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L’ IMPORTANCE DE LA QUALITE DES PISTES DANS L ’OFFRE TOURISTIQUE : 
 
 
Les sports d’hiver en France représentent une activité économique importante avec 300 stations et centres de ski. 
 
Les stations françaises représentent environ 2 132 713 lits touristiques et sont fréquentées par près de 8,5 millions de 
touristes de longs et courts séjours français et étrangers.  
Les 3 995 installations de remontées mécaniques, qui desservent 25 239 hectares de pistes balisées, ont comptabilisé 
chaque année plus de 600 millions de passages  (source SNTF). 
Plus de 18000 salariés travaillent à l'exp loitation des domaines skiables. 
Les clients de nos stations de sports d’hiver viennent avant tout pour le plaisir de skier dans un cadre préservé 
exceptionnel : la préparation, l’entretien des pistes, la sécurité préventive et le secours sur le domaine skiable sont 
assurés par un service de pistes dirigé par un responsable de sécurité des pistes agréé par le Maire (Directeur ou Chef 
des pistes). Au total, plus de 4 000 professionnels spécialistes (pisteurs secouristes, conducteurs d’engins de damage, 
nivoculteurs), employés en grande majorité par des sociétés d’exploitation de remontées mécaniques privées ou 
publiques (communes, régies,…), travaillent à cela. 
 

 
LA PREVENTION ET LA SECURITE SUR LES DOMAINES SKIABL ES EN FRANCE : 
 
Les pisteurs secouristes et régulatrices de secours: 
 
Leur première et principale mission consiste à faire de la prévention et de l’informat ion. Néanmoins les accidents 
arrivent. Ils portent alors assistance à quelques dizaines de milliers d'accidentés au cours de la saison d'hiver. Leurs 
missions sont très diverses : accueil, informat ion, balisage, protection des  dangers, déclenchements préventifs des 
avalanches et secours. 
Des unités de montagne, Gendarmes et CRS, interv iennent pour les secours  en complément des  services de pistes, et 
sur leur demande, ainsi que des équipes médicales des SMUR locaux ou des SAMU et des médecins des stations de 
sports d'hiver. 
Le rô le de ces professionnels, que sont les personnels des services des pistes, est incontestable dans le cadre de leur 
mission de prévention, d'information, et de secours. Ils constituent la première force d'intervention et d'assistance dans 
les communes pour la sécurité des stations de sport d’hiver. 
 
La responsabilité du Maire : 
 
La sécurité et l’organisation des secours sont placés sous la responsabilité du Maire de la commune, responsable de la 
sécurité et de la distribution des secours sur le territoire communal.  
La réglementation exige que le Directeur des Pistes, préposé du maire sur le terrain soit agréé par un arrêté municipal 
spécifique du Maire, au t itre de son pouvoir de police. 
 



La formation des pisteurs secouristes : 
 
La format ion des Pisteurs Secouristes est assurée par des organismes agréés : 

� ADSP  Association Nationale des Directeurs des Services de Pistes et de la Sécurité 
des stations de sports d'hiver 

� ANPSP  Association Nationale des Professionnels de la Sécurité des Pistes 
� ENSA  Ecole Nat ionale de Ski et d'Alp inis me 
� SNTF  Syndicat National des Téléphériques de France 

Pour l’organisation des stages 1er degré option ski alp in, les organismes agréés ADSP, ANPSP et SNTF font 
appel aux centres de formation suivants : CRET de Briançon, réseau GRETA montagne, Institut de Promotion de 
la Montagne (IPM) de Gérardmer dans les Vosges. 
Ces format ions sont sanctionnées par un brevet national à trois degrés 
                  
L’ANENA forme les pisteurs artificiers et les maitres chiens d’avalanches 
 
La sécurité et le secours doivent s’adapter à l’évolution concernant la pratique du ski qui a été 
considérable ces 40 dernières années : 
 

� Evolution des lois de la protection des personnes, en particulier la prise en compte récente du 
nouveau code pénal et la judiciarisation des accidents. 

� Evolution du nombre accidents et d'interventions, de leur nature et de leur gravité, 
médicalisation des secours.  

� Intégration des services de pistes dans le plan départemental de secours placé sous l'autorité 
du Préfet et de son Directeur Départemental de la Défense et de la Protection Civile.  

� Multiplication des campagnes de prévention des accidents de ski. 
� Conduite de travaux de normalisation. 

 

 
LES AUTRES METIERS DES SERVICES  DES PISTES 

 
Les Nivoculteurs: 
 
 Ces personnels d’un haut niveau technique gèrent, pilotent et entretiennent les installations de neige qui 
équipent désormais nos pistes afin de garantir l’activ ité économiques de nos vallées. 
La fabrication de neige utilise uniquement de l’eau et de l’a ir sans aucun additif. 
Nous utilisons uniquement de l’eau de ruissellement stockée dans des petits barrages d’altitude, au printemps 
cette eau retourne ruisseler à la fonte des neiges. 
 
Les Conducteurs d’engins damage et mécaniciens : 
 
La qualité des pistes représente l’essentiel de la satisfaction des clients des stations d’où l’extrême importance de 
la qualité du damage, ce travail est effectué par des pilotes chevronnés avec leurs puissantes chenillettes dont 
certaines sont équipées d’un treuil pour travailler les pentes fortes. 
 
Les « aménageurs de pistes de ski »  
 
L’été, les services des pistes ont pour activité l’entretien de l’ensemble des matériels et installations utilisés 
l’h iver, mais aussi la création et l’amélioration des pistes en prenant grand soin de l’environnement. Ainsi, des 
milliers d’hectares ont été réengazonnés au profit des troupeaux de vaches ou de moutons. 
 
LA CREATION DES ASSOCIATIONS ANPSP ET ADSP :  
 
 
ANPSP Association Nationale des Professionnels de la Sécurité des Pistes : 
(www.anps.asso.fr) 
 



Dans la diversité des métiers s'exerçant sur le domaine skiable, ceux relat ifs aux p istes ont fait émerger, dans un 
premier temps, deux associations qui ont, au fil du temps, aidé à imaginer et à améliorer les techniques mises en 
œuvre pour la fabrication et le t raitement de la neige, la prévention et la sécurité sur les domaines skiables. 
  
Dès le début des années 60, sous l’impulsion de Jean Cattelin, les pisteurs secouristes se sont réunis pour fonder 
une amicale qui deviendra plus tard et officiellement l'Association Nationale des Professionnels de la Sécurité 
des Pistes. Elle verra ses efforts récompensés par le décret de création de la fo rmation au mét ier de pisteur 
secouriste en 1979. Par la suite, cette association obtiendra l'agrément officiel pour la formation des pisteurs 
secouristes 1er degré, ainsi que pour toute formation de secours (PSC 1, PSE 1 et PSE 2 et Monitorat 1ers 
secours). 
Elle organise le Challenge Nat ional des Professionnels de la Sécurité des Pistes.  
 
ADSP Association Nationale des Directeurs des Services de Pistes et de la Sécurité des 
stations de sports d'hiver : 
 
Dès 1980, les responsables des services de pistes ont ressenti le besoin de se regrouper dans une association où 
ils pourraient débattre des problèmes spécifiques à leur fonction et format ion, ainsi qu'à l'amélioration des 
techniques et des matériels mis en œuvre sur les domaines skiables.  
L’A.D.S.P, créée officiellement en 1981, s'est depuis beaucoup impliquée dans ces métiers et poursuit l'action 
initiée par les précurseurs que furent E.ALLAIS, J.CATTELIN et A. MARTZOLF JL COSTERG. 
 
Le SNTF s’est également investi dans le suivi des dossiers pistes en créant en son sein une commission 
spécifique chargée de développer toutes les activités liées à l’exp loitation des domaines skiables. 
 
Missions de ces associations : 
 

Les membres de ces associations travaillent avec :  
- les constructeurs pour faire évoluer les engins de damage et notamment les accessoires de 

travail de la neige,  
- les fournisseurs de matériels de secours et les médecins pour adapter les techniques et les 

matériels utilisés pour les secours,  
- les administrations, en particulier le Ministère de l'Intérieur pour la format ion secourisme, 
- la Commission de la sécurité des consommateurs pour conduire des campagnes nationales de 

prévention des accidents. 
Leurs missions consistent à : 

- suivre les programmes de formation des pisteurs secouristes (1er, 2ème, 3ème degré), des 
pisteurs artificiers et des maît res-chiens d'avalanche organisés par l'A.N.E.N.A., 

- organiser des stages de recyclage des pisteurs secouristes, ainsi que, depuis une dizaine 
d’années, des stages de format ion et d’information sur les techniques de travaux 
d’aménagement des pistes de ski et de leur réhabilitation dans leur environnement, en  
collaboration avec le CEMAGREF, le SEATM, le RTM… 

- rédiger des normes AFNOR spécifiques aux pistes de ski avec l’ANMSM et d’autres 
partenaires. 

- suivre l’actualité juridique concernant le secteur d’activité. 
 

Les autres associations : 
 
D’autres associations nationales de professionnels ont été créées depuis, regroupant : 

� les maîtres-chiens d’avalanches, dont la plupart des membres sont des pisteurs-secouristes 
intégrés aux services des pistes des stations, 

� les nivoculteurs, personnels chargés de la conduite des installations de production de neige de 
culture. 

 
Toutes ces associations de professionnels œuvrent pour la reconnaissance et l’excellence de ces métiers avec 
leurs spécific ités et veillent à ce que les format ions soient de qualité et conformes aux besoins du terrain et à 
l’évolution des besoins de la clientèle. 
 


