
Convention escalade et alpinisme
Comité de pilotage

Relevé de conclusion de la réunion du 13 octobre 2010 à 
Vallouise

Sont présents : 
Abdou Martin  et Fred Roulx : Cie des guides, Marc Salomez :DDCSP05 
(service des sports), , Nicolas Bonnet et J-Jacques Rolland : FFME 
(comité 05), Jacques Baubion :ONF, Gérard Sémiond : et André Buisson 
:Maire et CMal de Pelvoux, , Aurélien Dautrey de Mountain Wilderness 
Robert Chevalier et Jean-Pierre Nicollet : PNE
Sont excusés :
Marc Troussier : FFME,  Michel Chamel : CDFFME38, Rolland Marie : 
CDFFME05, Christophe Moulin : FFCAM, Thierry Maillet : PNE-
Vallouise.

 Demande d’ouverture d’une voie (alpinisme) sur la face est de 
l’aiguille de Sialouze par Nicolas Bonnet 

Les moyens et la démarche exposés pour ce projet reçoit un avis 
favorable du comité de pilotage. Il est cependant recommandé aux 
ouvreurs de ne pas affecter la voie classique TD+ 1955 de J-M 
Guibert et R Prangé de chevilles à expansion. En effet celle-ci 
risque d’être empruntée dans la partie terminale de l’itinéraire 
envisagé et il convient de respecter le caractère historique de 
cette voie.

 Passage estival de la brèche de la Meije (côté Etançons), quel 
aménagement préconiser pour améliorer la sécurité ? Une 
suggestion de Christophe Moulin consistant à installer en 
saison estivale une corde fixe sur environ 100 m de longueur.

Les membres du comité sont défavorables à une installation de corde 
fixe. Pour éviter que des alpinistes s’égarent de l’itinéraire le 
plus approprié et pour améliorer les possibilités de s’assurer, il 
suggère que soit ajoutés : un cairn dans la partie supérieure et 2 
ou 3 rings dans la partie inférieure, en continuité de ceux qui sont 
déjà installés.

 Demande du comité FFME des Hautes-Alpes pour l’équipement 
conventionné de 3 sites sportifs d’escalade sur les falaises 
sous le Grand Laus au pré de Madame Carle. 

Les projets se situeraient dans une zone prévue non équipable au 
programme d’aménagement de 2005 à 2010 du PNE. Ils se situeraient 
sur les terrains domaniaux privés de l’Etat (ONF). Les enjeux 
environnementaux sont à prendre en compte. Il s’agirait de sites 
sportifs nécessitant une convention entre la FFME et le 
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propriétaire. Laquelle sera une déclinaison locale de la convention 
nationale signée de ces deux parties depuis 2009 et pour 6 ans.
Selon les nouvelles dispositions nationales sur la nécessité 
d’évaluer l’incidence des nouveaux aménagements sur les espaces 
naturels, la FFME doit faire réaliser une évaluation des incidences 
de son projet. Pour ce faire, elle ou le bureau d’étude qu’elle 
choisira pourra s’adresser au service scientifique et au secteur de 
Vallouise du PNE ainsi qu’à la municipalité de Pelvoux pour obtenir 
des informations environnementales.
Le chef de l’agence 05 de l’ONF et le directeur du PNE se 
prononceront sur le projet au vu de cette évaluation.

 Installation au cours de l’été d’une échelle facilitant le 
franchissement d’une crevasse sur l’itinéraire classique du 
Dôme des Ecrins. Discussion pour un avis du comité si la 
demande se renouvelait à l’avenir sur cet itinéraire et peut-
être sur d’autres.

Le comité estime que ce type d’installation ne peut être 
qu’exceptionnel et doit faire l’objet, dans tous les cas, d’une 
discussion préalable en son sein. Si un itinéraire alternatif 
existe, sans augmentation notable de la difficulté, il sera 
privilégié.
Elle ne peut être justifié que par des arguments économiques sur un 
itinéraire emblématique ayant un impact sur la fréquentation des 
refuges et sur le programme des bureaux des guides.
Le propriétaire (ONF) estime ne pas engager sa responsabilité en 
raison du caractère temporaire d’une installation facilitant un 
passage dans un terrain d’aventure. Il pense que c’est à chaque 
usager de vérifier l’état de l’installation avant de s’y engager. Un 
doute subsiste cependant sur la responsabilité en cas d'accident en 
lien direct avec l'installation et J-P Nicollet a obtenu d’un 
magistrat Henri Balmain les commentaires joints en annexe à ce 
compte rendu. 
Le Président de la Cie des guides a prêté son concours pour 
installer l’échelle cet été mais précise qu’elle ne renouvellera pas 
cette prise de responsabilité.
Le Maire souhaite que l’information soit bien faite autant dans le 
cas sans échelle pour avertir les alpinistes que la difficulté sur 
cet itinéraire est augmentée, que dans le cas avec échelle pour les 
avertir de son caractère provisoire.
Le PNE estime que sur le plan réglementaire, cette installation 
provisoire ne nécessite pas une autorisation mais il souhaite que le 
comité de pilotage de la convention soit consulté systématiquement 
et qu’il veille à préserver l’éthique lors des avis futurs dont il 
tiendra compte pour son accord.

 Information sur de nouvelles voies d’alpinisme ouvertes avec 
l’utilisation d’un perforateur ( face Sud des Rouies, face Est 
de l’aiguille de Sialouze).

Les membres du comité souhaitent unanimement que l’emploi du 
perforateur pour fixer des chevilles à expansion sur des voies en 
haute montagne soit encadré pour éviter d’éventuelles dérives 
(intérêt sportif, concentration, affectation de voies historiques…).
Les ouvertures récentes de voies n’ont pas fait l’objet de 
discussion préalable car leurs auteurs estimaient anormal d’avoir à 
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en référer à l’Etablissement public du PNE pour solliciter de sa 
part une autorisation.
En effet, les recommandations affichées dans tous les refuges et 
normalement dans tous les bureaux des guides du massif sont issues 
d’une décision prise lors de l’élaboration du Programme 
d’aménagement du Parc valable de 2005 à 2010. Pour comprendre ces 
restrictions, il faut se mettre dans le contexte de l’époque où l’on 
constatait une transposition des manières d’équiper les falaises et 
les sites sportifs de basse altitude vers la haute montagne et une 
éthique galvaudée de l’alpinisme. Ainsi dans ce document, il est 
effectivement nécessaire d’avoir une « autorisation » pour utiliser 
un perforateur dans le cœur du Parc quelque soit les types de sites 
de pratique.
A l’expérience de ces 5 années et à l’occasion de l’élaboration de 
la charte du parc, le comité de pilotage a constaté qu’à l’évidence 
il fallait distinguer ce qui relève d’une autorisation de ce qui 
relève d’un accord dans les équipements et dans la pose de 
protection pour assurer sa propre sécurité en haute montagne. La 
convention générale sera prochainement revue dans son contenu pour 
correspondre aux orientations et objectifs fixés dans la charte. Le 
comité considère que l’utilisation d’un perforateur et l’usage de 
chevilles à expansion pour l’ouverture d’une voie en haute montagne 
ne nécessitent pas une autorisation du directeur du parc mais 
doivent cependant être discutés préalablement par ses membres qui 
formuleront des recommandations, un avis. Le but est de discuter 
avec les ouvreurs avant pour éviter des dérives, respecter les voies 
existantes, une étique, tout en étant conscient que l’alpinisme 
évolue et que les modes de pratiques ne sont pas figés.
Les membres du comité de pilotage ont pour cela, élargi leur cercle 
en ajoutant des forts et jeunes grimpeurs pour que les avis 
correspondent bien au contexte actuel de l’alpinisme. Ils rappellent 
également que cette convention escalade n’est pas celle du parc 
national mais bien celle de tous les signataires sur le territoire 
du parc national. Ils tiennent de ce fait à faire savoir que c’est 
une instance officielle de concertation et espèrent que les 
professionnels notamment, montrent l’exemple, pour faire évoluer 
ensemble les pratiques et éviter les actions individuelles.

 Charte du parc, et révision de la convention.
A l’issue de l’approbation par le Conseil d’administration de la 
charte (décembre-janvier), Jean-Pierre Nicollet transmettra aux 
différents membres du comité une proposition de rédaction révisant 
la convention de 1992 pour un travail de relecture et de proposition 
afin de parvenir à un accord des signataires au cours de l’été 2011.
Le comité souhaite que la nouvelle convention apporte des précisions 
sur l’organisation des manifestations sportives.

Jean-Pierre NICOLLET le 21 octobre 2010.
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Point de vue de Henri Balmain sur la pose de l’échelle du glacier Blanc.
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