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Le ski

Sécurité

Partir bien assuré
Partez confiant à l’assaut des pistes, mais pensez à votre assurance, etc. un skieur prévenu en vaut deux.

Vous êtes responsable d’un accident
Par malchance, un de vos skis se détache et blesse un autre skieur. Si vous êtes assuré, c’est votre société d’assurance qui 
indemnisera la victime, sinon, vous devrez assumer vous-même les frais de votre responsabilité civile. Vérifiez donc votre 
contrat d’assurance multirisques habitation pour savoir si elle couvre bien les accidents dont vous seriez responsable ou 
prenez une assurance spéciale.

Vous êtes victime d’un accident
Dans bien des cas, vous êtes seul en cause : foulure, jambe cassée à la suite d’une chute. Ici, c’est votre propre assurance 
individuelle accident qui intervient.

Les frais de secours sur le domaine skiable sont à la charge des personnes secourues (circulaire du 4 décembre 1990 du 
ministère de l’Intérieur). Leur remboursement vous sera demandé par les communes. Ces frais peuvent aller de quelques 
centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros.

Les tarifs des frais de secours sont affichés à la mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes de sécurité ainsi 
que dans les principaux points de passage obligé des skieurs : office de tourisme, écoles de ski, zone d’affichage du domaine 
skiable, halls des remontées mécaniques, services des pistes, etc.

Vérifiez auprès de votre assureur si votre contrat d’assurance couvre les frais de secours.
Les contrats « Individuelle accident » jouent en général pour les sports courants. Vérifiez que le vôtre couvre le ou les sports 
d’hiver que vous voulez pratiquer.  

Et les enfants ?
Ils sont quelquefois garantis dans le cadre de votre assurance chef de famille, mais ce n’est pas toujours le cas, surtout 
pour l’activité sportive. Vérifiez-le. Ils peuvent être garantis par une assurance extra-scolaire, souscrite à l’école en début 
d’année : c’est l’assurance 24 h/24 à la maison et en vacances. S’ils partent en classe de neige, ils bénéficient peut-être d’une 
assurance collective. Faites-vous préciser sa portée. Elle couvre généralement la responsabilité civile de chaque skieur. 
Vérifiez qu’elle prend suffisamment en charge les frais de secours.

Prévention des accidents
Chaque hiver, le ski alpin procure de grandes joies à ceux qui le pratiquent. La plupart des skieurs reviennent de la montagne 
en pleine forme et avec de très bons souvenirs. Mais attention ! La pratique du ski peut être à l’origine de nombreux 
accidents, souvent graves. Les accidents sont le plus souvent des chutes ou des collisions entre skieurs.
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Ils ont pour causes principales :
• la vitesse excessive ;
• le manque de neige sur les pistes certaines années ;
• l’encombrement des pistes à certaines périodes (vacances, week-ends) ;
• la pratique de nouveaux types de glisse (surf des neiges).

La pratique du ski ou du surf, comme celle de tout autre sport, entraîne votre responsabilité. Une imprudence peut blesser, 
voire tuer et vous pouvez alors être poursuivi puis condamné pour blessure ou homicide involontaire.
Comme toutes les activités sportives, la pratique des différentes disciplines de glisse sur neige comporte des risques.
Il convient donc d’adopter un comportement prudent et responsable.

Conseils de prévention
Il convient de :
• mettre un casque à vos enfants et de ne pas hésiter à en porter un également. Le taux de traumatisme crânien élevé 

lors des collisions frontales justifie le port du casque quel que soit l’âge ;
• faire régler les fixations à chaque séjour par un professionnel ;
• porter des protège-poignets (snowboarders) ;
• éviter la pratique des miniskis pour les enfants et les débutants.

Partir bien préparé
Avant de skier, un peu d’entrainement.
Un mois avant de partir, préparez votre corps à l’effort du ski. Si vous ne pratiquez pas régulièrement un sport, faites un peu 
de gymnastique ou de jogging, travaillez vos chevilles, les muscles de vos cuisses, votre souplesse.
Une fois en vacances, prenez le matin un petit déjeuner complet. Ne sautez pas les repas du midi, buvez beaucoup d’eau car 
l’air sec de la montagne et l’effort déshydratent. Protégez-vous du froid et du soleil, notamment vos lèvres et votre visage. 

Les 10 commandements du parfait skieur 
1. Ne pas mettre autrui en danger ou lui porter préjudice par son comportement ou son matériel.
2. Adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain et 

dutemps, à l’état de la neige et à la densité du trafic.
3. Lorsque l’on est en amont, effectuer sa trajectoire de manière à préserver la sécurité des personnes en aval.
4. Le dépassement, par l’amont ou par l’aval, par la droite ou la gauche, mais toujours de manière assez large pour 

prévenir les évolutions de celui que l’on dépasse.
5. Au croisement des pistes, s’assurer en examinant l’amont et l’aval que l’on peut s’engager sans danger pour autrui et 

pour soi-même.
6. Éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité et, en cas de chute, dégager la piste le plus rapidement 

possible.
7. En cas de remontée ou de descente à pied le long des pistes, utiliser le bord de la piste en prenant garde que le matériel 

ou sa propre personne ne constitue pas un danger pour autrui.
8. Tenir compte des conditions météorologiques, de l’état des pistes et de la neige. Et respecter le balisage et la signalisation.
9. Assister et donner l’alerte en cas d’accident. Et le cas échéant, se mettre à la disposition des secouristes.
10. S’identifier : toute personne témoin ou auteur d’un accident est tenue de faire connaître son identité auprès du service 

de secours et/ou des tiers.

Vous pratiquez le ski hors-piste
Le ski hors-piste est réservé à ceux qui ont une bonne maîtrise de la pratique du ski. Il est vivement recommandé de se faire 
accompagner par un professionnel de la montagne.

Parmi les principaux risques : l’avalanche.
Renseignez-vous auprès des services de sécurité des stations sur l’état du manteau neigeux et sur le risque local d’avalanches.

Le ski
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Le ski

Les risques d’avalanches sont signalés :
• dans la station, par les drapeaux d’avalanches et aux départs des remontées mécaniques et dans les gares d’arrivée.

Danger d’avalanches localisées Danger d’avalanches généralisées

• Informez-vous toujours des conditions météo.
• Ne partez en aucun cas si un risque d’avalanche est annoncé. Il existe dans chaque station une échelle de mesure 

indiquant l’intensité du risque d’avalanche (de 1 à 5).
• Suivez les recommandations données par les panneaux d’informations placés dans les stations en bas des remontées 

mécaniques.
• Prévenez de votre départ, de votre trajet et destination, de l’heure prévue de votre retour.Emportez une carte et 

un appareil de signalisation qui pourra faciliter votre recherche en cas d’accident (appareil de recherche de victimes 
d’avalanche (ARVA) ou ceinture émetteur agréée et fonctionnant sur la fréquence de 457Khz, appareils pouvant se 
louer en station).

• Munissez-vous également de quelques provisions (fruits secs, boissons).
• Ne partez jamais seul et mieux encore faites-vous accompagner par un professionnel de la montagne qui sera plus à 

même d’apprécier les risques.
• Ne surestimez pas vos forces, ne partez pas si vous vous sentez fatigué.
• Vérifiez que vous êtes couvert par votre assurance multirisques habitation pour la pratique du ski hors-piste. Dans le 

cas contraire, souscrivez une assurance spéciale.
• Si vous pratiquez la randonnée à raquettes, pensez à ces mêmes risques d’avalanches.

La campagne de prévention des accidents de ski
Le ministère des Sports et ses partenaires réunissent leurs moyens pour les saisons hivernales, afin de sensibiliser et rappeler 
aux pratiquants les différentes règles de conduite à adopter sur les pistes. Deux d’entre elles méritent une attention toute 
particulière « Maîtrisez votre vitesse » et « Faites attention aux skieurs en aval ». Des dépliants et des affiches sont édités à 
cette occasion et sont relayés par les partenaires de cette campagne.

S’informer 
• Risques d’avalanches : 08.92.68.10.20 (0,35 €/mn d’un poste fixe) www.avalanches.org (pour s’informer des risques 

d’avalanches sur l’ensemble du domaine skiable européen) 
• Prévisions météo : Consultez la météo par téléphone via les sites Internet où les applications mobiles proposés par les 

différents opérateurs. www.avalanche-net.com
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Choisissez un équipement adapté à votre niveau et à vos attentes. Des fixations trop lâches ou un serrage trop fort peuvent 
être dangereux pour votre sécurité sur les pistes : des fixations mal réglées sont à l’origine de la moitié des accidents de ski.

Le réglage doit tenir compte de :
• votre sexe, votre taille ;
• votre poids ;
• votre niveau de compétence.

Les professionnels (vendeurs, loueurs, moniteurs, etc.) peuvent déterminer le réglage adapté (table de réglage).

Révisez votre matériel :
• faites affûter les carres ;
• faites réparer les semelles ; 
• faites régler les fixations.

Vols de skis
Il existe bien sûr des risques de vols ou d’échange. En général, les hôtels disposent de locaux spécialement aménagés. 
Assurez-vous qu’ils sont sûrs.

Si vos skis sont rangés dans le local relevant de l’exploitant, ils sont placés sous la responsabilité de l’hôtelier. En cas de perte 
ou de vol, celui-ci est tenu de vous indemniser (Code civil - articles 1949 à 1954).
En cas de litige, vous devez aller devant les tribunaux pour demander réparation du préjudice subi (prix des skis, location 
éventuelle d’une nouvelle paire pour la fin du séjour, etc.).
 

Les casques
Mettez un « vrai » casque, portant un marquage « CE », et mettez-en un aussi à vos enfants. Pour ces derniers, vérifiez que le 
casque est correctement positionné et bien attaché. Attention aux simples protections du cuir chevelu qui ne conviennent 
pas aux sports de glisse sur piste ! Lisez donc bien les affichages et informations données sur les linéaires avant d’effectuer 
vos achats.

Bon à savoir : une notice d’information du fabricant doit accompagner le casque, avec des instructions d’emploi, de 
stockage, de nettoyage et d’entretien et d’autres données utiles sur les caractéristiques, les performances et les limites 
d’utilisation du produit.

Le ski

Matériel
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A la suite des recommandations de la Commission des Clauses Abusives, le syndicat national des téléphériques et téléskis 
de France a recommandé à ses adhérents un dispositif de dédommagement en cas d’interruption du service. 

Ainsi, en cas d’arrêt total des installations pendant plus d’une demi-journée, les usagers titulaires d’un forfait séjour peuvent, 
selon certaines conditions affichées aux caisses, bénéficier d’un dédommagement sous l’une des formes suivantes :

• soit par une prolongation de validité immédiate ;
• soit par un avoir en journée ;
• soit par un remboursement différé sur pièces justificatives. 

En cas de perte ou de vol, les forfaits retrouvés sont recueillis par un service central dont le numéro de téléphone vous sera 
communiqué à la station. 

Les forfaits d’une durée inférieure à la journée ou supérieure à une journée ne sont pas cessibles (ne peuvent être transmis 
à un autre skieur).

Seul le forfait journalier est cessible s’il n’existe pas de tarification pour une durée inférieure (demi-journée, heure, etc.) ou 
à l’unité (ticket, carte à points).

Bien qu’il ne s’agisse pas de clauses obligatoires, les exploitants de remontées mécaniques se sont engagés à les mettre en 
pratique. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez le signaler à la Direction départementale de la protection des populations de 
votre lieu de séjour. 

Les cours de ski
Le titre de moniteur de ski est réservé aux personnes ayant le brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré (arrêté du 
29.10.1982).

Pour les cours de ski alpin ou de fond, la DGCCRF contrôle si les écoles de ski affichent, dans les lieux où elles reçoivent le 
public :

• leur tarif détaillé : prix des cours individuels ou collectifs selon la durée, pour enfants et pour adultes ; 
• le nombre maximum d’élèves par niveau de cours collectif adultes et enfants (en moyenne 10 à 12 personnes). 
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