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Avant-propos

La question de la nécessité d’établir un concept de sécurité a 
trouvé sa réponse au moins depuis que le Tribunal fédéral a défini 
dans le cas «Rothorn I» (ATF 125 IV 9) que les responsables d’une 
entreprise de remontées mécaniques ou de téléski étaient tenus 
de mettre en place un dispositif de sécurité suffisant pour empê-
cher les accidents d’avalanche sur les pistes. Jusqu’ici, les ser-
vices de pistes et de sauvetage avaient cherché en vain un modèle 
de dispositif de sécurité. 
C’est surtout grâce à son auteur, Gian Darms*, que RMS est au-
jourd’hui en mesure de présenter le «Modèle de concept de sécu-
rité en matière d’avalanches sur un domaine de sports de neige». 
Pour son initiateur, il était très important de créer un modèle qui 
puisse être appliqué dans la pratique. RMS remercie sincèrement 
Gian Darms pour son travail remarquable. 
Ce modèle destiné à la pratique a été pensé pour servir de guide 
dans l’élaboration d’un dispositif de sécurité propre. Il en définit 
les points principaux et apporte la garantie que rien ne soit oublié.  
Il est probable que le modèle soit trop détaillé pour certains do-

maines de sports de neige, du fait qu’il comporte des sujets de ré-
glementation pas forcément nécessaires en certains endroits 
(par exemple les itinéraires de vol ou le déclenchement artificiel 
d’avalanche en général). La check-list à la page 6 constitue néan-
moins un élément indispensable, car elle fixe le cadre de la pré-
vention des avalanches sur le plan de la sécurité.

Berne, en février 2016

Alexander Stüssi
Chef de la division Droit et ressources

* MSc en géographie, prévisionniste d’avalanches SLF, spécialiste du 
service de pistes et de sauvetage, chef du cours B (allemand) pour RMS
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Introduction

Le présent document est à considérer comme un modèle de 
concept de sécurité. Il a été réalisé sur l’exemple du petit domaine 
de sports de neige du Rinerhorn à Davos. Son objectif est de mon-
trer aux chefs du service de pistes et de sauvetage de la branche 
suisse des remontées mécaniques, à l’aide d’un exemple concret, 
les points pouvant figurer dans un concept de sécurité en matière 
d’avalanches.  
Le concept concret peut aussi être moins volumineux que le pré-
sent modèle. Le cadastre d’avalanches notamment ne pourrait 
être aussi détaillé que dans de rares cas.  
Un concept de sécurité en matière d’avalanches, d’une part, sert à 
représenter la situation avalancheuse à l’aide de cartes et de pho-
tos et, d’autre part, fournit des informations sur les bases permet-
tant d’évaluer la situation actuelle. Il décrit la procédure lors du 
barrage ou de l’ouverture partielle du domaine en cas de danger 
d’avalanches ainsi que les points de tir, le déroulement d’une  
action de sécurisation et la documentation à établir lors du déclen-
chement artificiel d’avalanches. Le concept de sécurité contient 
tous les processus et formulaires en matière d’avalanches utilisés 
sur un domaine de sports de neige.  
Un concept de sécurité en matière d’avalanches donne accès aux 
connaissances actuelles à tous les responsables sur le domaine 
de sports de neige. Ces derniers ont en effet de nombreuses don-
nées en tête, qui ne sont consignées nulle part par écrit. Le 
concept permet aux nouveaux collaborateurs de prendre connais-

sance de la situation de mise en danger et de la marche à suivre 
lors de la sécurisation. Par ailleurs, il contribue à améliorer la 
collaboration avec les autres secteurs actifs sur le domaine de 
sports de neige, par exemple lorsque ceux-ci connaissent les pro-
cédures en matière de barrage des pistes ou de déclenchement 
artificiel d’avalanches. En effet, un conducteur d’engin de damage 
ne peut savoir où s’arrêter de façon optimale qu’en prenant 
connaissance de la zone non exposée aux dangers à l’aide du  
cadastre.
Enfin, il est très important de disposer d’une documentation com-
plète en cas d’accident d’avalanche ou d’incident lors du déclen-
chement artificiel d’avalanches.
Le contenu d’un concept de sécurité en matière d’avalanches est 
décrit sous la forme d’une check-list à la page suivante. La mise 
en pratique de ce contenu est ensuite présentée à l’aide de 
l’exemple concret du domaine de sports de neige du Rinerhorn. 
Les documents du service de pistes et de sauvetage de ce dernier 
ainsi qu’une explication pour déterminer la mise en danger sans 
cadastre détaillé et à partir de la méthode de la pente globale ainsi 
que d’autres exemples figurent en annexe.
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Check-list: Concept de sécurité en matière 
d’avalanches sur le domaine de sports de neige

1. Domaine à sécuriser 

– Aperçu des bâtiments, installations, descentes de sports de 
neige, chemins de randonnée hivernale, pistes de luge, itiné-
raires de raquettes à neige balisés et pistes de ski de fond 

– Définition du périmètre tombant sous la responsabilité du ser-
vice de pistes et de sauvetage local 

– Détermination des zones de rupture d’avalanche à l’aide des 
documents suivants: 

 • carte de déclivité 
 • cadastre d’avalanches  
 • expertises d’avalanches relatives aux installations 
 • banque de données des avalanches ayant provoqué des  

 dommages du SLF 
– Mise en danger de bâtiments, d’installations, de chemins, de 

descentes et de pistes de ski de fond (cadastre d’avalanches –> 
détermination à l’annexe A1)

– Ouvrages de protection existants
– Résumé 
– Collaboration avec les organisations externes à l’entreprise 

(collaboration éventuelle avec le service des routes ou la com-
mune –> autres sources: plan des zones de danger ou carte sy-
noptique des dangers; délégation de la responsabilité en cas de 
double utilisation –> Annexe A2)

2. Evaluation de la situation  
 avalancheuse actuelle 

– Données utilisées (–> description des données et indication des 
sources)

– Documentation
 • propres formulaires
 • IFKIS EVAL (–> Annexe A7)
 • «Formulaire d’évaluation du danger d’avalanches – services  

 de pistes et de sauvetage» du cours central B (–> Annexe A8)
– Représentation de la marche à suivre en matière d’évaluation 

de la situation avalancheuse 

3. Barrage / non mise en service,  
 ouverture partielle du domaine en cas  
 de danger d’avalanches 

– Concept de barrage en cas de danger d’avalanches (emplace-
ment des barrages sur le domaine de sports de neige) 

– Schéma explicatif avec description des responsabilités 
– Documentation
 –> Description séparée des cas «non mise en service» et  

«ouverture partielle» 

4. Déclenchement artificiel d’avalanches 

– Cartes ou photos de lieux de minage typiques avec indication 
détaillée par point de tir (altitude, exposition, déclivité, mé-
thode de minage et danger possible d’une avalanche secon-
daire, éventuellement objets mis en danger)  

– Itinéraire(s) de vol de l’hélicoptère (–> éventuellement itiné-
raire de vol pour les installations de minage fixes) 

– Itinéraire(s) de la patrouille de minage
– Concept de barrage lors du déclenchement artificiel d’ava-

lanches 
– Aires d’attente pour les véhicules et les collaborateurs
– Schéma explicatif de l’action de sécurisation avec description 

des responsabilités 
– Mesures en cas de succès partiel ou de minages sans succès. 

Données nécessaires pour l’ouverture après l’action de sécu-
risation

– Documentation
 • procès-verbal de tir complet par point de tir 
  (–> éventuellement saisir les points de tir avec le GPS)
 • registre des matières explosives 
 • carte des avalanches
 • propres statistiques / NXD / Nivolog

5. Autres documents

– Références aux bases légales (par. ex. LExpl, OExpl, guides,  
directives RMS, directives SKUS) 

– Documents internes (par ex. organigrammes, cahiers des 
charges, dispositions internes, collaborations avec d’autres 
services d’avalanches, expertises en matière d’avalanches)

– Concepts d’urgence (par ex. schéma d’alerte, accident d’ava-
lanches –> peuvent être consignés dans un concept de sauve-
tage séparé) 

–> Des références à d’autres documents ou la consignation de 
ceux-ci en annexe sont possibles.
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Domaine à sécuriser

Aperçu

Le domaine de sports de neige du Rinerhorn dessert la partie 
ouest de la chaîne de montagnes allant de l’Äbirügg (2107 m) au 
Nüllisch Grat en passant par le Rinerhorn (2495 m). Il se compose 
d’une télécabine de desserte, de deux téléskis (Hubel et Trainer) 
et de deux téléskis doubles (Juonli I et II / Nüllisch I et II –> carte 
ci-dessous).

Couloirs d’avalanches à évaluer  
sur le domaine de sports de neige 

La carte de déclivité constitue une base importante pour la déter-
mination de zones de rupture. Elle est représentée sur p. 9 et se 
fonde sur le MNT25 (modèle numérique de terrain avec une maille 
de 25 m), avec les limites de classes courantes >30° à ≤35° (jaune), 
>35° à ≤40° (orange), >40° à ≤45° (rouge) et >45° (violet).
La collaboration étroite entre les différents services de sauvetage 
des remontées mécaniques, du service d’avalanche communal et 
de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF a per-
mis de dessiner les contours des avalanches observées dans la 
région de Davos, sous la direction du SLF. Dans le présent ou-
vrage, le jeu de données complet sert de cadastre des couloirs 
d’avalanches à évaluer (–> paragraphe suivant).

Au total, 8 zones de rupture représentant un danger pour des  
installations ou des pistes ont pu être déterminées (–> carte p. 9) 
sur la base du cadastre et de la carte de déclivité (A à H)1.
Parmi les installations, seul le double téléski Nüllisch est exposé 
au danger d’avalanches. La situation est différente sur les des-
centes pour sports de neige. Dans la partie supérieure du do-
maine, la plupart d’entre elles sont en effet exposées au danger 
d’avalanches (–> carte p. 12/13). Les avalanches peuvent se dé-
clencher entre Hubel (2281 m) et Marchhüreli (2578 m), dans la 
vallée encaissée et au Nüllisch Grat (–> cartes p. 8 et 9). Les zones 
de rupture concernées sont exposées sud-ouest, ouest, nord-
ouest et nord-est et se trouvent à une altitude oscillant entre 2100 
m et 2700 m.

Cadastre d’avalanches 

Les premières données saisies sur la carte d’avalanches pour le 
domaine de sports de neige du Rinerhorn datent de l’hiver 
1973/74. Au total, 511 avalanches ont été saisies jusqu’à l’hiver 
2013/14 compris. Pour 251 d’entre elles (env. 50 %), la cause de 
déclenchement est inconnue, tandis que 32 (env. 6 %) ont été dé-
clenchées par des personnes, 101 (env. 19%) se sont écoulées 
spontanément et 127 (env. 25 %) ont été déclenchées artificielle-
ment selon le cadastre2.
Par ailleurs, 19 avalanches ont entraîné des dommages corpo-
rels, et deux avalanches ont entraîné chacune un décès (–> ta-
bleau p. 10). La répartition dans l’espace des accidents d’ava-
lanches est représentée sur la carte p. 12/13. 
Dans la zone de rupture H, 3 des 6 avalanches avec dommages 
corporels ont eu lieu durant l’hiver 1972/73. A cette époque, la 
zone H n’était sécurisée par un déclenchement artificiel que 
lorsque le double téléski Nüllisch était potentiellement mis en 
danger (–> grosses chutes de neige). En effet, les pistes n° 9 et 10 
n’ont été aménagées qu’en 1975. Cet exemple montre que le dé-
clenchement artificiel n’a pas seulement des effets sur la protec-
tion des descentes pour sports de neige contre les avalanches 
mais aussi sur les déclenchements par des personnes (–> illus-
tration p. 9 en bas). 
 

Carte du domaine de sports de neige du Riner-
horn avec bâtiments, installations, descentes 
ainsi que chemin de randonnée hivernale  
et piste de luge (légende dans l’illustration  
p. 12/13).

1 Aucune information sur les zones de rupture n’a pu être trouvée dans les 
anciennes expertises en matière d’avalanches établies en relation avec 
la construction des installations du domaine de sports de neige du Riner-
horn.

2 Les avalanches déclenchées artificiellement ne sont pas systématique-
ment reportées sur la carte d’avalanches de Davos; cela explique leur 
nombre restreint durant les 40 dernières années. Les avalanches 
 déclenchées artificiellement au Rinerhorn ont été saisies entièrement 
depuis 1988 dans NXD2000 (ou dans une version antérieure). Néanmoins, 
les avalanches n’ont pu y être saisies qu’à l’aide de coordonnées et sans 
indication du contour sur la carte. Ces données n’ont donc pas pu être 
 prises en compte dans la présente évaluation.  
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. Zones de rupture d’avalanches A à H et direc-
tion de l’écoulement (en vert) correspondante. 
Dans les zones B à H, les avalanches sont  
déclenchées artificiellement. Dans la zone A, 
on ne procède généralement qu’à une éva-
luation de la situation  (–> STEP Grabentobel,  
p. 15). La surface en bleu clair correspond  
au terrain sur lequel le service de pistes et de 
sauvetage ne procède ni à une évaluation  
de la situation avalancheuse ni à un déclenche-
ment artificiel. La carte de déclivité figure en 
arrière-plan (légende en carte p. 12/13).

Vue de la station supérieure du double téléski 
Nüllisch Grat. Au premier plan, la jonction des 

pistes n° 8 et 9 (photo: G. Darms, 10.2.2015).
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Date Zone de 
rupture

Personnes 
emportées / 
décédées 

Sauvetage 
organisé

Remarques

19.04.1970 A 4/0 oui –

04.02.1973 H 1/0 oui Transportée chez le médecin avec des blessures légères 

04.03.1973 H 1/0 oui –

11.03.1973 H 1/0 oui –

24.03.1973 C 1/0 non Deux patrouilleurs lors du minage, dont l’un a été emporté (auto-sauvetage) 

25.03.1973 A 1/0 oui Entièrement ensevelie, aucune blessure 

18.01.1976 D 1/0 oui Recherche, car pas clair si d’autres personnes étaient ensevelies 

22.01.1983 G 2/1 oui 5 skieurs hors-piste, l’avalanche a déclenché 2 avalanches secondaires; le pied 
de la personne émergeait de l’avalanche, mais elle était déjà décédée lorsqu’elle 
a été dégagée 

09.03.1988 B 1/0 oui Groupe avec guide (professeur de ski)

27.12.1995 A 1/0 non Secours par les camarades

30.12.1999 A 1/0 non Auto-sauvetage 

01.01.2000 E 1/0 non Secours par les camarades

31.01.2000 G 1/0 non Auto-sauvetage 

30.12.2002 D 1/0 non Secours par les camarades

29.12.2003 H 11/1 oui Un groupe J&S de 11 personnes (sans équipement de sécurité) est monté jusqu’à 
la station supérieure avec le téléski pour se rendre au Nüllisch Grat par la piste  
n° 9. A cet endroit, il est passé sous le barrage et a quitté la piste balisée. Deux 
personnes du groupe ont été emportées par une avalanche et ensevelies entière-
ment. Les 8 autres membres du groupe et le guide sont restés sur l’avalanche. 
L’une des personnes ensevelies a pu être dégagée au bout de 19 minutes, souffrant 
d’une légère hypothermie. Comme aucune autre personne ne manquait dans un 
premier temps, l’action de sauvetage de la REGA a été interrompue. Ce n’est 
qu’après avoir interrogé les témoins qu’une autre personne a été portée disparue. 
La recherche a été poursuivie. La deuxième personne ensevelie a été trouvée  
rapidement par un chien d’avalanche mais n’a pas survécu à l’accident.  

02.01.2007 H 1/0 non Secours par les camarades

13.01.2008 A 1/0 oui Auto-sauvetage, en raison de déclarations de témoins pas claires, une  
recherche de contrôle a été effectuée

13.01.2008 H 2/0 oui Secours par les camarades

08.02.2008 F 1/0 non Auto-sauvetage, ensevelie partiellement 

 
Aperçu des 19 avalanches avec dommages 
corporels qui ont été saisies dans la banque  
de données des avalanches ayant provoqué 
des dommages du SLF pour le périmètre du 
domaine de sports de neige du Rinerhorn.
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Les avalanches déclenchées artificiellement n’ont pas été saisies 
systématiquement sur la carte d’avalanches. Les données dispo-
nibles montrent toutefois que de telles avalanches ont régulière-
ment atteint des descentes pour sports de neige. En 1983, une 
avalanche déclenchée artificiellement s’est écoulée jusque sur le 
tracé du double téléski de Nüllisch (–> carte p. 12/13, zone de rup-
ture D).
La carte aux pages 12/13 donne un aperçu global des contours de 
toutes les avalanches saisies.  Elle montre les secteurs ayant été 
atteints par des avalanches entre 1973/74 et 2013/14.
 

Si l’on prend en considération les déclenchements spontanés 
d’avalanches, on constate qu’une telle avalanche n’a touché 
qu’une seule fois une installation, à savoir les roues de renvoi du 
double téléski Nüllisch en 1974 (–> carte p. 12/13,  zone de rupture 
F). La même avalanche a atteint aussi le bar Nülli (bâtiment à 
l’ouest des roues de renvoi). Aucun dommage n’a été enregistré. 

Des descentes de sports de neige ont été atteintes par des ava-
lanches spontanées à six reprises:
– 08.3.1974 Zone de rupture C –> piste n° 7
– 21.3.1978 Zone de rupture D  –> piste n° 8   
    (–> illustration ci-dessus)
– 31.12.1978 Zone de rupture G  –> piste n° 9
– 29.1.1979 Zone de rupture A  –> piste n° 13
– 22.1.2005 Zone de rupture C –> pistes n° 8 et 9
– 23.1.2005 Zone de rupture B –> traversée bleue entre Hubel  
    et la piste n° 5

Pour les avalanches survenues avant 1978, il n’est plus possible 
de savoir si les descentes pour sports de neige étaient ouvertes 
ou fermées au moment du déclenchement. Après 1978, les des-
centes étaient toutes fermées au moment du déclenchement.
En comparaison avec les avalanches déclenchées artificielle-
ment, les avalanches spontanées se sont écoulées sur une plus 
courte distance, à l’exception de celle de 1974 mentionnée plus 
haut. 

Vue du Nüllisch Grat au nord-ouest, vers 
l’arête reliant le Rinerhorn (2495 m) au March-
hüreli (2578 m) et avec la zone de rupture D 
ainsi qu’une partie de la zone C. Le Roter  
Graben mène d’une altitude de 2060 m 
au ruisseau Rieberbach (–> p. 14 / photo:  
G. Darms, 10.02.2015).

(–> voir double page 12/13)
Contours de toutes les avalanches saisies sur 
la carte pour le secteur du domaine de sports 

de neige du Rinerhorn à l’échelle 1:15 000. 
Contient également les descentes de sports  
de neige, les zones de rupture d’avalanches, 

tous les accidents d’avalanches avec  
dommages corporels ainsi que les ouvrages 

de protection. 
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Ouvrages de protection

Pendant la construction du double téléski de Nüllisch en 1971, 
deux digues de déviation ont dû être réalisées contre l’écoule-
ment d’avalanches du Roter Graben. Par ailleurs, l’arête naturelle 
a été prolongée au-dessus du téléski. Un remblai de terre a éga-
lement dû être réalisé au-dessous du téléski (–> illustration ci-
dessous). Ces digues de déviation servent à empêcher le débor-
dement d’avalanches sur le côté. 
Des avalanches déclenchées artificiellement ont pénétré la zone 
de ces ouvrages de protection au moins à sept reprises (1974, 
1977, 1978, 1981, 1983, 2x1987 –> zone de rupture C).

Conclusion

Sur l’ensemble des installations du domaine de sports de neige 
du Rinerhorn, seul le double téléski de Nüllisch est exposé au 
danger d’avalanches au croisement avec le ruisseau Rieberbach. 
L’installation est protégée par deux digues de déviation au point 

dangereux (–> paragraphe précédent). C'est en 1987 qu’une ava-
lanche a pénétré le secteur des digues pour la dernière fois. A cela 
s’ajoute la fois où une avalanche spontanée a touché les roues de 
renvoi du double téléski en 1974. 
Le bar Nülli est le seul bâtiment susceptible d’être touché par des 
avalanches. En règle générale, il n’ouvre que début février. Avant 
cela, le lieu est trop peu ensoleillé. 
Diverses sections des descentes pour sports de neige sont expo-
sées à des avalanches de neige sèche de petite et moyenne am-
pleur. Cela concerne notamment la traversée entre Hubel et la 
piste n° 5, ainsi que les pistes n° 7, 8, 9 et 10. Dans ces secteurs, 
les pistes sont atteintes par des avalanches déclenchées artifi-
ciellement plusieurs fois par hiver. 
L’exemple des pistes n° 9 et 10 montre que des opérations répé-
tées de déclenchement artificiel d’avalanches ont un effet positif 
sur le nombre de déclenchements par des personnes (–> cadastre 
d’avalanches, p. 8).
Selon la carte à la page 9, la zone de rupture A n’est généralement 
pas sécurisée artificiellement, car ni les descentes de sports de 
neige, ni les installations ne sont mises en danger. Le domaine 
travaille néanmoins en collaboration avec le service communal 
en charge des avalanches de Davos, dans le cas où il y aurait un 
risque que des avalanches s’écoulent de la zone de rupture A 
jusqu’au secteur de la STEP (–> carte p. 12/13).
En raison de la rugosité relativement importante du terrain, le do-
maine de sports de neige du Rinerhorn n’est pas touché par des 
avalanches de glissement. Les avalanches de neige mouillée sont 
notamment fréquentes dans la zone de rupture D. Pendant le gros 
de l’hiver, le service de pistes et de sauvetage essaie de réduire le 
problème de la neige mouillée au minimum en procédant réguliè-
rement à des minages d’avalanches. 
 

Ouvrages de protection près du double téléski 
au croisement avec le ruisseau Rieberbach.  
Au niveau de la digne de déviation en arrière-
plan, le tracé naturel du terrain est repré-
senté en vert, la ligne en brun indiquant la 
partie remblayée. La digue au premier plan et 
celle en arrière-plan ont toutes deux une  
hauteur de 3 m (photo: G. Darms, 10.02.2015).
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Collaboration avec des organisations externes 
à l’entreprise 

Le service de pistes et de sauvetage au Rinerhorn est également 
mandaté par le service communal en charge des avalanches de 
Davos pour le déclenchement artificiel dans trois secteurs ex-
ternes au domaine de sports de neige. 

STEP du Grabentobel
Dans des cas rares, il peut arriver que des avalanches de neige 
mouillée s’écoulent du Grabentobel jusque dans le secteur de  
la STEP (paragraphe précédent). Cela est arrivé pour la dernière 
fois le 19 avril 1970. Une digue a été réalisée par la suite. L’illus-
tration 7 représente la digue et l’étendue approximative de l’ava-
lanche en question. Outre les bâtiments de la station d’épuration, 
le danger concerne aussi les maisons d’Höfji et la piste de ski de 
fond. Comme la zone de rupture A est très facilement accessible 
depuis le domaine de sports de neige, le service communal de Da-
vos a délégué la sécurisation du Grabentobel au service de pistes 
et de sauvetage. Lors du recours au déclenchement artificiel dans 
la zone A, des mesures de barrage spéciales sont nécessaires  
(–> p. 20).

Route cantonale en direction de Wiesen 
Entre Davos Glaris et Schmelzboden, la route cantonale en direc-
tion de Wiesen est exposée au danger d’avalanches partant du 
Breitzug, du Tafernazug et du Rotschtobel. Après entente avec le 
service communal, le service de pistes et de sauvetage procède à 
des minages aux points prédéfinis (–> annexe A3). Il n’est pas in-

dispensable de barrer la route cantonale, étant donné qu’il existe 
des galeries de protection. Un éventuel barrage est décidé au cas 
par cas par téléphone. Les barrages sont établis par les collabo-
rateurs du service communal en charge des avalanches. Les ha-
bitants concernés en sont informés par téléphone. 
Dans la convention passée entre le service de pistes et de sauve-
tage et le service communal en charge des avalanches, il est éga-
lement défini que la responsabilité de la manipulation dans les 
règles de l’art et le lancer des charges explosives incombe au chef 
mineur. Le déclenchement artificiel n’a lieu qu’après entente par 
téléphone entre le service communal et le service de pistes et de 
sauvetage. Les éventuels dommages sont assumés par la com-
mune. 

Sertig
La route menant au Sertigtal est également exposée au danger 
d’avalanches entre les villages de Litzi et de Sertig. La collabora-
tion avec le service communal en charge des avalanches est ré-
glée de la même manière que pour la route cantonale en direction 
de Wiesen (paragraphe précédent). Les points de tir correspon-
dants et les emplacements des barrages sont représentés à l’an-
nexe A4.  

Zone de rupture, trajectoire d’écoulement et 
zone de dépôt d’avalanches parties de la zone 
A. La piste de ski de fond est représentée en 
turquoise, l’étendue approximative de 
l’avalanche de 1970 en rouge et la digue en 
orange.
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Evaluation de la situation avalancheuse 

Données

Lors de l’évaluation de la situation avalancheuse, il est tenu 
compte de données aussi bien actuelles que pronostiquées. 
Les données nécessaires à l’évaluation de la situation effective 
sont relevées manuellement et automatiquement en quatre en-
droits. Les données de la station éolienne Jatzmeder (2055 m) 
peuvent être consultées au sein de l’entreprise, celles de la sta-
tion éolienne IMIS du Chrachenhorn (DAV1, 2891 m) dans l’IFKIS 
ou sur l’application du SLF White Risk. Le tableau suivant en donne 
un aperçu:

Paramètre Lieu Type de  
mesure

Fréquence  
de mesure

Hauteur  
de neige

Nüllisch Berg manuelle 1x par jour

Trainer Tal manuelle 2x par jour

Neige fraîche Nüllisch Berg manuelle 1x par jour

Trainer Tal manuelle 2x par jour

Teneur en eau de  
la neige fraîche 

Trainer Tal manuelle 1x par jour

Profondeur  
d’enfoncement 

Trainer Tal manuelle 1x par jour

Température de  
la neige à 10 cm

Trainer Tal manuelle 2x par jour

Température  
de l’air à midi 

Trainer Tal manuelle 1x par jour

Nébulosité Postes SOS de  
Jatzmeder

manuelle 2x par jour

Direction et  
force du vent 

Station éolienne  
de Jatzmeder

auto- 
matique

toutes les  
10 minutes

Station éolienne IMIS 
du Chrachenhorn

auto- 
matique

toutes les  
10 minutes

Ces données sont complétées par des observations effectuées sur 
le terrain. Il s’agit principalement de signes de danger, d’ava-
lanches déclenchées, de résultats de minages ou de minages test. 
Les informations peuvent également provenir de tiers (domaines 
de sports de neige de Parsenn et de Jakobshorn, guides de mon-
tagne, professeurs de sports de neige, etc.). Les résultats du 
calcul de l’algorithme NXD font également partie de l’évaluation.
Outre la saisie des paramètres du tableau à gauche, il faut égale-
ment tenir compte de leur évolution au cours du temps. Ces  
données proviennent du bulletin d’avalanches du SLF, du bulletin 
météorologique des Alpes de MétéoSuisse ainsi que des données 
générées automatiquement sur Meteocentrale (prévisions détail-
lées pour Davos).
 

Documentation

Les données (–> paragraphe précédent) sont saisies régulière-
ment dans le formulaire de documentation ci-dessous:
Dans les cas normaux, le formulaire est rempli sur papier deux fois 
par jour, le matin et à midi. Dans les situations très changeantes, il 
est aussi possible d’effectuer plus de saisies par jour. Après des  
absences, la reprise du travail se fait sur la base du formulaire. 
L’avenant au formulaire à l’annexe A6 contient des informations 
complémentaires et garantit que les colonnes soient remplies cor - 
rec tement. Suivant la taille du domaine (grande variation d’altitude, 
divers secteurs de terrain), il faudrait si possible travailler avec des 
tableaux différents par secteur. Dans ce cas, une documentation 
électronique (par exemple avec des tablettes) constitue certaine-
ment un avantage.

Paramètres d’évaluation de la situation effective avec lieu, type  
de mesure et fréquence de mesure. La plupart des paramètres relevés 
manuellement le sont au Trainer Tal. Ce lieu est accessible en  
tout temps. Explication: «1x par jour» signifie le matin lors du contrôle  
technique des pistes, «2x par jour» signifie le matin et à midi. 
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Formulaire de documentation pour 
l’évaluation de la situation avalancheuse  

(–> annexe A5). Le formulaire est partagé en  
4 sections distinguées par des couleurs. Le 

tampon dateur et le visa sont en blanc, les  
paramètres d’évaluation de la situation  

effective en bleu. Les principales valeurs pour 
l’évolution du temps sont en gris clair, les  

décisions/remarques en orange. 
Dans les cas normaux, le formulaire est rem-

pli sur papier deux fois par jour, le matin et à 
midi. Dans les situations très changeantes, il 
est aussi possible d’effectuer plus de saisies 

par jour. Après des absences, la reprise du 
travail se fait sur la base du formulaire.  
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Concept de barrage: emplacement des  
barrages sur le domaine de sports de neige

La station supérieure de la télécabine de desserte (station Jatz-
meder) n’est pas exposée au danger d’avalanches. La descente 
vers la vallée, le chemin de randonnée hivernale et la piste de luge 
ne sont pas exposés au danger d’avalanches non plus, sauf dans 
des situations extrêmes.  
Lorsque les descentes de sports de neige ou des installations 
sont exposées au danger d’avalanches, les doubles téléskis Juonli 
et Nüllisch peuvent être simplement mis hors service. Aucun bar-
rage n’est donc nécessaire sur le domaine de sports de neige. Des 
barrages sont néanmoins nécessaires en cas de déclenchement 
artificiel d’avalanches (–> concept de barrage, p. 20).
En cas de danger d’avalanches, on installera le panneau SKUS 
n° 8 «Danger d’avalanches sur le domaine non contrôlé» à toutes 
les stations inférieures afin de remplir le devoir d’information. 
Les feux clignotants en cas d’avalanches seront également en-
clenchés sur les panneaux Freeride Checkpoint à côté de la sta-
tion Jatzmeder.

Schéma en cas de barrage /  
non mise en service 

Le schéma montre le processus à suivre lors de la non mise en 
service du domaine de sports de neige en cas de danger d’ava-
lanches.

La décision de barrer des secteurs ou de ne pas mettre en service 
des installations en cas de danger d’avalanches (n° 1) est prise par 
le chef du service de pistes, resp. par son suppléant, et inscrite 
dans le journal de bord avec indication de l’heure. Le directeur 
(n° 2) et le chef technique (n° 3) sont ensuite informés. Il est en-
suite décidé avec ce dernier si le personnel doit attendre et, le cas 
échéant, à quel endroit. Puis le chef technique informe le person-
nel. Les conducteurs sont subordonnés au chef du service de 
pistes et de sauvetage et sont donc informés via la centrale SOS 
(n° 4). Le chef du service de pistes doit décider au préalable si les 
pistes doivent être préparées et à quel endroit. Suivant la décision 
prise avec le chef technique, le personnel de la caisse et des res-
taurants de l’entreprise sont informés (n° 5).  
L’information est ensuite communiquée aux personnes externes 
(n° 6). Il s’agit des hôtes de la vallée et de l’office du tourisme DDO 
(via la caisse), l’école de ski et, éventuellement, le service com-
munal en charge des avalanches (via la centrale SOS) ainsi que les 
restaurants externes (restaurant Spina par le directeur). Le site 
Internet et les panneaux panoramiques sont gérés par la centrale 
SOS.  
L’information aux services figurant sur le diagramme est consi-
gnée dans le journal de bord avec indication de l’heure. Les per-
sonnes responsables des différents processus sont définies dans 
l’organigramme à l’annexe A11.

Schéma en cas d’ouverture partielle 

Si seule une partie du domaine de sports de neige est mise en ser-
vice, par exemple toutes les installations sauf le double téléski  
de Nüllisch, on appliquera le même schéma qu’au paragraphe 
précédent. Si une piste était en service au préalable, une course 
de contrôle doit être effectuée une fois le barrage établi.  

Barrage/non mise en service, ouverture  
partielle en cas de danger d’avalanches 

3 Directives RMS note 129: «Pour avertir les usagers qui, en dehors  
des descentes balisées, pratiquent dans le domaine non contrôlé,  
il faut, au moins à chaque station d’apport, mettre en place le signal  
de mise en garde 8 de la SKUS et, au besoin, le compléter en mettant  
en service le feu clignotant en cas d’avalanche. [...] »

1

2

3

4

5

6

N° Processus

Début
Responsabilité: chef  
du service de pistes

Décision de non mise en service 

Information du directeur

Information du chef technique
Information du person-

nel des installations

Information des conducteurs

Information du personnel de la caisse / 
des restaurants de l’entreprise

Information à l’externe 

Fin
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Déclenchement artificiel d’avalanches 

Cartes avec points de tir typiques 

L’illustration donne un aperçu de tous les points de tir avec leur 
nom. Le domaine de sports de neige comporte 36 points de tir au 
total. 28 d’entre eux sont desservis par un avalancheur (lieu 
 indiqué par un triangle rouge à env. 350 m au sud de la station 
Jatzmeder). 8 autres sont desservis par une installation à câble 

Points de tir avec leur nom. Le tableau  
à la page 19 fournit des détails relatifs  
aux différents points de tir.

(téléminage, objectifs Grabentobel 1 à 3), tandis que les 5 derniers 
sont accessibles à pied (–> itinéraires de la patrouille de minage, 
p. 20).
Un danger de déclenchement d’avalanches secondaires existe 
aux points de tir objectif 1 Juonli Umlenkung, objectif 1 et objectif 
2 Rinerhorn en direction de Sertig ainsi qu’aux objectif 1 et 2 Nül-
lischgrat en direction de Leidbach (–> tableau p. 19).
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Zone  
de rup
ture

Désignation Altitude 
[m]

Expo
sition

Déclivité
[°]

Avalan
ches se
condaires

Objectif 
pour l’ava
lancheur

A Objectif 1 Grabentobel 2220 O 33 non oui

A Objectif 2 Grabentobel 2220 O 33 non oui

A Objectif 3 Grabentobel 2220 O 33 non oui

B Objectif 1 Grabentobel  
téléminage

2290 O 33 non non

B Objectif 2 Grabentobel  
téléminage

2310 N-O 33 non non

B Objectif 3 Grabentobel  
téléminage

2350 N-O 33 non non

C Objectif 3 Bodma 2280 O-N-O 33 non non

C Objectif 2 Bodma 2290 O 33 non non

C Objectif 1 Bodma 2280 O 33 non non

C Objectif 1 Rinerhorn 2480 N-O 33 oui oui

C Objectif 2 Rinerhorn 2480 N-O 33 oui oui

C Objectif 3 Rinerhorn 2480 O-S-O 33 non oui

C Objectif 1 Juonli  
Umlenkung

2440 N-N-O 33 oui oui

C Objectif 1 Rinerhorn  
(roter Graben)

2450 O 33 non oui

C Objectif 2 Rinerhorn  
(roter Graben)

2480 S-O 33 non oui

D Objectif 1 Rinerhorn SO 2480 O-S-O 38 non oui

D Objectif 2 Rinerhorn SO 2480 O-S-O 33 non oui

D Objectif 3 Rinerhorn SO 2500 O 38 non oui

D Objectif 4 Rinerhorn SO 2520 O 33 non oui

D Objectif 5 Rinerhorn SO 2520 O-S-O 38 non oui

D Objectif 6 Rinerhorn SO 2520 O-S-O 38 non oui

E Objectif 1 Hüttlihang 2460 O-N-O 33 non non

E Objectif 2 Hüttlihang 2460 O-N-O 33 non non

F Objectif 1 Nüllisch  
Umlenkung

2540 N-N-O 38 non oui

F Objectif 2 Nüllisch  
Umlenkung

2540 N-N-O 38 non oui

G Objectif 1 Nüllischgrat 2540 N 33 oui oui

G Objectif 2 Nüllischgrat 2540 N 33 oui oui

G Objectif 1 Oskiweg 2480 N-N-E 33 non oui

G Objectif 2 Oskiweg 2480 N-N-E 38 non oui

G Objectif 3 Oskiweg 2460 N-N-E 33 non oui

G Objectif 4 Oskiweg 2450 N-N-E 30 non oui

G Objectif 5 Oskiweg 2540 N-N-E 33 non oui

H Objectif 1 Nüllisch Litzi 2340 N-N-E 33 non oui

H Objectif 2 Nüllisch Litzi 2300 N 38 non oui

H Objectif 3 Nüllisch Litzi 2280 N 38 non oui

H Objectif 4 Nüllisch Litzi 2260 N 38 non oui

Résumé détaillé des différents points de tir 
avec zone de rupture, désignation, altitude,  

exposition, déclivité, danger de déclenchement 
d’avalanches secondaires et indication de la 

possibilité de desservir le point avec 
l’avalancheur ou pas.
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Itinéraire de vol pour minages par hélicoptère 
Il n’existe qu’un seul itinéraire de vol standard pour le minage de-
puis l’hélicoptère. Il n’est pas toujours parcouru dans son entier. 
Les flèches sur la carte ci-dessous indiquent la direction de vol. 
Celle-ci doit être impérativement respectée, de sorte que la porte 
ouverte se trouve du bon côté (à gauche). L’hélicoptère est chargé 
à la station Jatzmeder. A ce moment-là, aucun hôte ne se trouve 
généralement sur le domaine de sports de neige. 

Itinéraires de la patrouille de minage
Le domaine de sports de neige comporte en tout 3 itinéraires pour 
les patrouilles de minage (–> carte ci-dessous):
– double téléski de Juonli montagne –> objectifs 1 à 3 Bodma
– double téléski de Nüllisch montagne –> objectifs 1 et 2   

Hüttlihang
– double téléski de Nüllisch montagne –> objectifs 1 et 2   

Nüllischgrat, objectifs 1 à 5 Oskiweg, objectifs 1 à 4 Nüllisch 
Litzi

Aucune pente exposée au danger d’avalanches ne doit être traver-
sée pour atteindre les points de tir.

Concept de barrage

La descente vers la vallée n’est pas exposée au danger d’ava-
lanches et peut donc être déjà ouverte le matin sans déclenche-
ment artificiel. Le reste du domaine de sports de neige n’est ou-
vert que lorsque le déclenchement artificiel est terminé. Aucun 
barrage n’est donc nécessaire sur le domaine de sports de neige 
du Rinerhorn.
En cas d’importantes chutes de neige, toutefois, il est nécessaire 
de prendre les mesures ci-après au cas par cas, en collaboration 
avec le service communal en charge des avalanches:
– Zone de rupture A: les collaborateurs de la STEP sont informés 

par téléphone qu’ils ne doivent pas séjourner dans la zone de la 
digue à l’est du bâtiment (–> carte p. 12/13). Il en va de même 
pour les habitants des maisons à Höfji. 

– Zone de rupture C (Rieberbach): concerne la route de Spina en 
direction de Monstein. La route est barrée à Spina après les 
dernières maisons (point 1598 –> carte ci-dessous). Le maté-

Itinéraire de vol (en noir) et itinéraires de la 
patrouille de minage (en bleu) et leur direc-
tion. Les points de tir et les zones de rupture 
sont également indiqués.
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riel nécessaire est apporté du dépôt à la station Jatzmeder. Une 
personne reste sur place après que le barrage a été établi. Les 
habitants de Wissigen Boden sont contactés par téléphone et 
priés de rester à la maison. 
Grâce au recours à l’avalancheur, il est très improbable que ce 
scénario de barrage ne se réalise pas. Les avalanches peuvent 
être déclenchées artificiellement par ce dispositif en tout temps 
et indépendamment de la météo. Tant que la télécabine de des-
serte ne fonctionne pas, on peut aussi partir du principe que 
personne ne se trouve sur le terrain mis en danger. Les per-
sonnes internes à l’entreprise sont contactées à l’avance. 

Le début et la fin des mesures sont notés dans le journal de bord.
 

Schéma d’une action de sécurisation 

Le schéma ci-après montre le déroulement d’une action de sécu-
risation sur le domaine de sports de neige.

La décision (n° 1) d’engager une action de sécurisation est prise 
sur la base de l’évaluation de la situation avalancheuse (–> éva-
luation de la situation avalancheuse, p.16). Elle devrait être prise 
la veille au soir, afin que les travaux préparatoires (par ex. préré-
servation de l’hélicoptère) puissent être réalisés dans les temps. 
Sur le domaine de sports de neige du Rinerhorn, trois méthodes 
de tir (n° 2) sont utilisées en plus de l’hélicoptère: un avalancheur, 
une installation à câble (téléminage) et des charges lancées à la 
main. 
La patrouille de minage4 est ensuite désignée (n° 3). On discute 
des objectifs de tir, du nombre de charges et de leur volume à pré-
parer, de l’heure à laquelle l’action de sécurisation doit avoir lieu. 
Une fois les objectifs, l’itinéraire et l’heure fixés, l’information est 
diffusée à l’interne et à l’externe (n° 4). Il est notamment néces-
saire de bien préciser avec les conducteurs quelles pistes doivent 
déjà être préparées pendant la nuit et où les véhicules doivent sé-
journer pendant l’action. Si le concept prévoit un barrage en cas 
de déclenchement artificiel d’avalanches (–> p. 20), on procédera 
ainsi (n° 6). Avant de lancer le déclenchement artificiel, il faut 
s’assurer que personne ne se trouve sur le secteur mis en danger. 
Pendant l’action de sécurisation, la centrale SOS coordonne la pa-
trouille de minage, les conducteurs, le personnel, l’éventuelle pa-
trouille de surveillance et les hôtes.  
Les signaux de tir sont donnés par radio. Une fois l’action termi-
née (n° 7), le lieu de tir doit être contrôlé (n° 8). Si le résultat cor-
respond aux attentes, le signal est donné à la centrale SOS et le 
secteur concerné peut être ouvert. Si le résultat ne correspond 
pas aux attentes, on décide soit d’effectuer d’autres tirs, soit de 
maintenir le barrage en raison du danger d’avalanches, soit d’ou-
vrir tout de même le secteur concerné. 
Une fois l’action de sécurisation terminée, on procède aux travaux 
finaux suivants (n° 9): 
– reddition des cartouches d’allumage non utilisées 
– établissement du procès-verbal de tir –> p. 22
– registre des matières explosives –> p. 22
 

Documentation

La documentation du déclenchement artificiel d’avalanches est 
très importante pour le service de pistes et de sauvetage. Le ca-
dastre des avalanches à la page 8 montre à quel point il est pré-
cieux de saisir de façon complète les avalanches déclenchées. Le 
mieux est encore de les cartographier sous forme numérique afin 
de pouvoir utiliser ces données pour de futures évaluations ou 
pour l’algorithme NXD5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N° Processus

Début Responsabilité: chef  
du service de pistes 

Décision de l’action de sécurisation

Définition de la méthode de minage

Désignation de la patrouille de minage Déroulement  
détaillé

Information

Préparation des charges

Barrage / information des conducteurs

Action de sécurisation

Contrôle du résultat du minage

Travaux finaux

Fin

4 Les patrouilles de minage sont composées d’au moins deux personnes, 
dont une titulaire du permis de minage. Leur mandat doit leur être claire-
ment communiqué. Les collaborateurs sont tenus de s’équiper correcte-
ment (DVA, pelle, sonde, pharmacie de secours, radio, évent. airbag). Les 
titulaires d’un permis de minage doivent suivre régulièrement (au moins 
tous les cinq ans) une formation continue dans le cadre de la formation 
complémentaire pour les titulaires de permis de minage.

5 Le nearest neighbour algorithm compare la situation d’enneigement  
et la météo actuelle avec les jours passés. Il indique l’activité avalan-
cheuse des jours présentant une constellation similaire. 
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Procèsverbal de tir
Chaque tir et essai manqué doit être saisi dans le procès-verbal 
de tir (–> annexe A9). Paramètres nécessaires:
– date, heure
– lieu, point de tir
– méthode
– charge (type d’explosif, volume de la charge, nombre de mèches 

d’allumage de sûreté)
– résultat positif / négatif
– étendue de l’avalanche
– nom de la patrouille de minage / visa
– remarques 
Le chef de la patrouille de minage est responsable de remplir le 
procès-verbal de tir. 

Saisie de points de tir avec le GPS 
Lors du déclenchement artificiel d’avalanches depuis l’hélicop-
tère en particulier, il est très utile d’enregistrer les coordonnées 
géographiques avec un GPS à chaque tir de cartouche d’allumage 
(–> géoréférencement des points de tir par action de sécurisa-
tion). Il est ainsi possible de déterminer exactement à quel endroit 
le tir a eu lieu. Sinon, les tirs sont attribués à un point de tir géné-
ral dans une zone de rupture. 

Registre des matières explosives
Le registre des matières explosives fournit des renseignements 
sur les entrées et sorties ainsi que sur les stocks. Les noms et 
adresses des fournisseurs ainsi que les factures et les permis 
d’acquisition doivent être conservés dix ans. Le registre des ma-
tières explosives est exigé par la loi (OExpl, art. 110). 
Il est établi sur la base des achats et du procès-verbal de tir. 
Contrairement au procès-verbal qui est rempli par le patrouilleur 
titulaire d’un permis de minage, le registre est tenu par le chef du 
service de pistes et de sauvetage et son suppléant. 
Outre le permis d’acquisition et le fournisseur, il faut également 
indiquer dans le registre les types d’explosifs et les moyens d’al-
lumage utilisés ainsi que leur quantité.  
Les exigences de traçabilité des matières explosives sont rem-
plies avec la saisie du code alphanumérique sous les remarques. 
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Autres documents

Outre la loi sur les explosifs (LExpl) et l’ordonnance y relative 
(OExpl), il y a d’autres documents importants à prendre en compte 
en relation avec le déclenchement artificiel d’avalanches:  
– Guide pour le minage Formation déclenchement artificiel 

d’avalanches (SEFRI)
– Directive relative à l’engagement d'hélicoptères pour 
 le déclenchement préventif d’avalanches (OFAC)
– Barrage de routes lors de travaux de minage / collaboration 

avec la police (SEFRI)
– Traçabilité des matières explosives (SEFRI)
– Guide pratique Déclenchement artificiel d’avalanches: 
 questions juridiques et d’assurances (OFEV)
– Evaluation du risque d’avalanches secondaires lors 
 du déclenchement artificiel d’avalanches (OFEV)

L’avalancheur est une méthode de minage qui n’est pratiquement 
pas enseignée au cours Explosifs neige et avalanches de Remon-
tées Mécaniques Suisses. La première formation a été donnée par 
le fabricant, respectivement son représentant. Le maniement de 
l’avalancheur est répété chaque automne. Les participants à la 
formation sont consignés par écrit et reçoivent des instructions 
de service.  
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En l’absence d’un cadastre d’avalanches détaillé, il est possible 
d’établir une évaluation sommaire de la situation à l’aide de la mé-
thode de la pente globale. A cette fin, on utilise un point de rupture 
et un point de dépôt possibles ainsi que le dénivelé correspondant 
et la longueur de l’avalanche. Le point de rupture est déterminé 
selon l’expérience. Pour le point de dépôt, on peut par exemple 
choisir un bâtiment ou une piste pour estimer la mise en danger 
possible à cet endroit. Le calcul peut aussi être effectué pour tout 
un domaine de sports de neige à l’aide d’un système d’information 
géographique (SIG).
 
Exemple
400 m de (dénivelé) et 800 m de longueur horizontale

400 m
——–—   = 0.5 = pente globale de 50 %
800 m

Interprétation
< 40 %: très improbable que l’avalanche atteigne le point de dépôt 
> 40 %: le point de dépôt sera probablement atteint (pour couloirs 
d’avalanches avec dénivelé de plus de 800 m et les événements 
centenaires)

Cas particulier: avalanches en vallée 
Les distances d’écoulement avec une pente allant jusqu’à 35 % 
sont connues. 

L’illustration ci-dessous donne une comparaison entre le ca-
dastre des avalanches (–> p. 8) et la méthode de la pente globale 
présentée ci-dessus. Les trois exemples montrent qu’une pente 
globale > 40 % admet des longueurs d’avalanches un peu plus im-
portantes et se révèle donc un peu plus sûre. Ainsi, si l’on part 
d’une pente globale d’environ 40 % dans le cadastre d’avalanches, 
on devrait dans la plupart des cas être assuré d’avoir opté pour la 
sécurité.

 

 

Annexe A1 Détermination de la mise en danger sans cadastre d’avalanches détaillé  

Point de rupture

D
en

iv
el

ée

Point de dépôt
Longueur horizontale

* Si, dans une zone d’écoulement, des sections ont une pente > 45 ° ou com-
portent des paliers rocheux, on n’utilisera que 2/3 du dénivelé de la zone 
d’écoulement pour le calcul de la pente globale.

Comparaison entre le cadastre d’avalanches 
et la pente globale dans la zone de rupture D.
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Annexe A2  Délégation de la responsabilité en cas de double utilisation 

Carte n° 1 et carte n°2

1. Situation initiale
La situation avalancheuse doit être analysée sur le tronçon de 
chemin Aletschbord-téléphérique-Belalp (aussi bien la route que 
les chemins situés en-dessous). Les mesures nécessaires 
doivent ensuite être prises ou ont déjà été réalisées (par ex. tré-
pieds en bois, râteliers à neige, etc.).

2. Compétences
2a. Compétences du service de pistes et de sauvetage de la 
société de remontées mécaniques XY SA  
L’obligation d’assurer la sécurité sur les pistes, les itinéraires, les 
pistes de luge, les chemins et les itinéraires de raquettes à neige 
indiqués, balisés et signalisés incombe entièrement au service de 
pistes et de sauvetage de la société de remontées mécaniques XY 
SA. Une exception est définie ci-après à la let. b. 

2b. Responsabilité du service de sécurité régional 
En principe, le service de sécurité régional est responsable de sécu-
riser la zone située au sud de la route de raccordement Aletschbord-
Bel (y compris cette dernière) contre les dangers alpins. 
Les sections (chemins) suivantes relèvent du service de sécurité 
régional (dangers alpins comme éboulements de neige, chutes de 
pierres, glissements de terrain, etc.): 
D’Aletschbord jusqu’au téléphérique (route supérieure et chemin 
inférieur)  
Du téléphérique à Belalp (route et chemin inférieur par la Wolfstola)
De la station intermédiaire du téléphérique au village de vacances 
Tschuggen
Les sections précises sont indiquées en rouge sur la carte carte 
n° 1, qui fait partie intégrante de la présente convention. Les pé-
rimètres des voies et chemins d’accès aux chalets en dehors des 
pistes balisées, qui relèvent également du service de sécurité ré-
gional, sont par ailleurs colorés en rouge [carte n° 1].
Dans la mesure où ces routes et sections de chemins servent 
(également) de piste, l’obligation d’assurer la sécurité incombe au 
service de pistes et de sauvetage de la société de remontées mé-
caniques XY SA (signalisation, balisage, préparation, entretien et 
contrôle des pistes). L’obligation s’applique exclusivement aux 
heures d’ouverture des pistes.  
 
2c. Compétences de XY Sàrl
La compétence se réfère dans le cas présent aux itinéraires de ra-
quettes à neige et chemins de randonnée hivernale dans la zone 
de Blatten-Belalp indiqués en bas sur la carte n° 2:
– Blatten–Rischinerwald–Stalden–Blatten (itinéraire facile)
– Rischinu–Stausee Gebidum
– Blatten–village de vacances Tschuggen–St.Antoniuswald– 
 Belalp (Fichten-Trail)
– Blatten–Egga–Holzij–Aletschbord (Holzij-Trail)
–  Roose–Brischeru–Finnu (itinéraire UNESCO Brischeru;
 pas indiqué sur la carte)

** Un grand merci à Frédéric Bumann, directeur de Belalpbahnen AG  
et Michael Nellen, chef PRD de Belalpbahnen AG pour avoir mis  
à disposition leur convention à titre de modèle.

CONVENTION**

Entre la commune XY (commission compétente),XY Sàrl, le service régional de sécurité  
de la commune XY et la société de remontées mécaniques XY SA concernant l’obligation 
d’assurer la sécurité dans la zone XY
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XY Sàrl assume l’entière responsabilité des itinéraires de ra-
quettes à neige et chemins de randonnée énumérés ci-dessus. Le 
service de pistes et de sauvetage de la société de remontées mé-
caniques XY SA décline toute responsabilité en cas de dommages 
corporels ou matériels (exclusion de responsabilité).
Dans la mesure où aucune annonce contraire n’est émise par XY 
Sàrl, les itinéraires et chemins décrits ci-dessus sont considérés 
comme ouverts du début à la fin de la saison. Durant cette pé-
riode, les itinéraires sont sécurisés en vertu de l’obligation d’as-
surer la sécurité précitée. 

3. Exception concernant la descente vers la vallée 
La sécurisation de la descente balisée vers la vallée (y c. la piste 
de luge «Chatzulecher») contre les dangers alpins et l’obligation 
d’assurer la sécurité sur cette dernière relèvent du service de 
pistes et de sauvetage de la société de remontées mécaniques XY 
SA.

4. Aspects financiers / assurance
Dans le domaine de compétence du service de sécurité régional, 
les coûts liés aux moyens de sécurité nécessaires (matières ex-
plosives & hélicoptère) sont assumés par la commune XY. Le 
temps de travail des collaborateurs de la société de remontées 
mécaniques XY SA et les charges de biens et services (véhicules) 
sont également pris en charge par la commune XY (via le service 
de sécurité régional).
Toutes les questions d’assurance (en particulier ce qui concerne 
les collaborateurs de la société de remontées mécaniques XY SA) 
pendant cette période sont couvertes par la commune XY via le 
service de sécurité régional.

5. Obligation d’informer 
XY Sàrl peut s’informer auprès du service de pistes et de sauve-
tage de la société de remontées mécaniques XY SA et inversement 
sur l’état (entretien/sécurité) des chemins, itinéraires et routes 
relevant de son champ d’activité. Toutefois, la sécurité et l’obliga-
tion de s’informer n’incombent qu’à la personne responsable de 
la section concernée. 

6. Sécurisation dans la zone de l’avalanche de crête 
Les tâches fondamentales, responsabilités et compétences dans 
cette zone sont définies entre la commune XY et le service de sé-
curité régional. Ce dernier est tenu d’informer le service de pistes 
et de sauvetage de la société de remontées mécaniques XY SA 
avant d’entreprendre les travaux et mesures de sécurisation. 

7. Travaux de sécurisation généraux 
Les travaux de sécurisation sur les tronçons de routes et de che-
mins définis au point II b. sont en règle générale exécutés en com-
mun (service de sécurité régional & service de pistes et de sauve-
tage). La responsabilité incombe au service de sécurité régional. 
Les éventuelles opérations de minage nécessaires (par ex. Wolf-
stola) peuvent aussi être exécutées indépendamment par le ser-
vice de pistes et de sauvetage. Toutefois, le service de sécurité 
 régional doit en être impérativement informé.
Par leur signature ci-après, toutes les parties confirment la vali-
dité de la présente convention et sa mise en œuvre.

La commune de XY:  ____________________________________
XY SA:  ________________________________________________
Service de sécurité régional de la commune de XY:  __________
Date / initiales:  ________________________________________

Dans cette zone, XY Sàrl assume toutes les obligations d’assurer 
la sécurité définies par la SKUS et celles définies par la commis-
sion des questions juridiques relatives aux descentes pour sports 
de neige de RMS. Notes à prendre particulièrement en compte 
(extrait des directives RMS):  
220 Ceci signifie que les mesures suivantes doivent être prises: 

– balisage 
– protection contre les dangers alpins 
– protection contre les dangers atypiques
– indication des croisements avec des descentes pour 

sports de neige
221  La couleur utilisée pour le balisage des itinéraires de ra-

quettes à neige est la même que pour  les chemins de ran-
donnée hivernale, le rose RAL 4010). 

222 Le balisage est indispensable
– aux bifurcations de chemins; 
– en cas de tracé peu clair de l’itinéraire (p. ex. brusque 

changement de direction); 
–  aux endroits où le tracé de l’itinéraire ne peut pas être  

déduit de la configuration du terrain à distance visible,  
c.-à-d. 30 à 70 mètres selon le terrain; 

 Le balisage doit être contrôlé et entretenu durant tout l’hiver. 
223 Le balisage peut être complété d’indications de distance ou de 

temps (comme sur les panneaux de chemins de randonnée). 
224 En cas de danger d’avalanche, les itinéraires de raquettes à 

neige doivent être barrés. Si seule une partie d’un itinéraire 
est exposée au danger, il suffit de barrer la partie concernée. 
La partie non exposée au danger peut rester ouverte. 

225 Les itinéraires de raquettes à neige doivent être protégés 
contre le danger de chute. Ceci s’applique en particulier aux 
endroits présentant des dangers atypiques, par exemple le 
passage au-dessus d’un ruisseau gelé ou le passage d’un ra-
vin. Si le danger de chute ne peut pas être éliminé par le tracé 
de l’itinéraire ou par la signalisation, les mesures de construc-
tion nécessaires doivent être prises afin de permettre le pas-
sage sans danger (p. ex. balustrades solides, ponts).

226 Les mesures suivantes doivent être prises en cas de croise-
ments d’itinéraires de raquettes avec les descentes aména-
gées pour les usagers:
– Lorsque les conditions de visibilité sont défavorables, les  

croisements doivent être signalés aux raquettistes avec 
l’indication «Traverser la piste un par un», de manière à ce 
que la piste ne soit pas bloquée par des groupes entiers. Il 
est également approprié de placer le signal de danger n° 
7 de la SKUS «Croisement».

– Le signal de danger n° 7 «Croisement» doit être placé sur 
la piste, accompagné de la plaque complémentaire 7d 
«Croisement avec chemin pédestre». Il est également re-
commandé de placer le signal de mise en garde n° 11 «Ra-
lentir» de la SKUS.

227 Une entreprise de remontées mécaniques ne souhaitant pas 
s’occuper d’itinéraires de raquettes à neige aménagés par 
des tiers doit être attentive à ne les indiquer ni sur ses pan-
neaux d’orientation, ni sur ses prospectus, sans quoi l’im-
pression serait donnée que l’entreprise est responsable de 
ces itinéraires. La seule obligation qui demeure pour les en-
treprises est celle d’indiquer sur les descentes les croise-
ments avec les itinéraires de raquettes à neige si ces croise-
ments sont difficiles à identifier en cas de mauvaises 
conditions de visibilité.
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Annexe A3  Concept de sécurisation et de barrage de Breitzug, Tafernazug, Rotschtobel
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Annexe A4  Concept de sécurisation et de barrage de Sertig
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Annexe A5  Formulaire de documentation pour l’évaluation de la situation avalancheuse
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Annexe A6  Annexe au formulaire de documentation

Paramètre Explication

Tampon dateur – Date et heure des observations (plusieurs saisies par jour possibles)

Neige fraîche 24 h [cm] – L‘heure de la mesure doit toujours être la même pour obtenir vraiment des sommes sur 24h.
– Limite des chutes de neige
– Teneur en eau de la neige fraîche / densité
– Profondeur de pénétration, mesurée à l’aide de la sonde de battage
– Comparaison avec la quantité de neige fraîche critique

Neige fraîche 3 j  
[cm]

– Somme des quantités de neige fraîche des 3 derniers jours
– Il est aussi possible de saisir à cet endroit les quantités de neige fraîche depuis la dernière action  

de sécurisation et de les signaler en tant que telles.

Hauteur de neige  
[cm]

– Le niveau doit toujours être relevé au même endroit.
– Il est important de classer la hauteur de neige mesurée par rapport à la moyenne sur plusieurs années 

(en-dessous de la moyenne –> indication du problème de neige ancienne).

Température Ta/Ts [°C] – Ta = température de l’air / Ts = température de la neige (= -10 cm)
– Les deux températures devraient être relevées à l’ombre.
– Ts: plusieurs mesures sont possibles. La température à la surface de la neige (Tss) donne des  

informations sur les conditions de rayonnement pendant la nuit.
– Au printemps, en plus de la Tss, on tiendra compte de la température de l’ensemble du manteau neigeux 

(déjà isotherme à 0 °C?)

Vent: force [km/h] et di-
rection 

– Il faut noter la vitesse moyenne du vent. En cas de fortes rafales de vent, cela peut être indiqué.
– A partir d’une vitesse moyenne du vent > 20 km/h, la neige est transportée.
– Réfléchir aux caractéristiques de la surface de la neige et à la quantité transportable

Nébulosité  
[X/8]

– 0/8 sans nuages, 8/8 couvert
– Les cirrus derrière lesquels on peut encore voir le ciel bleu comptent également comme nébulosité.

Bulletin d’avalanche, 
degré, endroits  
dangereux

– Degré de danger, zone-clé (parties de terrain particulièrement critiques)
– En cas de double carte, noter / prendre en considération les deux
– Heure d’émission (à 17h, de décembre à avril aussi à 8h)
– Ecart par rapport à l’estimation personnelle

Observations, infos  
de tiers, avalanches,  
signaux d'alarme,  
manteau neigeux

– Formation de neige soufflée
– Déclenchement d’avalanches, (spontané, à distance, par des personnes, artificiel)
– Manteau neigeux (bruits sourds, formation de fissures, couches faibles)
– Accidents d’avalanches
– NXD

Neige fraîche [cm],  
limite des chutes de 
neige 

– Combien de neige fraîche à quelle heure, intensité
– Limite des chutes de neige au fond de la vallée, élevée ou variable 

Température [°C],  
altitude [m] 

– Toujours à la même altitude de référence, par ex. 2000 m
– Niveau de la limite à zéro degré (la première fois durant l’hiver en cours à l’altitude correspondante?)

Vent: force [km/h],  
direction 

– Noter les changements au fil des heures

Evaluation 
Décision – remarques

– Mesures –> minages tests / barrages
– Panneau de danger d’avalanches et feux d’avertissement oui / non
– Heure de la prochaine évaluation

Visa – Confirme l’exactitude des données
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Annexe A7  Formulaire IFKIS-EVAL
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Nom: ________________________________ 
 

O
bs

er
va

tio
ns

 e
t e

st
im

at
io

n 
 

 

Avalanches observées 
 

□ aucune 
 

Heure du déclenchement: ……………………………………. 
 

 N E S O 
Coulée(s)     
Petite(s) avalanches(s)      
Avalanche(s) moyenne(s)     
Grande(s) avalanche(s)     
Très grande(s) avalanche(s)      

 

Altitude de la/des zone(s) de rupture: de …………. à ………. m 
 

Hauteur moyenne de la rupture: …………… cm 
 

 

Date: …………… 
 

Informations sur le manteau neigeux 
 
 

Impression générale du manteau neigeux 
(couche faible – plaque de neige) 
 

□ favorable 
□ défavorable 
……………………………………………………… 
 

Signaux d’alarme  
 

□ Bruits sourds 
□ Fissure 
□ Déclenchements à distance 
 

Surface de la neige 
 

□ lisse → défavorable (par ex. givre de surface) 
□ irrégulière → favorable (par ex. vent) 
 

Accumulation récente de neige soufflée (24 h) 
 

Classification 
 

□ avalanche(s) de plaque de neige 
□ avalanche(s) de neige sans cohésion 
□ avalanche(s) de glissement 
 

Humidité 
 

□ sec 
□ humide 
 

Type de déclenchement 
 

□ spontané 
□ par une/des personne(s) 

 

□ artificiel 
(minage)  
□ par engin(s)  
de damage 

□ aucune 
□ petite (5-20 cm) 

□ moyenne (20-50 cm) 
□ grande (> 50 cm) 

………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 

 

Au-dessus de ……… m 

 

Estimation du danger d’avalanches  
 

□ faible □ limité □ marqué □ fort □ très fort 
 

□ avalanches sèches (neige fraîche / soufflée / ancienne)  
□ avalanches mouillées (toute la journée / en cours de journée)  
□ avalanches de glissement (toute la journée / en cours de journée) 

 

 

Endroits dangereux 
 

Au-dessus / au-dessous 
 

de ……… m 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

N
ou

ve
lle

 é
va

lu
at

io
n 

le
 m

at
in

 

 

Facteurs qui favorisent la formation d’avalanches  
 

Neige fraîche (altitude) à ……… m 
 

Hauteur en 24 h: ……… cm 
Hauteur en 3 jours / depuis la dernière action de 
sécurisation: ……… cm 
 

Limite des chutes de neige: ........................ m 

 

Date: …………… 
 

Température à ……… m 
 

Température de l’air: ……… °C 
Evolution depuis la veille: □ ↓     □ →     □ ↑ 
 

Température de la neige (surface): ……… °C 
 

 

Force du vent 
 

□ calme 
□ faible (0-20 km/h)  
□ limité (20-40 km/h)  
□ fort / tempétueux (> 40 km/h) 

 

Direction du vent 

 

Temps 
 

Nébulosité (en huitièmes): ……… 
□ temps stable  
□ temps variable au cours de la journée  
 
……………………………………………………… 

 

Estimation du danger d’avalanches  
 

□ faible □ limité □ marqué □ fort □ très fort 
 
□ avalanches sèches (neige fraîche / soufflée / ancienne)  
□ avalanches mouillées (toute la journée / en cours de journée)  
□ avalanches de glissement (toute la journée / en cours de journée) 

 

 

Endroits dangereux 
 

Au-dessus / au-dessous 
 

de ……… m 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Evolution dans les 12 prochaines heures (neige fraîche, vent, température, temps)  
 
…………………………………………………………………………........................... 
 
…………………………………………………………………………........................... 

 

Danger d’avalanches  
 

□ ↓ 
□ → 
□ ↑ 

 
 

Mesures nécessaires: □ oui         □ non 
 

Annexe A8  Formulaire d’évaluation du danger d’avalanches – services de pistes et de sauvetage 
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Annexe A9  Procès-verbal de tir

Procès-verbal de tir
o A la main o Téléminage

Date: o Hélicoptèreo Avalancheur

5.0 4.16 2.5 1.5 positif négatif

A - objectif 1 Grabentobel

A - objectif 2 Grabentobel

A - objectif 3 Grabentobel

B - objectif 1 Grabentobel

B - objectif 2 Grabentobel

B - objectif 3 Grabentobel

C - objectif 3 Bodma

C - objectif 2 Bodma

C - objectif 1 Bodma

C - objectif 1 Rinerhorn

C - objectif 2 Rinerhorn

C - objectif 3 Rinerhorn

C - objectif 1 Juonli Um.

C - objectif 1 roter Graben

C - objectif 2 roter Graben

D - objectif 1 Rinerhorn

D - objectif 2 Rinerhorn

D - objectif 3 Rinerhorn

D - objectif 4 Rinerhorn

D - objectif 5 Rinerhorn

D - objectif 6 Rinerhorn

E - objectif 1 Hüttlihang

E - objectif 2 Hüttlihang

F - objectif 1 Nüllisch Um.

F - objectif 2 Nüllisch Um.

G - objectif 1 Nüllischgrat

G - objectif 2 Nüllischgrat

G - objectif 1 Oskiweg

G - objectif 2 Oskiweg

G - objectif 3 Oskiweg

G - objectif 4 Oskiweg

G - objectif 5 Oskiweg

H - objectif 1 Nüllisch Litzi

H - objectif 2 Nüllisch Litzi

H - objectif 3 Nüllisch Litzi

H - objectif 4 Nüllisch Litzi

o Saisi dans registre des matières explosives Signature

Heure

Total mèches d’allumage de sûreté 60 cm (nb. de pièces)
Total cartouches (nb. de pièces)

Nombre de charges

Méthode

Résultat
Point de tir
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Annexe A10  Registre des matières explosives
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Annexe A11  Organigramme
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