création d'un pôle national d'expertise de la sécurité en montagne englobant,
hors contexte opérationnel, l'ensemble des acteurs concernés et les professionnels de
la montagne sur des thématiques relevant de la sécurité, de l'information et de la
prévention. La disparition en 2014 de la Commission de l'Information et de la Sécurité
(CIS) et la nécessaire réforme du Conseil Supérieur des Sports de Montagne (CSSM)
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auquel elle était rattachée, offrent un formidable créneau d'opportunité pour créer une
structure nouvelle chargée de l'animation d'un débat aujourd'hui multi partenarial. Lieu
d'échange de pratiques et de rayonnement permettant la convergence des nombreux
acquis et expertises qui ont tendance à se disperser, dépassant la seule gestion des
campagnes annuelles de prévention et les problématiques récurrentes du secours en
montagne, ce pôle national permettrait d'unir les compétences et contribuerait à apaiser
et fédérer le domaine.
Conclusion
Si le référentiel des emplois, des activités et des compétences définies par la mission Bastion
doit désormais s’imposer à toutes les entités comme le standard inter-services en matière de
secours en montagne, l’élaboration d’un référentiel de formation commun est aujourd’hui hors
de portée en raison de l’hétérogénéité des modèles, des statuts et de visions divergentes du
travail à conduire pour harmoniser les différents parcours de formation. La construction d’un vrai
projet de mutualisation, à travers la création et la mise en place d'une formation technique
commune de haut niveau sanctionnée par un diplôme commun au sein du ministère de
l'Intérieur, permet de dépasser ce point de blocage en recherchant des pistes possibles de
convergence et de rationalisation tenant compte des spécificités de chaque organisation.
Ce premier volet de mutualisation dans le champ de la formation, opérant un nivellement par le
haut, doit jouer le rôle de catalyseur et favoriser une plus grande synergie opérationnelle entre
les services. En permettant de mettre en place un cadre unique et fédérateur pour l'ensemble
des acteurs impliqués dans la mission de secours en montagne, il débouche sur une plus
grande cohérence d'ensemble au niveau national, sans remise en cause des différents modèles
organisationnels. Il constitue de fait une alternative solide et prometteuse qui permet de
dépasser l'absence de standards de formation communs et qui crée, à partir du haut du spectre
missionnel, les conditions d'une plus grande porosité dans les pratiques opérationnelles et
d'une meilleure connaissance mutuelle, prélude au rapprochement effectif des structures de
formation.
Commentaire : la proposition de modification DGSCGC modifiée DCCRS « et les adaptations
liées aux risques... » n'a pas été retenue car elle est apparue au rédacteur comme peu claire et
n'apportant pas un éclairage complémentaire dans la conclusion de ce rapport qui doit rester
synthétique.
Pour rester dans la dynamique insufflée par le groupe de travail et s’inscrire dans la continuité
de ses travaux, les propositions de mutualisation et le projet pédagogique qui en découle
doivent désormais être rapidement déclinés et mis en œuvre à travers la construction effective
en inter-services d’une action de formation commune. À ce titre, l’élaboration du cahier des
charges et de la maquette pédagogique devra impérativement faire l'objet d'un suivi particulier
et mobiliser à brève échéance les techniciens des bureaux formation des administrations
centrales ainsi que les formateurs terrain des trois organisations.
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ANNEXE 9 : Récapitulatif des préconisations

Préconisation n° 1 :
Faire évoluer les pratiques professionnelles du secours en montagne afin d’adapter les modes
d’intervention aux nouvelles pratiques sportives et fréquentation des zones de montagne.
Préconisation n° 2 :
Optimiser les utilisations, les répartitions et les entretiens des différents moyens héliportés.
Préconisation n° 3 :
Étudier par massif le format et les implantations des unités de secours en montagne.
Préconisation n°4 :
Etablir un référentiel de formation métier commun aux trois unités.
Préconisation n°5 :

Mutualiser des modules de formation pour tous les services au moyen du référentiel de
formation métier commun.

Préconisation n°6 :
La mixité des équipes composant un équipage héliporté (Gendarmerie ou police / SAMU /
sapeur-pompier) semble être de nature à favoriser l’implication équitable des services quand
cela est rendu possible par les moyens départementaux ou zonaux à l’instar de l’organisation
mise en place dans le massif des Vosges et de la Haute Savoie. Organisée par le préfet ce
schéma organisationnel de mixité des secours légitimerait les fondements de chaque entité qui
les conduisent à réaliser ou vouloir réaliser du secours en montagne. Une formation basée sur
un référentiel commun permettrait d’autant plus aisément l’application de cette mesure.
Préconisation n°7 :
La répartition des moyens concourant aux secours en montagne pourrait être envisagée selon
les conclusions des travaux de contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets
potentiels des menaces (COTRRIM) sur la base de la mise place de pactes capacitaires imaginés
sur une logique de mutualisation par massif.
Préconisation n°8 :
Déterminer de manière stricte le 112 comme seul numéro d’appel d’urgence pour les demandes
de secours en montagne.
Préconisation n°9 :
Identifier un organisme unique de régulation et coordination opérationnelle.
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Résumé

La montagne est un milieu accidentogène qui a toujours nécessité un secours spécialisé réalisé
par différents acteurs.
L’organisation du secours en montagne a fait l’objet d’une révision règlementaire avec la
parution d’une circulaire du ministère de l’intérieur le 6 juin 2011. L’objectif de ce texte est de
fournir aux préfets des départements concernés, les éléments de doctrine nécessaire à la mise
en place d’un dispositif coordonné. Ainsi, les dispositions spécifiques ORSEC arrêtées par le
préfet réaffirment ses compétences dans la direction des opérations de secours et son rôle dans
la prise en compte de ce risque. Par ailleurs, l’organisation prévoit la répartition du
commandement selon la gravité des situations ainsi que le traitement de l’alerte via un numéro
d’appel d’urgence unique, le 112. Ce dispositif ORSEC, initialement dérogatoire, est devenu une
pratique quotidienne sur l’ensemble des 21 départements concernés. Aussi, par endroit, des
tensions et incompréhensions perdurent entre les acteurs du secours, fondés sur des
interprétations juridiques, politiques, historiques et économiques. Ce mémoire tente d’éclairer le
lecteur sur les différentes situations qui cohabitent en France et d’apporter des réponses par un
ensemble de préconisations.

Abstract

The mountain is an accident-causing environment which has always required specialized
assistance from various actors.
The organization of mountain rescue has been subject to a regulatory review with the
publication of a circular from the Ministry of the Interior on June 6, 2011. The objective of this
text is to provide the prefects of the departments concerned, the elements of doctrine
necessary for the establishment of a coordinated system. Thus, the specific ORSEC provisions
adopted by the prefect reaffirm his powers in the direction of relief operations and his role in
taking this risk into account. In addition, the organization provides for the distribution of
command according to the seriousness of the situations as well as the handling of the alert via
a single emergency call number, 112. This ORSEC system, initially derogatory, has become a
daily practice across all 21 departments concerned. Also, in places, tensions and
misunderstandings persist between relief actors, based on legal, political, historical and
economic interpretations. This thesis attempts to enlighten the reader on the different
situations that coexist in France and to provide answers through a set of recommendations.
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