EXERCICE DE SECURITE CIVILE
AVALANCHE à Saint Jean Montclar
Le 8 février 2018



Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence a organisé un exercice de sécurité civile
« Avalanche », jeudi 8 février 2018 à Saint Jean Montclar.
Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé à la Préfecture. Un poste de
commandement opérationnel (PCO), dirigé par Carine ROUSSEL, Sous-préfète de
l’arrondissement de Barcelonnette, a été activé à Saint Jean Monclar. Christophe COUSIN,
Directeur des services du cabinet s’est rendu également sur le terrain afin d’évaluer le dispositif
opérationnel mis en place.
La commune de Montclar, le groupement de gendarmerie départementale, le peloton de
gendarmerie de haute montagne (PGHM), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS),
le SAMU, les personnels de la station de Saint Jean Montclar ont participé à cet exercice.

Exercice de sécurité civile
L’organisation des secours, la prise en charge des populations, la sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement nécessitent une préparation en amont pour apporter la
réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence (accident, catastrophes,
sinistres, etc.) Cette préparation à la gestion des crises prend trois formes différentes : la
planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) et les exercices et les
retours d’expériences.
Depuis la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
l’entraînement est devenu une obligation permanente qui s’impose à tous, fonctionnaires
civils ou militaires, industriels, opérateurs publics et privés, élus, médias ou simple citoyen.
Dans ce cadre, chaque année, le préfet organise des exercices pour tester en grandeur réelle
tout type d’événement pouvant conduire à la gestion d’une crise afin d’assurer la sécurité des
personnes.
Ainsi, des exercices de sécurité civile sont organisés tous les ans dans les zones montagneuses
du département.
Ces exercices ont pour objectifs principaux de:
-

faire travailler l’ensemble des divers intervenants (coordination inter-service)

-

tester l’alerte et la montée en puissance du dispositif

-

évaluer les modes d’intervention sur les victimes, l’organisation des équipes et les
moyens de communication

-

évaluer la phase de triage, de priorité d’évacuation et de prise en charge des victimes
en fonction des bilans transmis par les secouristes

-

d’observer les délais nécessaires à la mise en œuvre des opérations

Les exercices de sécurité civile organisés en 2017 :
– Exercice « Avalanche » Pra-loup commune d’Uvernet-Fours le 2 février 2017
– Exercice « Inondation » - Évacuation Hôpital de Castellane (inondation) le 9 mai 2017
– Exercice « Evacuation camping- Risque feux de forêt » à Reillanne le 20 septembre
2017 –
– Exercice « Nucléaire » CEA Cadarache le 14 et 15 novembre 2017
– Exercice « PPI SANOFI CHIMIE » à Sisteron le 11 décembre 2017

 Scénario de l’exercice Avalanche
Le 8 février 2018 à 9h20, un groupe de 3 skieurs évolue sur un itinéraire hors-piste de la
station de Saint-Jean-Monclar. Une avalanche se déclenche à leur passage.

Les cellules de commandement activées
Le préfet, en tant que directeur des opérations de secours, a activé le Centre Opérationnel
Départemental (COD) à la préfecture. Le COD est un outil de gestion de crise à disposition du
préfet qui l'active quand un événement majeur a lieu dans son département. Présidé par le
préfet, il rassemble l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la gendarmerie
nationales, les services de l'Etat concernés et les représentants des collectivités en liaison avec
le Poste de Commandement Opérationnel (PCO).

Le PCO a été installé dans la salle polyvalente de la mairie de Montclar où Carine
ROUSSEL, Sous-Préfète de l’arrondissement de Barcelonnette a coordonné les actions de
terrain en liaison avec le COD.

Les moyens engagés :
 Gendarmerie
 Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne : 14 personnels dont 2 équipes
cynophiles
 Gendarmes du Groupe Montagne : 15 personnels
 Section Aérienne de Gendarmerie : 2 personnels
 SAMU
 4 médecins
 SDIS :
 Groupe Secours en Montagne Sapeurs Pompiers : 12 personnels
 1 médecin SDIS intervenant sur l’avalanche
 1 médecin observateur
 Personnels de la station
 9 pisteurs
 4 moniteurs de ski

 Le risque avalanche en bref…
Quels sont les différents niveaux de risque d’avalanches ?
Le bulletin météorologique et le bulletin sur le risque d’avalanches sont affichés sur les lieux
de passage les plus fréquentés (notamment pour la pratique du hors-piste). Un drapeau hissé
sur un mât rappelle le niveau de risque indiqué dans le bulletin sur le risque d’avalanches.

Echelle de risque d'avalanche

(*) Les caractéristiques de ces pentes sont généralement précisées dans le bulletin : altitude,
orientation, topographie...
(**) Surcharge indicative :
- forte : par exemple, skieurs groupés, engins de damage, explosifs, ...
- faible : par exemple skieur isolé, piéton, ...
(***) Pentes particulièrement propices aux avalanches en raison de leur déclivité, la
configuration du terrain, la proximité de la crête...
Il est nécessaire de consulter les bulletins d’estimation du risque d’avalanches si vous
prévoyez de skier hors des pistes. Ils sont disponibles chaque jour à 16h et indiquent :





la nature et l’intensité du risque d’avalanches et son évolution au cours des prochaines
24 heures ;
l’altitude et l’orientation des pentes les plus dangereuses ;
les conditions d’enneigement sur le massif en versant nord et sud, les chutes récentes
à1800 mètres, la qualité de la neige en surface ;
un aperçu météo pour la journée.

Les bulletins d’estimation du risque d’avalanches sont également disponibles sur les
applications mobiles de Météo-France.

Rappel des 10 conseils pour que le ski reste un plaisir :

Plus d’informations sur le site « Prévention Hiver » du ministère des sports :
http://www.preventionhiver.sports.gouv.fr

