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Bureau de prévention 
des accidents

Indispensable pour  
votre sécurité:

• Commencez votre préparation (condition physique  
et équipement) avant le début de la saison.

• Portez un casque de sports de neige bien adapté.

• Adaptez votre vitesse et votre comportement à vos 
capacités et aux conditions de la piste.
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Descendez en fonction  
de vos capacités et  
des conditions des pistes.

Garder la maîtrise 
est tout un art.



Descendez en sécurité
Les sommets enneigés, les pentes immaculées et  
ensoleillées invitent à chausser ses skis ou son snowboard. 
Malheureusement, de trop nombreux sportifs se blessent 
encore sur les pistes. Pourtant, la plupart des accidents 
peuvent être évités.

Chaque année, on recense environ 76 000 
accidents de ski et de snowboard dans les 
montagnes suisses. Plus de 90% des 
accidents sur les pistes sont causés par 
l’accidenté lui-même.

Ce que beaucoup ignorent: à ski et à snow-  
board, on va plus vite qu’on ne le pense;  
la vitesse atteint rapidement les 50 km/h. 
À cette allure, un choc contre un obstacle 
fixe est comparable à une chute de  
10 mètres de haut. 

Respectez les consignes suivantes pour 
garder les meilleurs souvenirs de votre 
journée sur les pistes:

Une vitesse adaptée
Adaptez votre vitesse et votre manière de 
skier à vos capacités et aux conditions  
de la piste. Vous réduirez considérable-
ment votre risque d’accident.

Une préparation optimale
Avant le début de la saison, renforcez en 
particulier la musculature du tronc et des 
jambes, et travaillez votre équilibre. Vous 
pouvez encore améliorer votre technique 
grâce aux cours d’une école de ski. 

Un équipement adéquat
Pour le matériel: faites tout contrôler, 
remplacer les éléments défectueux  
et régler les fixations de vos skis par un 
spécialiste chaque année. Vous pouvez 
resserrer les vis des fixations de votre 
snowboard simplement vous-même.

Le port d’un casque de sports de neige 
ajusté avec la spécification EN 1077 
permet d’éviter de nombreuses blessures. 
À snowboard, surtout pour les débutants, 
le port de protège-poignets est recom-
mandé. 

Si vous portez des lunettes de soleil ou  
de ski avec une protection suffisante 
contre le rayonnement UV, vos yeux seront 
protégés des lésions et vous aurez 
toujours une bonne visibilité. En enfilant 
des vêtements chauds, confortables et 
résistant aux intempéries, vous êtes paré!

En sécurité tout au long de la journée 
Sur les pistes et dans les snowparks,  
les règles de conduite de la Fédération 
internationale de ski (FIS) et les direc-  
tives de la SKUS s’appliquent. 

Petit pense-bête:  

notre attache-skis 

Clin d’œil à votre sécurité 

sur les pistes! 

Avant votre première descente,  

vous penserez ainsi à faire  

attention à vous et aux autres.


