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La « highline », discipline qui consiste à traverser les airs en marchant 
sur une sangle, fait de plus en plus d’adeptes, et aussi d’accidents.
Des sapeurs-pompiers pratiquant ce sport se sont rapprochés 
du recordman, Nathan Paulin, et du Centre national de formation 
à la spécialité Grimp pour élaborer une doctrine de prise 
en charge. Autour, notamment, de l’hélitreuillage.

Mission

Quand la vie ne tient qu’à un fil une sangle fixée entre deux points. Cela pourrait 
ressembler à du funambulisme, mais en  
diffère par le fait que la sangle n’est pas  
tendue – « slack » signifie « mou » en anglais –, 
contrairement au câble du funambule. Les 
highliners n’utilisent pas non plus de barre 
pour s’équilibrer et se contentent de leurs 
bras dressés au-dessus de leur tête. 
«C’est un sport qui demande du gainage, de 
l’endurance et de l’équilibre», résume  
Alexandre Gomez de Miranda. Sergent-chef 
professionnel en Seine-et-Marne, il est chef 
d’unité Grimp et également, à titre privé, 
membre de l’association Highline Rescue 
Experience (HRE – voir encadré en page 37), 
qui a sécurisé le record de Navacelles. En 
fournissant du matériel et des conseils tech-
niques pour l’installation et en prévoyant divers  
scénarios de sauvetage en cas d’incident, ce 
collectif de pratiquants / sauveteurs a libéré 
l’esprit des participants. «Pour nous, c’est  
très rassurant de les avoir. Cela nous permet  

de nous concentrer sur le record, explique  
Nathan Paulin. Rien que pour l’installation, ils 
sont hyper-équipés et formés au matériel.» 
Composée en grande partie de sapeurs- 
pompiers, HRE a également apporté une 
culture de la sécurité aux highliners. Ces 
derniers ont en effet une tendance naturelle 
à banaliser le risque : «Nous passons du 
temps au bord des falaises, on a donc une 
certaine habitude, explique Nathan Paulin. 
Les membres d’HRE nous ont remis en ques-
tion sur nos façons de procéder, même si, 
dans l’équipe, on est tous carrés».

Syndrome de suspension

Le premier danger est la chute d’un highliner 
avant même qu’il ne s’engage sur la sangle. 
Des lignes de vie sécurisées et normées y 
ont aisément remédié. Autre risque : la chute 
du highliner durant la traversée. Celle-ci peut 
être consécutive à un malaise et entraîner 

un traumatisme. Le syndrome de suspension 
menace alors la victime. Ajouté depuis juin 
2018 aux fiches de recommandations de la 
DGSCGC pour les premiers secours en 
équipe, ce syndrome «regroupe toutes les 
manifestations qui surviennent chez une  
victime qui est suspendue, immobile, en  
position verticale pendant une durée prolongée 
(plus de 5 minutes). Il provoque une accu-
mulation du sang dans les parties inférieures 
de l’organisme (membres inférieurs), une 
hypotension, un ralentissement des batte-
ments du cœur, des troubles du comporte-
ment, une perte de connaissance et, dans 
les cas les plus défavorables, le décès de la 
victime qui peut être rapide et survenir en 
quelques minutes ou plusieurs heures».
Avant le record, l’association HRE avait donc 
préparé un profil altimétrique pour identifier 
les techniques de secours en fonction du 
dénivelé pour chaque portion de la ligne : 
«Sur les 600 premiers mètres de part et 
d’autre, on s’engageait avec une corde de 
800 mètres et une poulie spécifique (les  
poulies classiques ne sont pas assez larges 
pour être fixées sur une sangle, ndlr)», 
explique Alexandre Gomez de Miranda. Si 
un accident survenait alors que le highliner 
se trouvait dans les 462 mètres centraux, il 
était prévu de descendre la ligne au sol grâce 
à un système de débrayage. «Nous avions 
quelqu’un en bas dans un véhicule pour  
pouvoir réceptionner la victime», ajoute-t-il.
À l’issue du record, il était prévu un exercice 
de treuillage sur la highline géante, mais la 
préfecture a refusé le survol de la zone par 
un hélicoptère en raison de la présence  
d’oiseaux protégés, des aigles de Bonelli. 
HRE a donc installé un peu plus loin une 
autre highline, plus courte, pour tester le 
treuillage d’une victime. 

Exercice de treuillage

Si cette expérimentation a eu lieu, c’est que 
la prise en compte de cette nouvelle  
pratique avait déjà bien avancé parmi les 
acteurs du secours en milieux périlleux. 
Après avoir sensibilisé les pratiquants,  
l’association HRE s’est naturellement  
tournée vers les secouristes, et donc vers 
le Centre national de formation à la spécia-
lité Grimp, rebaptisé, en septembre dernier, 
Centre national de formation secours en 
milieu périlleux et montagne (CNF SMPM). 
Lorsqu’il est sollicité par HRE, le capitaine 
Guy Pourchot, responsable du CNF SMPM, 
a déjà étudié la question. Et pour cause,  
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D  ans le sud des plateaux des Grands 
Causses serpente une rivière, la Vis, 
marquant la limite entre le Gard  

et l’Hérault. De Millau à Montpellier, les gorges 
vertigineuses qui la bordent s’ouvrent sur  
le cirque de Navacelles (Gard). Au-dessus de 

cette zone protégée planent de nombreux 
oiseaux qui nichent dans les falaises. Habitués 
à régner en maître sur les airs, ils ont pour-
tant dû les partager, le 9 juin 2017, avec des 
humains. Juchés sur une sangle de 2,5 centi-
mètres de large à laquelle ils n’étaient reliés 
que par une longe, trois compères ont  
traversé le cirque en marchant à 300 mètres 
de hauteur. En un peu plus d’une heure  
chacun, Lucas Milliard, Nathan Paulin et  
Pablo Signoret ont parcouru 1 662 mètres 
au-dessus du vide. Une prouesse qui leur a 
permis de battre le record du monde de 
highline, déjà détenu par Nathan Paulin. 
Cette discipline est la variante haut perchée 
de la « slackline », qui consiste à marcher sur 

Texte MATTHIEU GUYOT DE SAINT MICHEL 

c Sur les trois accidents mortels survenus dans l’histoire de la highline, deux ont eu lieu l’année dernière. 
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Mission

«Fin 2013, je suis devenu chef de centre et, 
juste en face, nous avons un rocher qui se 
prête à la highline. Lorsque j’y ai vu une sangle 
tendue, je me suis dit que j’allais rencontrer 
les pratiquants pour savoir comment  
intervenir en cas de problème.»
À Montpellier, Guy Pourchot entre en  
relation avec les responsables de l’associa-
tion « Line service » qui l’emmènent assister 
à leurs entraînements. Pendant trois jours, 
l’officier met en place des dispositifs de test 
«pour comprendre quelle était leur démarche 
sur le choix des ancrages et du matériel et 
comment ils procédaient pour tendre le  
dispositif». L’enjeu pour lui est le futur  
cadre de travail des spécialistes des  
milieux périlleux. «Si nous devons intervenir 
sur une highline, comment faisons-nous pour 
nous mettre en sécurité alors que les  
systèmes ne sont pas réglementés ?»,  
interroge-t-il alors. C’est à ce moment  
qu’arrivent les fondateurs de HRE, Alexandre 
Gomez de Miranda et Nicolas Mouralis, à 
l’époque officier du Sdis 77 et aujourd’hui 
SMO 2 au Sdis 26. «Tout à coup, ces pas-
sionnés sont arrivés et m’ont expliqué ce 
qu’ils avaient déjà mis en place au niveau 
des pratiquants», se souvient Guy Pourchot.

Sensibilisation aux risques

L’idée de base de HRE était, après les avoir  
sensibilisés aux risques inhérents à la  
pratique, d’apprendre aux pratiquants  
à évacuer une victime ou à la mettre en  
sécurité en attendant les secours. Pour cela, 
ils ont élaboré une fiche recensant quatre 
méthodes : évacuation latérale, évacuation vers 
le bas, dépose de la highline ou mise en  
position d’attente dans un hamac. Pour chacun 
des cas, la fiche comprend une méthodologie 
précise, un inventaire du matériel nécessaire et 
les points clés à aborder. «Nous avons effectué 
un gros boulot avec eux, raconte Guy Pourchot. 
Nous avons fait venir toute l’équipe de HRE  
et des associations de slackline et mis en  
place des tests.» 
À l’issue de ce travail commun, tout un  
protocole de secours a été élaboré, tant pour 
le sauveteur que pour le pratiquant. Ces  
travaux ont également débouché sur une 
méthodologie d’évaluation de la highline à 
destination des secouristes pour que le  
chef d’unité Grimp puisse confirmer que  
le montage est fiable avant que les 
sapeurs-pompiers ne s’y engagent. Cette 
solution est bien plus rapide et donc  
préférable à la mise en place d’un dispositif 
annexe, mais de nombreux points sont  c Les méthodes d’intervention ont été validées lors d’opérations de treuillage.

à prendre en compte. «De quels types sont 
les ancrages ? Quelle est la répartition des 
forces ? Un backup (corde fixée à la sangle 
qui prend son relais en cas de rupture, ndlr) 
est-il présent ? La roche est-elle fissurée ?», 
énumère Guy Pourchot. 

Phase critique

Restait alors à valider ces méthodes lors 
des opérations de treuillage. C’était l’objectif 
de l’évaluation réalisée pour le record du 
monde à Navacelles. Par rapport à un  
treuillage en paroi, l’évacuation d’une  
victime en highline est à certains égards 
plus aisée et à d’autres plus compliquée. 
L’opération est en effet moins délicate car, 
par définition, la zone de travail est dégagée 
et l’appareil a donc moins d’occasions de 
frôler des parois qui créent des turbulences. 
Mais elle est également plus compliquée 
pour cette raison : «Pour nous, ce qui change, 
ce sont les références sur lesquelles on peut 
compter pour tenir notre stationnaire. Si la 
ligne fait 200 mètres et que nous sommes 
au milieu, ces références sont loin», explique 
Renaud Guillermet, chef de la base hélicoptère 
de la Sécurité civile de Grenoble (38), qui a  
participé à un exercice de sauvetage en 
highline dans le Vercors avec le groupe  
montagne sapeurs-pompiers de la Drôme. 
«Plus le pilote a de repères, plus il est facile 
de le guider à la verticale d’une cible», ajoute 
Patrick Meyer, mécanicien opérateur de bord 
qui a contribué à l’élaboration de la doctrine 
nationale d’emploi des moyens aériens  
de la Sécurité civile sur les highlines. 
«L’autre problématique, qu’on avait claire-
ment identifiée car HRE nous avait prévenus, 
c’est la flèche qui s’installe avec le poids du 
secouriste», précise Patrick Meyer. Lors d’un 
hélitreuillage traditionnel, le secouriste est 
amené à la hauteur de la victime et doit  
s’accrocher à un point d’ancrage avant de 
se décrocher du câble de l’hélicoptère. Cette 
phase, qui est critique, doit être la plus courte 
possible car l’appareil est alors accroché à 
la paroi, via le secouriste. Mais dans le cas 
d’une dépose sur une highline, le secouriste 
ne peut se détacher du câble aussitôt amarré 
à la sangle : il doit attendre d’être descendu 
jusqu’à ce que son poids soit absorbé par 
la ligne. Ainsi, lors de l’expérimentation en 
marge du record du monde, la flèche était 
de 15 mètres, tandis qu’elle allait jusqu’à  
45 mètres sur la ligne du record.
Le même problème se pose, en plus long, 
lors de la remontée, puisqu’il faut cette fois 
délester en douceur la sangle du poids du 

secouriste et de la victime. «Ce n’est pas 
spécifique à la highline, mais dans ce cas on 
est vulnérable plus longtemps, donc on le 
prend en compte», détaille Patrick Meyer. En 
cas de panne moteur, le mécanicien ou  
le pilote devra donc couper le câble pour  
désolidariser l’hélicoptère de la sangle.

Des accidents mortels

Au final, «aujourd’hui, nous ne sommes plus 
dans un cadre expérimental car nous  
appliquons les fiches techniques réalisées 
avec l’École d’application de la sécurité civile 
et HRE», note Dominique Lemblé, animateur 

de la commission Secours en montagne et 
en milieux périlleux de la FNSPF. Une avancée 
bienvenue car, en attendant, le monde de la 
highline continue de progresser. 
Nathan Paulin n’a pour le moment ni matériel 
ni financement mais espère bien battre un jour 
le nouveau record du monde, établi à 1,9 km  
fin 2018 à Asbestos (Canada). Les festivals de 
highline se multiplient, auxquels participent des 
novices. La pratique, si elle ne se démocratise 
pas, devient plus courante. Autant de risques 
qu’un incident plus ou moins grave se produise. 
«Sur les trois accidents mortels survenus dans 
l’histoire de la highline, deux ont eu lieu l’an dernier», 
souligne Alexandre Gomez de Miranda.  

Le chaînon manquant entre les highliners et les secouristes

À l’origine de l’association Highline Rescue Experience (HRE), il y a deux sapeurs-pompiers 
professionnels de Seine-et-Marne, Alexandre Gomez de Miranda et Nicolas Mouralis, qui 
décident de s’essayer à cette pratique. «Lors de nos premières chutes, nous nous sommes 
aperçus du fait que nous étions exposés au syndrome de suspension, explique Nicolas Mouralis, 
capitaine aujourd’hui affecté au groupe montagne sapeur-pompier (GMSP) de la Drôme. 
Nous nous sommes donc demandés ce qu’il fallait faire en auto-secours et comment nous 
réagirions en tant qu’équipier dans les équipes de secours spécialisés». Ils rédigent alors une 
première note à destination des pratiquants de la discipline pour décrire le syndrome de  
suspension. Puis, le collectif s’élargit et, se nourrissant d’échanges avec les pratiquants et 
les fabricants de matériels de highline, il rédige une fiche topo sécurité, permettant aux  
organisateurs de manifestations tournant autour de la highline d’avoir une réflexion en amont 
sur la sécurité de l’événement, ainsi qu’une autre récapitulant les techniques d’évacuation. 
La suite logique était le lien avec les équipes de secours spécialisés, ce qui a débouché sur 
l’élaboration de la doctrine en œuvre aujourd’hui sur cette question. Un travail colossal dans 
lequel les deux amis se sont investis sans compter, au point, confient-ils l’un comme l’autre… 
de ne plus avoir le temps de pratiquer la highline ! 
De toute façon, comme se félicite Alexandre Gomez de Miranda, «la démarche est  
quasiment finie. Désormais, des clubs de highline organisent des sorties secours et,  
au CNF SMPM, il y a une mise en situation professionnelle sur la highline».

c La pratique, si elle ne se démocratise pas, devient quand même plus courante.
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