
Ski  de  Randonnée  Nordique

Scenaris d’accident

en raids lointains *

* Certains détails sont spécifiques à la Norvège

Ce document n’a pas la prétention de fixer des règles dans un domaine complexe et 

multiforme où chaque accident est un cas spécifique et unique.

L’intention est juste de citer 3 catégories d’accidents, pour impulser une discussion, 

un partage entre les encadrants SRN, afin d’aborder l’accidentologie et de parler de 

nos réactions, de nos stratégies, avant d’y être confrontés sur le terrain.



Ski  de  Randonnée  NordiquePlan de sécurité pour un raid
• Un plan de sécurité est indispensable pour les raids lointains, et en particulier les 

raids scandinaves. 

• Il doit être adapté au pays, à l’itinéraire (fréquenté ou pas), à l’isolement, à la 
saison, au groupe (niveau, âge, forme). 

– Compétences et forme du groupe
• Qui conduit le groupe et prend les décisions ? (cas de la présence de plusieurs encadrants)

• Qui prend le relais si l’encadrant est indisponible (blessure, perte etc.). 

• Présence de plusieurs personnes ayant des connaissances suffisantes en orientation, cartographie, sécurité, 
pour pallier à l’absence de l’encadrant.

• Que fait un participant qui s’est égaré ? Chacun connaît-il l’itinéraire dans son ensemble ?

– Taille du groupe
• Est-elle suffisante en nombre et endurance pour assurer de faire la trace sans épuisement ?

• Est-elle suffisante pour le scinder en deux en sécurité : un groupe auprès d’un blessé, un autre groupe partant 
vers les secours.

• Est-elle adaptée aux capacités d’hébergement des refuges ?

• Le plan doit être exposé au groupe, discuté et adopté par tous, afin de clairement 
connaître les conditions de risque et les procédures et scénarios possibles. 

• Cette discussion implique chacun et fait prendre conscience des risques et des 
options sur le terrain

• De ce plan découle le matériel de sécurité collectif et individuel.

• Document à disposition sur le site du Caf à lire par tous les participants :
– Gestion d’un accident : https://www.cafgo.org/ftp/production/pdf/pdf-securite/securite-13-18-01-2018-.pdf

– Sécurité pendant les raids éloignés : https://www.cafgo.org/images/users/389919740001/securite-pendant-les-raids-eloignes.pdf

– Organisation des secours en Norvège : https://www.cafgo.org/images/users/389920170020/Norvegian-Mountain-Rescue-v5.pdf
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Ski  de  Randonnée  NordiqueMoyens techniques

• Les « nouveaux » moyens à notre disposition pour réduire / 
anticiper les risques :
– Les bulletins météo captables quasi quotidiennement, sur le smartphone : 

www.yr.no et www.senorge.no

– Les bulletins avalanche:  http://www.varsom.no/en/
ou applis Varsom Regobs et Avalanche Forecast

– Le GPS et les smartphones avec cartographie électronique, permettant de 
localiser le refuge

– Le téléphone portable, quand il y a du réseau : 112, 113

– La balise de détresse

– Le téléphone satellitaire (+ réception de SMS météo quotidiens)

• Se poser ces questions :
– Est-ce que je pourrais m’en servir dans la tempête ?

– S’il tombe en panne, quelle solution de rechange ?

– Penser à avoir 2 ou 3 instruments différents au sein d’un même groupe

(sans oublier les sources d’énergie adéquats)
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Ski  de  Randonnée  NordiqueTypes de risques

• 3 scenaris (qui amènent à des comportements différents) :

– Retard sur une étape (fatigue, mauvais temps,  neige 

profonde, erreur  d’itinéraire, casse matériel, …)

– Accident bénin, blessure d’un participant, ne 

nécessitant pas une évacuation d’urgence. Utilisation 

d’une trousse de secours suffisante et réfléchie.

– Accident grave met en jeu le pronostic vital

• Fractures fémur, bassin, crane, ouverte

• Accident Vasculaire Cérébral, infarctus

• «Avalanché », hypothermie, gelures
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Ski  de  Randonnée  NordiqueScénario 1 : le Retard

Toute l’équipe ou une partie de l’équipe dort sous tente abri 
(Zdarsky), pendant que l’autre partie part vers un refuge en 
laissant des équipements, pour revenir le lendemain matin. 
Ou éventuellement abandon des pulkas, pour une 
progression rapide vers le refuge le plus proche.

A chaque cas sur le terrain, l’encadrant, avec le groupe, 
prend la décision de la conduite à tenir.

La possibilité d’une telle situation est fortement diminuée 
en prenant la météo, en se dirigeant efficacement au GPS, 
en partant tôt, et éventuellement à mi-journée en décidant 
de revenir sur ses pas.
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Ski  de  Randonnée  NordiqueScénario 2 : Accident Bénin

Si le blessé peut encore avancer, mais au ralenti, on 

retombe dans le scénario 1 du Retard. Si le blessé 

doit s’arrêter, 2 personnes restent avec lui, sous abri 

«Zdarsky» alors que les 3 autres lui laissent de 

l’équipement et rallient le refuge, éventuellement 

pour revenir le soir ou le lendemain avec du secours 

(moto neige, bénévoles, …)

A chaque cas sur le terrain, l’encadrant, avec le groupe, 

prend la décision de la conduite à tenir.

616/12/2019



Ski  de  Randonnée  NordiqueScénario 3 : Accident Grave

Le blessé est immobilisé et son pronostic vital sera 

engagé à l’épreuve d’une nuit au bivouac. Alors on 

tente le 112, éventuellement en montant sur un 

sommet ou un col. Le cas échéant, on déclenche la 

balise de détresse. Dans la grande majorité des cas, 

un secours (snow mobile ou hélicoptère) pourra 

venir le jour même pour évacuer. 

A chaque cas sur le terrain, l’encadrant, avec le groupe, 

prend la décision de la conduite à tenir.

Même un petit groupe peut décider de se séparer pour aller chercher du 

secours, plutôt que de mettre en danger la vie de l’ensemble.
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