Groupe de travail Activités d’été de Remontées Mécaniques Suisses

L’obligation d’assurer la sécurité
des activités d’été

Directives avec explications
Première édition (2021)

Membres du groupe de travail Activités d’été de Remontées Mécaniques Suisses
(RMS):
Manuel Jaun
Prof. Dr. iur., professeur de droit de la responsabilité civile à l’Université de Berne (président)
Felix Bommer
Prof. Dr. iur., professeur de droit pénal, Université de Zurich
Corsin Clopath
chef de service de pistes et de sauvetage, Weisse Arena Gruppe, Laax
Didier Kilchoer
directeur, Brunni-Bahnen Engelberg AG, Engelberg
Thomas Küng
Geschäftsführer, Brunni-Bahnen Engelberg AG, Engelberg
Michael Roschi
directeur, Suisse Rando, Berne
Monique Walter
conseillère Sport et activité physique BPA, Bureau de prévention des accidents, Berne
Romano Pajarola
responsable du service de conseil Sécurité, RMS
Martina Jeitziner
avocate, division Droit, UTP (secrétaire)

© 2021

Groupe de travail Activités d’été de Remontées Mécaniques Suisses

L’obligation d’assurer la sécurité
des activités d’été

Directives avec explications
Première édition (2021)

Remarque:
Les termes utilisés dans les présentes directives tels qu’usagers, randonneurs,
vététistes, grimpeurs, etc., désignent tous
les sexes sans discrimination.

Le présent document «L’obligation d’assurer la sécurité des activités d’été – Directives avec explications» remplace l’ancienne
«Check-list relative à l’obligation d’assurer
la sécurité des installations de sports d’été»
(2011). Elle entre en vigueur pour la saison
d’été 2021. En cas de différences entre les
différentes versions linguistiques des présentes directives le texte en langue allemande fait foi.
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I. But des directives




Règlement de RMS sur l’homologation d’installations et l’attribution d’un label de qualité dans le domaine des activités d’été (Règlement sur les activités d’été; RAE) du 29
avril 2020
Check-list pour l’attribution du label de qualité (section Téléchargements du site Internet de RMS)

1

Une grande partie des entreprises de remontées mécaniques propose aujourd’hui, outre des
offres de sports d’hiver, des activités estivales dans le domaine d’exploitation des installations de transport, ces offres tendant à augmenter. En de nombreux lieux, cette offre ne se
limite plus à la traditionnelle randonnée pédestre, mais va des itinéraires et des installations
pour VTT aux activités dites d’aventure (p. ex. descente en rappel, tyrolienne, via ferrata,
grimpe ou parapente) en passant par les nouveaux sports tendance (p. ex. descente en trottinette, monster-trottinette, monster-bike, devil-bike ou inline-board) et les installations
ludiques (piste de luge d’été, parc accrobranche, place de jeux, etc.).

2

La majorité de ces activités d’été étant pratiquées en toute indépendance par les usagers, un
fort accent est mis sur la responsabilité individuelle. Les hôtes sont aptes à éviter des accidents par leurs propres capacités et en adoptant la prudence nécessaire en fonction des
conditions. Ils doivent par conséquent en principe assumer eux-mêmes la responsabilité
lorsqu’ils subissent un accident dans l’exercice d’une activité d’été.

3

En fonction des circonstances, l’entreprise de remontées mécaniques endosse également
une certaine responsabilité, plus ou moins étendue. L’obligation d’assurer la sécurité ne
s’applique pas seulement aux infrastructures pour sports de neige qu’elle exploite en hiver,
mais en principe aussi aux activités proposées en été. Cette obligation se fonde sur le principe du danger qui a la teneur suivante:
«Celui qui crée une situation dangereuse pour autrui, ou la laisse perdurer, est tenu de
prendre toutes les mesures de précaution que l’on peut attendre de lui pour empêcher
qu’il n’en résulte un dommage pour qui que ce soit.»
Dans ce contexte, les offres estivales des entreprises de remontées mécaniques peuvent
elles aussi comporter pour leurs utilisateurs certains dangers dont ils doivent être protégés
de façon adéquate.

4

6

Comme en hiver, l’obligation d’assurer la sécurité des offres d’été des entreprises de remontées mécaniques est également en règle générale limitée temporellement à la durée
des heures d’exploitation normales des installations de transport. Aucune mesure de sécurisation particulière ne peut plus être attendue après la fin de l’exploitation.

La présente «obligation d’assurer la sécurité des activités d’été» – ci-après directives pour
l’été – est un moyen d’aide destiné à soutenir les entreprises de remontées mécaniques
dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’assumer la sécurité. Les directives doivent
permettre à chaque entreprise et au responsable de la sécurité qu’elle désigne d’évaluer
correctement les mesures de protection nécessaires pour les offres d’activités d’été proposées dans le domaine desservi par ses installations.

5

L’objectif suprême des directives pour l’été est la prévention des accidents, principalement
dans l’intérêt des hôtes transportés, mais aussi dans celui de l’entreprise de remontées
mécaniques et de son personnel. Les accidents équivalent toujours à une publicité négative
et nuisent non seulement à l’entreprise concernée, mais à la branche dans son ensemble. De
plus, une prévention adéquate permet d’éviter des cas de responsabilité civile et pénale des
organes et des collaborateurs de l’entreprise.

6

Les entreprises de remontées mécaniques actives dans l’exploitation estivale ont la possibilité d’obtenir de la part de l’association Remontées Mécaniques Suisses le label de qualité
«Activités d’été homologuées». Ce label atteste vis-à-vis du public que l’entreprise a fait
contrôler son offre d’activités d’été quant aux risques éventuels, selon les exigences de sécurité en vigueur, et que l’exploitation estivale répond à un standard de sécurité élevé (art. 10
RAE). Le label de qualité est attribué par le service de conseil de l’association et a pour condition la remise du questionnaire mis à disposition pour l’analyse de sécurité (art. 11, al. 1
RAE). L’obtention du label de qualité est facultative pour les entreprises de remontées mécaniques, mais il leur est recommandé de faire usage de cette offre de l’association.

7

Les entreprises membres de l’association qui exploitent durant la saison estivale des installations de sports et de loisirs à caractère technique prononcé sont tenues de les faire homologuer par l’association (art. 4, al. 1 RAE). Les détails et la procédure d’homologation
sont définis dans le règlement sur les activités d’été (voir art. 4 à 9 RAE).

8

Outre l’offre du service de conseil de l’association, gratuite pour ses membres, les entreprises de remontées mécaniques disposent notamment de la possibilité de se faire conseiller
par les spécialistes du BPA pour la planification et la construction de certaines installations.
Ceci vaut en particulier pour les constructions dans la zone attenante aux stations des installations, les lacs destinés à la baignade, les installations pour VTT, les installations de jeux
et les installations destinées au public.

9

Il est recommandé aux entreprises de remontées mécaniques de faire appel à cette offre du
BPA en cas de besoin.

7

II. Aspects organisationnels





Modèle de cahier des charges des responsables de la sécurité des activités d’été (domaine Téléchargements du site Internet de RMS)
Check-lists «Chemins et ouvrages d’art» et «Procès-verbal de dommage» du manuel
«Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre», OFROU/Suisse Rando, Guide de recommandations pour la mobilité douce No 9, 2e édition, 2017
Base de données Accidents de RMS

1. Règlement de la responsabilité au sein de l’entreprise
1.1 Responsable de la sécurité de l’entreprise
10

L’obligation d’assurer la sécurité incombe à l’organe de direction supérieur de l’entreprise
de transport (conseil d’administration dans une SA, administration dans une société coopérative). Cette tâche peut également être déléguée à une seule personne (responsable de
la sécurité des activités d’été) pour autant que les statuts le prévoient, le poste et le domaine
d’activité devant être clairement définis dans le règlement d’organisation de l’entreprise.

11

Si la délégation de ces compétences est possible (statuts/règlement d’organisation), le conseil d’administration ou l’administration doit simplement veiller à ce que la personne désignée soit compétente, suffisamment instruite et correctement surveillée (cura in eligendo, in
instruendo et in custodiendo). La surveillance du responsable de la sécurité doit être garantie au moyen de rapports adressés au conseil d’administration ou à l’administration (rapports de sécurité) et devrait être définie dans le règlement d’organisation.
1.2 Suppléance

12

En cas d’absence du responsable de la sécurité, il convient de définir qui assume l’obligation
d’assurer la sécurité à sa place. La suppléance doit être garantie en tout temps pendant les
heures d’exploitation.
1.3 Transmission à des collaborateurs de tâches ayant trait à la sécurité

8

13

Lorsque l’exécution de certaines tâches ayant trait à la sécurité (p. ex. l’entretien des chemins, le contrôle d’installations, d’éléments de construction ou d’installations techniques)
est confiée à des collaborateurs de l’entreprise, le domaine d’activité doit être clairement
défini et un cahier des charges doit être établi.

14

Les collaborateurs doivent être correctement instruits aux tâches de sécurité qui leur incombent.

Il convient d’assurer, par des mesures de contrôle adéquates, que les collaborateurs exécutent leurs tâches de sécurité correctement (p. ex. rapports de travail, attestations, utilisation pour l’entretien des chemins de la check-list «Chemins et ouvrages d’art» selon le manuel «Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre», etc.).

15

2. Planification des contrôles requis, travaux d’entretien et de rénovation 		
avec contrôle d’exécution
Les contrôles, travaux de maintenance, d’entretien et de rénovation requis selon l’obligation
d’assurer la sécurité ainsi que les contrôles d’exécution qui s’y rapportent doivent être planifiés en fonction du personnel et des moyens financiers à disposition. (Qui fait quoi quand?)

16

3. Documentation
Il est recommandé de documenter de la manière la plus complète possible toutes les activités ayant trait à la sécurité. Cela concerne en particulier les mesures de protection appliquées, les contrôles et les travaux d’entretien et de rénovation réalisés, mais aussi la
consultation d’experts, les expertises d’inspecteurs, les accords avec les organisations spécialisées, les conventions avec la collectivité publique, etc.

17

4. Organisation d’urgence
Aucune organisation d’urgence particulière n’est en principe nécessaire pour les activités
d’été. L’alerte s’effectue en appelant le 112 ou le 144, ou au moyen d’une application SOS.
Une possibilité de donner l’alerte devrait être garantie à la station, soit par le réseau de
téléphonie mobile, soit, aux endroits sans couverture de réseau, d’une autre manière adéquate (p. ex. réseau fixe, liaison avec la station inférieure ou radio). Du matériel de premier
secours devrait également être disponible à la station.

18

Une organisation d’urgence est exceptionnellement nécessaire

pour les installations soumises à l’obligation d’homologation (chapitre VIII);

pour les installations pour VTT en fonction des spécificités locales (notes 121 à 124).

19

9

20

Pour les installations destinées à la pratique autonome du sport (chapitre VII), l’établissement d’un concept de sauvetage peut être judicieux. Il en est de même quant à la location
d’engins (chapitre X).

21

Si des collaborateurs de l’entreprise de remontées mécaniques apportent leur aide à la suite d’un accident en lien avec une offre d’été de l’entreprise ou sont mis au courant d’un tel
accident d’une autre manière, ledit accident doit si possible être documenté et saisi dans la
base de données Accidents de RMS.

5. Assurance responsabilité civile
22

10

Il convient d’établir si l’assurance responsabilité civile de l’entreprise de remontées mécaniques couvre les risques découlant des activités d’été proposées en plus de l’exploitation
des installations de transport. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de conclure un élargissement de la police ou une assurance supplémentaire.

III. Zone à proximité des stations







Norme SIA 358 «Garde-corps»
Norme VSS SN 640 568 «Sécurité passive dans l’espace routier; garde-corps»
Brochure technique du BPA 2.003 «Garde-corps»
Brochure technique du BPA 2.006 «Le verre dans l’architecture»
Brochure technique du BPA 2.007 «Escaliers»
Directives pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des infrastructures pour
sports de neige de la SKUS

L’entreprise de remontées mécaniques doit garantir une circulation sans danger dans toute
la zone située à proximité des stations. Concrètement, elle doit:





23

sécuriser les endroits présentant un risque de chute (ch. 1);
prendre des mesures de protection contre les dangers naturels au-dessus de la station (ch. 2);
délimiter du terrain non sécurisé la zone sécurisée à proximité des stations (ch. 3);
contrôler et entretenir les ouvrages de protection et la signalisation (ch. 4).

1. Danger de chute
L’entreprise de remontées mécaniques doit s’attendre à la visite d’usagers non préparés et
inexpérimentés, venant simplement pour se dégourdir les jambes et admirer la vue. Par
ailleurs, elle ne peut pas partir du principe que les enfants sont surveillés en permanence.
Au contraire, elle doit s’attendre à ce que les enfants soient entreprenants et téméraires et
à ce qu’ils se déplacent sans penser aux dangers ou en les sous-estimant. Ces faits éprouvés doivent être pris en considération lors de l’évaluation de la nécessité et de l’efficacité
des mesures de protection.

24

Toute zone située à proximité immédiate des stations et susceptible d’être franchie par des
usagers inexpérimentés et imprudents doit être sécurisée. Pour ce faire, l’entreprise se
fondera sur les expériences passées, les conditions locales et topographiques, les constructions et les installations présentes (balustrades et barrages inclus), la signalisation
(panneaux d’information et de mise en garde), et en tenant compte des éventuels points de
vue ou d’attraction (p. ex. les places de jeu).

25

Il convient d’évaluer et de sécuriser le cas échéant les risques de chute sur les constructions
existantes (station, accès, sorties, points de vue) et sur le terrain.

26

La station elle-même, ses accès, les restaurants de montagne, les points de vue et autres
constructions similaires sont soumis à la norme SIA 358 «Garde-corps». Différentes brochures techniques du BPA constituent également des outils d’aide à la décision.

27

11

28

Pour les chemins, les places et les ponts situés à proximité des stations, il convient d’observer la norme SN 640 568 «Sécurité passive dans l’espace routier; garde-corps» en tant que
règle de l’art. Pour les chemins de randonnée, de randonnée de montagne et de randonnée
alpine, la norme n’est cependant pas applicable à partir de l’emplacement officiel des indicateurs de direction; elle peut le cas échéant servir d’aide à l’orientation (dans la zone contiguë à la station).

2. Dangers naturels
29

Les stations des installations de transport sont en principe construites à des emplacements
sécurisés contre les dangers naturels. Selon la situation, il n’est toutefois pas exclu que
certains endroits proches de la station, voire l’ensemble du secteur de la station soient exposés aux effets de phénomènes naturels. Les dangers concernés au premier chef sont les
chutes de pierres et de blocs de pierre, mais aussi les glissements de terrain, les laves torrentielles, les avalanches ou les chutes de glace.

30

En règle générale, la menace de dangers naturels se situe au-dessus des stations. Les glissements de terrain peuvent notamment aussi mettre en danger la stabilité du terrain et des
constructions dans la zone à proximité des stations.

31

Les zones de danger doivent être examinées par un spécialiste (géologue, service cantonal
de protection contre les dangers naturels).

32

En cas de danger de chute de pierres, il convient de dégager la roche rompue de la zone située au-dessus de la station (nettoyage des falaises) ou de prendre d’autres mesures appropriées (p. ex. filets de retenue) afin d’exclure toute conséquence de la chute de pierres sur la
zone à proximité de la station.

33

Si une zone est exposée à des dangers et ne peut pas être protégée de façon adéquate, elle
doit être fermée ou, si une fermeture partielle n’est pas possible, l’exploitation doit être
suspendue.

3. Délimitation entre la zone sécurisée à proximité de la station et le
terrain non sécurisé
34

12

Lorsqu’une station se trouve en terrain exposé à des chutes de pierre ou à d’autres dangers
alpins, la zone sécurisée à proximité de la station devrait être clairement délimitée par rapport au réseau des chemins et au terrain non sécurisé, soit en exploitant les caractéristiques
naturelles du terrain, soit en posant des panneaux de mise en garde, des barrages, des

clôtures, des garde-corps ou d’autres dispositifs de sécurité. Les dangers encourus par les
usagers lorsqu’ils quittent le terrain sécurisé doivent être signalés.
Sur les chemins partant de la station et passant sur un terrain escarpé présentant un risque
de chute ou exposé à des dangers naturels, en particulier aux chutes de pierres, des panneaux de mise en garde en quatre langues doivent être placés avant la zone non sécurisée
afin de prévenir des dangers alpins les hôtes transportés. Le panneau de mise en garde
prévu pour les infrastructures de sports de neige (chiffre 85, No 12 des directives SKUS) peut
être employé:

35

4. Contrôle et entretien des ouvrages de protection et de la signalisation
Les ouvrages de protection doivent être contrôlés régulièrement et être maintenus dans un
état exempt de tout défaut. Il en va de même pour les panneaux de mise en garde et d’information.
Pour la planification des contrôles et des travaux d’entretien, voir note 16.

36
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IV. Chemins de randonnée pédestre
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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985
Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR)
du 26 novembre 1986
Norme SN 640 829a «Signalisation du trafic lent»
Guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre», OFROU/Suisse Rando, Guide de recommandations pour la mobilité douce No 15,
2017
Manuel «Signalisation des chemins de randonnée pédestre», OFROU/Suisse Rando,
Guide de recommandations pour la mobilité douce No 6, 2e édition, 2013
Manuel «Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre», OFROU/Suisse Rando, Guide de recommandations pour la mobilité douce No 9, 2e édition, 2017
Manuel «Construire en bois sur les chemins pédestres», OFROU/Suisse Rando, Guide
de recommandations pour la mobilité douce No 2, OFEFP (éd.) 1992, nouvelle édition de
2009 (OFROU/Suisse Rando [éd.])
Guide «Signalisation des offres proches de la randonnée pédestre», Suisse Rando, 2008
Recommandation «Itinéraires en montagne en dehors du réseau officiel des chemins de
randonnée: Recommandation en matière de signalisation», Suisse Rando/CAS, 2021
Tous les manuels, guides et recommandations concernant les chemins de randonnées
sont disponibles sous www.randonner.ch > Téléchargements
Aide-mémoire «Randonnée et VTT – Outil décisionnel pour la cohabitation et la séparation»
Position commune «Coexistence entre randonnée pédestre et vélos / VTT»
Code VTT (disponible sous www.bpa.ch > Sport et activité physique > Sorties à VTT)

37

La loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
définit trois catégories officielles de chemins de randonnée: les chemins de randonnée
(jaune), les chemins de randonnée de montagne (blanc-rouge-blanc) et les chemins de randonnée alpine (blanc-bleu-blanc). Ces catégories de chemins sont définies de manière contraignante dans la norme suisse SN 640 829a «Signalisation du trafic lent». Celle-ci fixe non
seulement le caractère, le degré d’aménagement et la signalisation de chaque catégorie de
chemins, mais aussi les exigences posées aux usagers par les chemins, exigences qui peuvent en principe être considérées comme connues.

38

En vertu de la LCPR et des dispositions d’exécution cantonales, la responsabilité de la planification, de l’aménagement, de l’entretien et de la signalisation des chemins de randonnée
officiels incombe à la collectivité publique compétente, laquelle doit également faire en sorte que les chemins puissent être empruntés «si possible sans danger» (art. 6, al. 1, let. b
LCPR).
Ce sont généralement les communes qui sont responsables. La responsabilité de la signali-

sation est cependant souvent transmise aux organisations cantonales de tourisme pédestre,
ainsi que parfois les contrôles périodiques et plus rarement l’entretien des chemins (sur la
base de l’art. 8, al. 2 LCPR).
Pour les détails de l’obligation de sécuriser les chemins selon la LCPR, il y a lieu de se référer au guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre».
Même si la responsabilité des chemins de randonnée officiels dans la zone de desserte de
l’entreprise de remontées mécaniques incombe principalement à la collectivité publique,
l’entreprise de remontées mécaniques doit assumer une certaine obligation de sécurisation
dont l’étendue dépend avant tout des facteurs suivants:
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l’entreprise de remontées mécaniques offre seulement l’accès au réseau de chemins
de randonnée par le fait qu’elle transporte les randonneurs au lieu de départ des chemins (ch. 1);
l’entreprise de remontées mécaniques donne à un chemin de randonnée une affectation
touristique particulière à travers des offres et une publicité spécifiques (ch. 1.3);
ou l’entreprise crée et/ou entretient elle-même certains chemins ou parties de chemins (ch. 2).

1. L’entreprise de remontées mécaniques donne accès au réseau de chemins
de randonnée
Dans ce cas, l’obligation d’assurer la sécurité se limite en principe à informer et à prévenir
les usagers des éventuels dangers (ch. 1.1). La responsabilité de la sécurité des chemins
incombe à la collectivité publique compétente.

40

L’entreprise de transport est tenue de signaler à la collectivité publique compétente tout
défaut dont elle a connaissance (ch. 1.2).

41

Les chemins qui obtiennent une affectation touristique particulière grâce à l’entreprise de
transport constituent une exception. En fonction de la situation, ils sont soumis à une obligation de protection plus étendue (ch. 1.3).
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1.1 Information des passagers
1.1.1 Niveaux d’exigence et symbolisation des catégories de chemins
La responsabilité individuelle des randonneurs implique qu’ils s’informent quant aux exigences de la randonnée qu’ils prévoient d’effectuer (catégorie des chemins, distance, dénivelé, temps nécessaire, etc.).
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Il faut cependant tenir compte du fait que les remontées mécaniques transportent des passagers de tous types, notamment des personnes peu habituées à la montagne ou dépourvues de l’expérience et des connaissances nécessaires. L’entreprise de remontées mécaniques
doit par conséquent garantir que ces personnes n’aient pas de fausses attentes quant à la
sécurité lorsqu’elles empruntent les chemins partant de la station supérieure.

45

À cette fin, un texte explicatif présentant les exigences des différentes catégories de chemins devrait être apposé sur les panneaux de panorama et d’orientation. L’explication devrait figurer au minimum dans la langue locale et en anglais. Selon la fréquentation et le public-cible, il peut être judicieux de la fournir en d’autres langues.
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Pour la symbolisation des chemins de randonnée sur les panneaux de panorama et d’orientation, il y a lieu d’employer les symboles des catégories officielles de chemins de randonnée
de Suisse Rando. Une symbolisation uniforme dans toute la Suisse donne des indications
claires aux randonneurs et est donc dans l’intérêt de toutes les entreprises de remontées
mécaniques.
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Une fiche d’information de Suisse Rando avec le texte présentant les catégories de chemins
en quatre langues (français, allemand, italien et anglais) ainsi que les symboles utilisés est
disponible dans la section Téléchargements du site Internet de RMS. Il est également possible de s’inspirer du panneau d’information «La Suisse à pied» (modèle sous www.randonner.
ch > Téléchargements).
1.1.2 Panneau d’information pour les chemins de randonnée alpine
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La collectivité publique compétente doit informer les randonneurs des exigences particulières des chemins de randonnée alpine au moyen du panneau d’information correspondant. Le
panneau d’information pour chemins de randonnée alpine doit obligatoirement être conçu
selon la norme SN 640 829a et informe en quatre langues sur les exigences particulières
imposées aux usagers de ces chemins. Il doit impérativement être placé au début du premier
tronçon du chemin de randonnée alpine et, de préférence, aussi au point de départ de

l’itinéraire de randonnée alpine (SN 640 829a, ch. 18). Une information supplémentaire dans
la zone de la station n’est pas nécessaire.
1.1.3 Information quant à l’utilisation simultanée
Si les chemins de randonnée et de randonnée de montagne qui partent de la station sont
régulièrement parcourus par des vététistes, il est judicieux de rendre ces derniers attentifs
aux règles de comportement du code VTT aux stations (voir aussi note 97).
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Cela vaut par analogie lorsqu’une autre offre (p. ex. une piste de trottinette) emprunte un
chemin de randonnée.
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1.1.4 Information dans la publicité
La publicité ne doit en aucun cas éveiller un faux sentiment de sécurité chez les usagers. Elle
doit donner une image claire des dangers et des exigences posées par les chemins dont elle
fait la promotion. Il convient d’éviter toute contradiction ou divergence avec le standard de
construction ou les exigences des chemins signalisés.
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Il est recommandé d’utiliser les textes présentant les exigences des catégories de chemins
et la symbolique correspondante qui figurent dans la fiche d’information de Suisse Rando (cf.
note 46) également dans les prospectus, brochures, offres de randonnée sur des sites Internet, etc.
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Dans certains cas, il peut être utile d’ajouter une description plus détaillée des chemins. Des
accidents peuvent être prévenus en indiquant aux randonneurs les chemins faciles et adaptés aux familles avec enfants ainsi que les itinéraires recommandés aux personnes ayant
l’habitude de la montagne. Les flux d’hôtes sont ainsi mis rapidement sur la bonne voie et
tous les usagers peuvent profiter de la montagne dans les meilleures conditions.

53

1.2 Annonce de déficits de sécurité et de dommages
Si l’entreprise de remontées mécaniques constate, elle-même ou à la suite de l’annonce d’un
tiers, des dommages, l’absence de signalisation ou tout autre déficit de sécurité sur des
chemins, elle doit en informer immédiatement le responsable de l’entretien des chemins (en
règle générale la commune ou l’association cantonale de tourisme pédestre).
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1.3 Chemins à affectation touristique particulière
Il s’agit ici concrètement des chemins de randonnée officiels ayant un lien fonctionnel étroit
avec l’entreprise de remontées mécaniques ou d’autres offres de cette dernière, ce qui leur
confère un caractère touristique supplémentaire.

55
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En font notamment partie à titre d’exemples:
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les chemins menant à d’autres stations de l’entreprise de transport;
les chemins circulaires autour de la station;
les chemins de liaison menant à des installations de loisirs ou de sport (p. ex. parc accrobranche) ou à des restaurants de montagne exploités ou promus par l’entreprise de
transport;
les chemins d’accès à des points d’attraction (p. ex. points de vue, lacs de montagnes,
grottes de glace, gorges de glacier, etc.) typiquement recherchés par le public transporté ou particulièrement mis en avant dans les messages publicitaires;
les sentiers thématiques, sentiers nature et autres chemins similaires aménagés ou
promus par l’entreprise de transport;
les chemins désignés comme «facile», «idéal pour les familles», «idéal pour les écoles» ou autre appellation similaire dans la publicité ou dans l’information à la clientèle
sur place.

L’entreprise de remontées mécaniques doit garantir que de tels chemins fortement fréquentés par les touristes puissent être utilisés en toute sécurité compte tenu de leur affectation particulière. Quiconque souhaite augmenter l’attrait de l’installation de transport par
des offres publicitaires concrètes doit veiller à ce que les usagers puissent profiter de l’offre
sans encourir de risques particuliers.
Cela comprend en particulier les obligations suivantes (ch. 1.3.1 - 1.3.5):
1.3.1 Standard de construction
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Le standard de construction doit correspondre au cercle d’usagers attendu et à la fréquentation.
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Dans la mesure où l’offre et les informations fournies par l’entreprise de transport n’indiquent pas d’exigences ni de restriction particulière quant au cercle d’usagers (voir ch. 1.1.4
et 1.3.3), il y a lieu de partir du principe qu’il s’agit d’une offre tout public (clients de l’entreprise de transport) et que des personnes accompagnées d’enfants ou n’ayant pas l’habitude
de la montagne peuvent emprunter les chemins concernés sans danger à condition d’observer les règles de prudence et d’attention élémentaires. Cela vaut notamment pour la
sécurisation des endroits présentant un risque de chute, où le recours à des garde-corps
peut être judicieux à titre exceptionnel sur des chemins de randonnée de montagne (cf. guide
«Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre», ch.
8.2.3).

1.3.2 Protection contre les dangers naturels
En ce qui concerne la protection contre les dangers naturels, il y a lieu de se référer au chapitre correspondant du guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de
randonnée pédestre» (ch. 9). Il faut en particulier remarquer qu’il peut être indiqué de garantir un niveau de protection plus élevé, de manière analogue aux chemins de randonnée
(jaune), sur les chemins de randonnée de montagne à affectation touristique particulière
(voir dans le guide le ch. 9.4.1 «Méthode recommandée sur les chemins de randonnée de
montagne»).
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Sur les passages particulièrement exposés aux chutes de pierres, il peut être judicieux d’installer des panneaux de mise en garde donnant des instructions claires aux randonneurs
afin que ceux-ci ne s’attardent pas plus que nécessaire dans la zone de danger (p. ex. «Attention, danger de chute de pierres. 200 m. Restez vigilants et ne vous attardez pas.»).
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Si l’entreprise de remontées mécaniques crée ou entretient des aires de repos, places de
feu, places de jeu ou des dispositifs similaires le long de chemins de randonnée sur lesquels
une exposition aux chutes de pierres est connue, un spécialiste doit dégager la roche rompue
de la zone située au-dessus de l’endroit dangereux (nettoyage des falaises) ou d’autres mesures appropriées doivent être prises afin d’exclure toute conséquence de chutes de pierres
sur la zone en question (p. ex. filet de retenue, déplacement ou suppression des aires de repos).
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1.3.3 Concertation avec la collectivité publique compétente
Si des mesures de protection sont indiquées, elles doivent être discutées avec la collectivité
publique ou l’association cantonale de tourisme pédestre responsable de la construction et
de l’entretien du chemin. Les informations et la publicité doivent, le cas échéant, être adaptées au standard de construction du chemin.
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1.3.4 Dangers particuliers
De manière générale, il est recommandé aux entreprises de remontées mécaniques de signaler aux hôtes qu’ils transportent la présence de dangers particuliers sur les chemins à
forte utilisation touristique.
Les troupeaux de vaches allaitantes et les chiens de protection des troupeaux peuvent par
exemple constituer un danger pour les usagers des chemins. La responsabilité de prendre
les mesures nécessaires à cet égard incombe dans tous les cas à la personne qui détient les
animaux (cf. guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée
pédestre», ch. 10.4). Les manuels et check-lists consacrés aux détenteurs de bovins, aux
responsables des chemins de randonnée et aux chiens de protection des troupeaux en zone
de pâturages sont disponibles auprès de l’association Suisse Rando.
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Au début de la saison estivale, il peut arriver qu’au moment du lancement de l’exploitation
des installations, il existe encore à certains endroits sur les chemins partant de la station
supérieure un danger d’avalanche ou des champs de neige présentant un risque de glissade
ou de chute. Sur les chemins à affectation touristique particulière, les hôtes transportés
doivent dans un tel cas être prévenus de ces dangers saisonniers (p. ex. avec le signal de
danger général selon les directives SKUS, ch. 84, No 5 et le texte «Attention: champs de
neige, le chemin n’est pas encore praticable.»). En cas de fort danger d’avalanche, il est de
plus judicieux de barrer les accès aux chemins concernés depuis les installations, soit avec
le signal de barrage selon les directives SKUS (ch. 86 No 13), soit avec des fanions jaunes et
noirs et des piquets de dangers (directives SKUS, ch. 85, Nos 9 et 10), soit d’une autre manière adéquate.
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En règle générale, il incombe à la collectivité publique compétente de remédier aux défauts
de l’infrastructure des chemins ayant trait à la sécurité. S’il existe un danger immédiat et
sérieux pour les usagers des chemins, il peut cependant être judicieux que l’entreprise barre le chemin à titre de mesure préventive immédiate jusqu’à ce que les responsables des
chemins soient sur place et aient pris les mesures nécessaires.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’événements naturels importants (de grande
étendue) tels que les chutes de pierres ou de blocs de pierre de grande ampleur lorsque le
danger d’événements subséquents ne peut pas être clairement exclu.
1.3.5 Signalisation de sentiers thématiques
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Sur les chemins de randonnée officiels, des sentiers thématiques peuvent être signalisés en
sus par un champ d’itinéraire pour itinéraires locaux s’ils sont commercialisés efficacement
et à long terme et sont bien entretenus (cf. manuel «Signalisation des chemins de randonnée
pédestre», ch. 2.2.3). Cette possibilité doit cependant être employée avec parcimonie. Pour
les détails, il y a lieu de se référer à la recommandation «Sentiers thématiques – planification et coordination avec le réseau de chemins pédestres existant» de Suisse Rando.

68

La planification et la signalisation de sentiers thématiques qui empruntent le réseau officiel
de chemins de randonnée nécessitent l’approbation du service cantonal de tourisme pédestre et doivent impérativement être discutés et coordonnés avec celui-ci et l’organisation
cantonale de tourisme pédestre.
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Le réseau de chemins de randonnée signalisés offre une bonne et suffisante base pour des
offres de marche sportive et de course (trail, jogging, nordic walking). Il faut renoncer à
signaliser en sus de telles offres. Des informations spécifiques peuvent être fournies au
moyen d’imprimés, de brochures de description des itinéraires ou de moyens d’aide électroniques (p. ex. parcours pour GPS ou applications).

2. Chemins ou tronçons de chemins créés et entretenus par l’entreprise de
remontées mécaniques
Lorsque l’entreprise de remontées mécaniques crée et/ou entretient elle-même des chemins ou des tronçons de chemins, il y a lieu de distinguer d’une part les chemins de randonnée officiels selon la LCPR (ch. 2.1), à savoir les chemins de randonnée (jaune), les chemins de randonnée de montagne (blanc-rouge-blanc) et les chemins de randonnée alpine
(blanc-bleu-blanc), et d’autre part les autres chemins, qui ne sont pas officiellement signalisés (ch. 2.2).

70

2.1 Chemins de randonnée officiels selon la LCPR
Comme déjà indiqué (note 38), la responsabilité de la planification, de l’aménagement, de
l’entretien et de la signalisation des chemins de randonnée officiels selon la LCPR incombe
à la collectivité publique compétente au sens de la loi. Les organisations et personnes privées ne sont pas autorisées à exploiter elles-mêmes en tant que chemin de randonnée officiel un chemin (existant ou nouvellement créé) ni à le signaliser comme tel.
La collectivité publique est cependant libre d’impliquer un tiers (entreprise de construction,
CAS, entreprise de remontées mécaniques, etc.) pour certains chemins ou tronçons de chemins et de lui déléguer certaines tâches telles que des mesures de construction (p. ex.
réalisation d’un pont ou d’un garde-corps, installation de chaînes pour sécuriser un passage
exposé, correction ou aménagement du tracé du chemin, sécurisation d’un talus ou d’une
paroi, etc.), le contrôle et/ou l’entretien d’un tronçon de chemin.
Dans un tel cas de délégation, la responsabilité et l’obligation de sécuriser les chemins restent du ressort de la collectivité (cf. guide «Prévention des risques et responsabilité sur les
chemins de randonnée pédestre», ch. 14.2). En parallèle, le tiers répond auprès des usagers
du chemin de l’exécution correcte et soigneuse des tâches assumées.
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Une entreprise de remontées mécaniques peut être intéressée pour des raisons touristiques
à assumer certaines tâches sur des chemins de randonnée officiels (p. ex. construction d’un
pont suspendu en tant qu’attraction, réaménagement du chemin pour en améliorer la praticabilité pour les hôtes transportés, reprise du contrôle et de l’entretien de chemins que la
collectivité publique ne veut plus exploiter en tant que chemins de randonnée pour des questions de coûts ou d’autres raisons).
La reprise de telles tâches nécessite au préalable une concertation et une convention de
prestations avec la collectivité publique compétente.
L’organisation cantonale de tourisme pédestre (selon art. 8, al. 1 LCPR) doit également être
impliquée.

72

21

73

La convention de prestations avec la collectivité publique devrait être fixée par écrit, décrire
clairement l’étendue et le contenu de l’objet de la convention, définir une éventuelle contre-prestation de la collectivité publique et régler les questions de responsabilité civile entre
les parties.
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En matière d’exécution des tâches reprises, il y a lieu de respecter les règles de l’art en
matière de construction ainsi que les manuels, guides et aide-mémoire spécifiques aux chemins de randonnée.
2.2 Autres chemins
2.2.1 Conditions-cadres
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En lien avec des offres estivales, l’entreprise peut créer et/ou entretenir elle-même des
chemins ou des tronçons de chemins non signalisés officiellement comme chemins de randonnée selon la LCPR aux conditions-cadres ordinaires qui sont notamment les suivantes:




Il y a lieu de garantir juridiquement l’accessibilité de chemins situés sur le bien d’autrui,
soit par une servitude, soit et au minimum par l’accord écrit du propriétaire foncier.
Dans ce contexte, il est judicieux de conclure une convention réglant également la question de la responsabilité civile.
La construction et le déplacement de chemins ainsi que toutes les modifications de plus
grande ampleur que les travaux d’entretien et de rénovation ou les modifications minimes nécessitent un permis de construire, ceci en règle générale selon l’art. 24 LAT
(construction hors de la zone à bâtir). Des autorisations supplémentaires peuvent être
nécessaires en fonction de la situation.

2.2.2 Standard de sécurité
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Un standard de sécurité correspondant à l’affectation et au cercle d’usagers du chemin doit
être garanti.

77

Pour les chemins empruntés par d’importants flux de touristes (p. ex. chemin panoramique
autour de la station, accès à des points d’attraction proches) et ceux qui mènent à des installations de jeux et des installations destinées au public (y c. celles soumises à homologation),
le niveau de protection contre les chutes et les dangers naturels doit en règle générale
correspondre à celui des chemins de randonnée signalisés en jaune (voir aussi le ch. 1.3
concernant les chemins de randonnée à affectation touristique particulière).
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Aux accès à des installations destinées à la pratique autonome du sport (via ferrata, jardins
de grimpe, etc.), le niveau de protection est adapté au cercle d’utilisateurs de l’installation.
Les exigences ne devraient pas excéder celles d’un chemin de randonnée alpine.

Les règles de l’art en matière de construction doivent être respectées pour les dispositifs
architectoniques. En outre, il y a lieu de se référer par analogie aux manuels, guides et aide-mémoire spécifiques aux chemins de randonnée.
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Il est recommandé de rendre les hôtes transportés attentifs aux dangers particuliers et de
barrer si nécessaire le chemin concerné (voir ch. 1.3.4).
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2.2.3 Signalisation
La signalisation officielle des chemins de randonnée (jaune, blanc-rouge-blanc, blanc-bleublanc) ne peut pas être employée.
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Les chemins qui ne posent pas d’exigences particulières peuvent être signalisés comme
chemins de promenade conformément à la recommandation «Signalisation pour les offres
proches de la randonnée pédestre», avec la possibilité de désigner des sentiers thématiques dans le champ d’itinéraire.
Il y a lieu de vérifier si le droit cantonal prévoit une obligation d’autorisation pour la signalisation de chemins de promenade et de sentiers thématiques. Dans la mesure où de tels
chemins empruntent parfois partiellement le réseau officiel de chemins de randonnée, la
concertation et la coordination avec les acteurs compétents (service cantonal de tourisme
pédestre, organisation cantonale de tourisme pédestre, communes impliquées) est indispensable.
Dans tous les cas, il y lieu d’agir avec parcimonie quant à la signalisation de chemins de promenade et de sentiers thématiques (voir également la note 67).
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La signalisation des offres de marche sportive et de course (trail, jogging, nordic walking)
est déconseillée (cf. note 69).
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Pour les itinéraires d’accès dont le niveau d’exigences correspond à celui d’un chemin de
randonnée de montagne ou alpine (p. ex. accès à une via ferrata, à un jardin de grimpe, à un
sommet facile ou à un lac de montagne), et dans l’optique de l’uniformité de la signalisation
dans toute la Suisse, les entreprises de remontées mécaniques sont invitées à s’appuyer sur
la recommandation « Itinéraires en montagne en dehors du réseau officiel des chemins de
randonnée: Recommandation en matière de signalisation». Ces itinéraires d’accès doivent
par conséquent être balisés en vert clair (RAL 6027) dans le terrain.

La recommandation citée fournit également un modèle de panneau d’information qui peut
être utilisé pour l’orientation des hôtes.
2.2.4 Contrôle des chemins
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Le contrôle des chemins et des ouvrages d’art s’effectue par un examen des lieux à réaliser
au moins une fois par an au début de la saison estivale et après de violentes intempéries. Sur
les tronçons de chemins particulièrement fragiles, des intervalles de contrôle plus courts
peuvent être imposés. Idéalement, une liste des endroits problématiques décrivant le risque
d’endommagement existant et les tâches de contrôle exigées en conséquence peut être établie.
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Lors du contrôle de l’état des chemins, il est recommandé d’utiliser la check-list et le procès-verbal de dommage annexés au manuel «Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre».
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Les dommages constatés lors du contrôle ou sur signalement de tiers doivent être réparés
selon le principe de proportionnalité. Des mesures de sécurisation sont nécessaires pour
les dommages qui constituent un piège dangereux (non identifiable) pour les usagers du
chemin. Pour les petits dommages, il suffit généralement de placer un signal de danger ou
une barrière à proximité immédiate de la zone dangereuse jusqu’à ce que la réparation soit
terminée, tandis que pour les dommages importants, le chemin doit être barré (voir procédure dans le manuel «Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre», ch.
6.1).

V. Offres pour vélos tout-terrain














Loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979
Norme SN 640 829a «Signalisation du trafic lent»
Aide-mémoire «Randonnée et VTT – Outil décisionnel pour la cohabitation et la séparation», Documentation sur la mobilité douce No 142, OFROU/Suisse Rando /SuisseMobile (éd.), 2020
Position commune «Coexistence entre randonnée pédestre et vélos / VTT»
La Suisse à VTT – Manuel itinéraires, SuisseMobile, 2016
Guide «Itinéraires de randonnée à VTT – Planification, conception et réalisation», Office des ponts et chaussées et Office des forêts du canton de Berne, 2017
Manuel «Degrés de difficulté en mobilité douce (MD) pour les loisirs et le tourisme»,
OFROU/SuisseMobile
Code VTT (disponible sous www.bpa.ch > Sport et activité physique > Sorties à VTT)
Brochure technique du BPA 2.040 «Installations pour VTT»
Brochure technique du BPA 2.270 «Signalisation des pistes VTT»

Depuis l’émergence du vélo tout-terrain (VTT) dans les années 1980, cette activité est passée du statut de mode à celui de sport de masse fortement apprécié. Les vététistes sont aujourd’hui un segment de clientèle significatif de l’exploitation d’été des remontées mécaniques. Il y a lieu de différencier deux types d’offres destinées aux vététistes:
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Les itinéraires pour VTT (aussi appelés «chemins pour VTT», «trails VTT» ou «randonnées VTT»)
Les itinéraires pour VTT «sont des chemins accessibles au public ou des sentiers dans
un terrain accidenté ou escarpé, en général sans couches en enrobé bitumineux ou en
béton. Ils peuvent contenir des passages techniques difficiles, ainsi que des passages
où il faut pousser ou porter le VTT» (chiffre 7.12 de la norme suisse contraignante SN
640 829a «Signalisation du trafic lent»). La majorité des vététistes utilisent ce type de
structures.



Les installations pour VTT (pistes de VTT)
Les installations pour VTT sont des installations réalisées et entretenues spécialement
pour la pratique du VTT et qui sont empruntées de haut en bas (de manière répétée) à
l’instar d’une piste de ski. Elles comprennent des obstacles et des éléments spécifiquement construits tels que des sauts, des virages relevés ou des éléments de bois et présentent différents niveaux de difficulté. Les installations de VTT sont utilisées par un
cercle réduit de personnes qui disposent d’un équipement adapté et des capacités
techniques nécessaires.
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1. Itinéraires pour VTT
1.1 Responsabilité individuelle des vététistes
89

Les itinéraires pour VTT empruntent le réseau de chemins partant des stations des installations de remontées mécaniques. Les vététistes roulent sur des chemins de tous genres, des
larges chemins carrossables (chemins ruraux et forestiers) aux sentiers sans possibilité de
croisement («single trails») en passant par les chemins piétonniers étroits. Il peut s’agir
d’itinéraires officiels pour VTT, signalisés et balisés conformément à la norme sur la signalisation en vigueur (SN 640 829a), mais très souvent également de chemins non signalisés.
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Les chemins par lesquels passent les itinéraires pour VTT ne sont en règle générale ni construits, ni entretenus, ni signalisés par les entreprises de remontées mécaniques. Les
prestations de ces dernières se limitent à transporter les vététistes au départ de ces chemins. Autrement dit, elles offrent simplement l’accès aux itinéraires pour VTT. Par conséquent, c’est uniquement dans la zone contiguë à la station qu’elles assument un droit de
protection à l’égard des vététistes. Quiconque emprunte un itinéraire pour VTT, qu’il s’agisse
d’un chemin officiellement signalisé ou d’un chemin public non signalisé, le fait sous sa propre responsabilité.
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Les exigences que les itinéraires pour VTT posent à leur utilisateurs doivent être considérées
comme connues. Il n’est pas nécessaire de placer une information aux stations situées au
départ des itinéraires.
1.2 Itinéraire à affectation touristique particulière
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Comme pour les chemins de randonnée, une exception doit valoir pour les itinéraires pour
VTT fortement utilisés et qui font l’objet d’un important marketing, c’est-à-dire pour ceux qui
sont fréquentés en priorité par de nombreux vététistes en raison de l’exploitation des installations et pour lesquels l’entreprise ou l’organisation touristique qui lui est liée fait la publicité.
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Une information sur le degré de difficulté selon le manuel «Degrés de difficulté en mobilité
douce (MD)» et le cas échéant sur les difficultés particulières (atypiques) et les dangers
doit être affichée au point de départ de ces itinéraires. Les indications fournies doivent si
possible déjà être données dans la publicité; cette dernière ne doit pas éveiller un faux sentiment de sécurité chez les usagers et doit indiquer si un itinéraire promu présente des exigences particulières et n’est pas ou peu adapté à la majorité des vététistes transportés.

Il incombe également aux entreprises de remontées mécaniques d’informer les vététistes si
un itinéraire pour VTT n’est pas praticable en raison d’un événement naturel connu, des
conditions de la saison ou pour d’autres raisons (p. ex. travaux d’entretien).
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1.3 Conflits d’utilisation sur les chemins de randonnée pédestre
95

Lorsque la fréquentation est élevée, une séparation des deux groupes d’utilisateurs selon
les principes de l’aide-mémoire «Randonnée et VTT – Outil décisionnel pour la cohabitation
et la séparation» est adéquate (voir également la position commune «Coexistence entre randonnée pédestre et vélos / VTT» soutenue par RMS et le guide «Itinéraires de randonnée à
VTT – Planification, conception et réalisation»). Les remontées mécaniques profitent d’un
réseau de chemins de randonnée et d’itinéraires pour VTT de grande qualité et attrayant,
elles ont donc un intérêt légitime à œuvrer en faveur d’une séparation judicieuse de ces voies
de circulation en collaboration avec les autorités compétentes et les organisations touristiques.
La séparation peut s’effectuer sur le plan spatial (au moyen de parcours séparés pour la
randonnée et le VTT), mais aussi à l’aide de restrictions temporelles de la circulation sur les
chemins de randonnée ou du transport de VTT par les remontées mécaniques, ou encore au
niveau organisationnel général par le non-transport de VTT ou de certains types de VTT (p.
ex. les VTT de freeride, de descente ou électriques).
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Dans tous les cas, aux stations, il est judicieux de rendre les vététistes attentifs aux règles de
comportement définies dans le code VTT.
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Code VTT

Porte l’équipement de protection
Evalue correctement tes capacités
Accorde la priorité aux randonneurs
Reste sur les pistes
Ferme les clôtures

3. 147. 02 – 03. 2019

Les vététistes empruntent souvent des chemins de randonnée et de randonnée de montagne,
lesquels mènent à des paysages attrayants, sont au milieu de la nature et présentent des
défis techniques pour la conduite. Des conflits avec les randonneurs ne sont pas exclus,
surtout par forte fréquentation.

Le code VTT est disponible au téléchargement sous www.
bpa.ch > Sport et activité physique > Sorties à VTT

Numéro d’urgence 112
Groupe Sécurité de la pratique du VTT (GrVTT) et BPA
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Des dispositifs de sécurisation des chemins ne doivent être envisagés qu’exceptionnellement en présence d’un danger particulièrement élevé, notamment dans les passages étroits, sans visibilité, exposés et avec un danger de chute. Les dangers de tels passages sur
des chemins fortement fréquentés doivent dans tous les cas être réduits par des mesures de
protection adéquates telles que la signalisation d’une section où le VTT doit être poussé, une
interdiction de circuler limitée géographiquement (voire également temporellement), des
mesures de guidage par des aménagements ou des constructions et des garde-corps ou,
pour les chemins de randonnée de montagne, un assurage sur la paroi à l’aide de câbles ou
de chaînes.
La responsabilité de prendre ces mesures incombe à la collectivité responsable de la sécurité des voies publiques et du réseau de chemins de randonnée pédestre (voir note 38).
Cependant, sur les chemins à affectation touristique particulière, les entreprises de remontées mécaniques sont tenues de coordonner les mesures de protection possibles avec
la collectivité responsable et de signaler les endroits dangereux et les éventuelles mesures,
telles que les passages où le VTT doit être poussé ou les interdictions de circuler, dans le
matériel publicitaire et l’information donnée sur place.
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Lors de l’évaluation d’endroits dangereux, il est admis que les vététistes se conforment aux
règles de circulation. Ils doivent en particulier





rester constamment maî tres de leur VTT de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence (art. 31, al. 1 LCR);
circuler à une vitesse adaptée aux circonstances et au chemin et pouvoir s’arrêter sur la
distance sur laquelle porte leur visibilité; aux endroits où la visibilité est mauvaise et
lorsque le croisement est difficile, ils doivent pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette
distance (art. 32, al. 1 LCR et art. 4, al. 1 OCR);
faire preuve d’égards particuliers pour les randonneurs, leur laisser la priorité dans
tous les cas et, lorsque la situation l’exige, les avertir et, au besoin, s’arrêter (art. 54a,
al. 3 OSR).

1.4 Signalisation
100
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Conformément à la LCR et à l’OSR, la signalisation officielle des itinéraires pour VTT doit
être réalisée par la collectivité publique compétente selon la législation routière cantonale.
Les entreprises de remontées mécaniques ne sont pas habilitées à le faire sauf si elles sont
chargées par l’autorité compétence de réaliser la signalisation d’un itinéraire pour VTT
défini.

1.5 Dommages à l’infrastructure des chemins
En tant que simples intermédiaires offrant l’accès, les entreprises de remontées mécaniques n’endossent aucune responsabilité quant aux dommages causés à l’infrastructure
des chemins par la circulation fréquente de VTT (ornières, érosion du sol, boue, endommagement de marches, d’escaliers et de constructions en bois, etc.).
La collectivité publique responsable de l’entretien des chemins est par ailleurs libre de
mettre en place une interdiction de circuler sur ceux-ci pour les vététistes en vue d’empêcher
leur sollicitation excessive par ces derniers.
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Une entreprise de remontées mécaniques peut exceptionnellement être tenue de réparer
des dommages aux chemins
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lorsqu’elle a signalisé elle-même le chemin en tant qu’itinéraire pour VTT sans concertation avec la collectivité publique compétente;
si une interdiction des VTT sur les chemins de randonnée est en vigueur dans le canton ou au niveau local, qu’aucun itinéraire pour VTT n’est disponible depuis la station
supérieure, et que l’entreprise transporte malgré tout des vététistes.

Dans de tels cas, par la signalisation ou le transport de VTT en dépit de l’absence d’itinéraires dédiés, l’entreprise crée un risque d’endommagement qu’elle doit assumer en vertu du
principe du danger.
1.6 VTT électriques
Conformément au papier «Coexistence entre randonnée pédestre et vélos / VTT» (chiffre 2),
les VTT électriques de la catégorie lente (avec une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h
et un moteur ne dépassant pas 500 W) obéissent aux mêmes réflexions que les vélos et VTT
sans moteur électrique.

103

En revanche, l’utilisation des chemins situés en dehors des routes publiques par des VTT
électriques rapides assimilés à des motocycles avec une plaque d’immatriculation jaune
(avec une assistance au pédalage supérieure à 25 km/h, un moteur dépassant 500 W et/ou la
possibilité d’avancer sans pédalage actif) est interdite. Les chemins piétons et de randonnée
sans caractère de voie de circulation ne sont manifestement pas destinés à être parcourus
par des VTT électriques rapides ni d’autres motocycles et sont ainsi soumis, selon l’art. 43,
al. 1 LCR, à une interdiction de circuler sans qu’il ne soit nécessaire de le signaliser sur
place. Par ailleurs, les VTT électriques rapides ne sont pas autorisés à circuler sur les chemins forestiers, sauf si leur moteur est arrêté.
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Dans le sens d’une «bonne pratique», il est recommandé de ne pas transporter de VTT électriques rapides vers des stations supérieures au départ desquelles aucune voie de circulation n’existe. En cas de cohabitation entre des voies de circulation et des chemins de randonnée, il y a lieu de signaler de manière univoque que ces derniers ne sont pas destinés à la
circulation de VTT électriques rapides.
1.7 Organisation de sauvetage
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Comme pour les chemins de randonnée, aucune organisation de sauvetage n’est exigée de la
part des entreprises de remontées mécaniques pour les itinéraires pour VTT en dehors de la
zone contiguë aux stations. Il n’est pas nécessaire d’élaborer un concept d’urgence ni
d’entretenir un service de sauvetage.

2. Installations pour VTT
107

Les directives suivantes sont valables pour les entreprises de remontées mécaniques qui
créent et/ou entretiennent elles-mêmes une installation pour VTT. Si l’entreprise de remontées mécaniques fait seulement une publicité active pour l’installation, mais que celle-ci est exploitée par un tiers, les recommandations du chapitre XI s’appliquent. Le simple
fait de donner l’accès à des installations pour VTT n’entraîne aucune responsabilité.
2.1 Obligation de protection des utilisateurs des installations
2.1.1 Information et signalisation
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Les installations pour VTT exigent de la part de leurs utilisateurs des capacités techniques
de conduite plus ou moins élevées et un équipement adapté. L’exploitant des installations
doit par conséquent garantir que les vététistes ne connaissant pas les lieux sachent qu’il
s’agit d’installations pour VTT et quelles difficultés les attendent s’ils les utilisent.
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Aucune réglementation officielle n’existe pour la signalisation des installations pour VTT. Un
manuel largement étayé est cependant disponible avec la brochure technique «Signalisation des pistes VTT». La signalisation recommandée dans ce document, avec les trois degrés
de difficultés «facile» (bleu), «moyen» (rouge) et «difficile» (noir) par analogie à la classification des descentes pour sports de neige connue d’un large public, permet aux vététistes de
tous les niveaux de s’orienter facilement et rapidement. Une signalisation uniforme dans
toute la Suisse des installations pour VTT selon la brochure technique précitée est dans
l’intérêt de toutes les parties prenantes et devrait également être suivie et mise en œuvre
par les entreprises de remontées mécaniques.

Afin d’informer les vététistes sur les installations pour VTT et leurs exigences, il est demandé de placer aux stations inférieure et supérieure et au départ des installations un panneau d’information qui livre notamment les indications suivantes: plan de situation et description des installations pour VTT proposées, signalisation et degrés de difficulté des
installations, règles de comportement et numéro d’urgence (voir brochure technique «Signalisation des pistes VTT» p. 12 ss).
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2.1.2 Construction, entretien et contrôles
Les installations pour VTT doivent être construites et entretenues correctement et sans défaut. La brochure technique du BPA 2.040 «Installations pour VTT» (2019) peut servir de
référence à cette fin.
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Il est judicieux d’établir par écrit un concept d’exploitation qui règle dans le détail l’entretien
de l’installation et de la signalisation en fonction des facteurs d’influence déterminants (p.
ex. la durée de vie des éléments de construction, l’influence des intempéries ou l’exposition
aux dangers naturels) et qui définisse les contrôles nécessaires, les ressources en matériel
et en personnel et les coûts d’exploitation attendus.
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Il y a lieu d’effectuer un contrôle journalier des installations, dans l’idéal avant le début de
l’exploitation des installations de transport. Cet intervalle de contrôle devrait être respecté
dans tous les cas pour les constructions en bois.
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Les installations pour VTT qui ne peuvent pas être utilisées à la suite de travaux d’entretien,
d’intempéries, de dommages, etc., doivent être barrées. Elles doivent également l’être à la
fin de la saison.
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2.1.3 Endroits dangereux
Comme sur les descentes pour sports de neige, les chutes sont inévitables dans le cadre de
l’utilisation d’installations pour VTT et sont de la responsabilité propre des usagers.
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Cependant, l’obligation d’assurer la sécurité impose la présence d’un espace de chute suffisant (conformément à la brochure technique du BPA «Installations pour VTT») aux endroits
où un risque de chute important existe même pour les vététistes dont le niveau d’aptitude
correspond au degré de difficulté signalisé. De même, des mesures de sécurisation doivent
être prises aux endroits exposés si le danger de chute avec un risque élevé d’accident est
important même pour les vététistes prudents.
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2.1.4 Contrôle final
117

L’exécution d’un contrôle final n’est pas exigée; un tel contrôle serait disproportionné pour
les installations pour VTT compte tenu de leur cercle d’utilisateurs réduit, au contraire de la
situation sur les descentes pour sports de neige (exploitation de masse, préparation des
pistes à l’aide de machines après la fin de l’exploitation entraînant un danger de collision,
températures hivernales).
2.2 Conflits d’utilisation sur les chemins de randonnée
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Les installations pour VTT sont exclusivement destinées à être utilisées par les vététistes et
aucun trafic mixte ne s’y déroule. Des conflits d’utilisation sont toutefois possibles aux endroits où une installation pour VTT croise ou débouche sur un chemin de randonnée. Ces
croisements et embouchures présentent un fort risque d’accident et doivent impérativement
être signalisés et sécurisés au moyen de chicanes de manière à ce que les randonneurs ne
soient pas mis en danger.
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La fin d’une installation pour VTT doit être clairement signalisée. Il s’agit d’indiquer de manière univoque aux vététistes qu’ils se trouvent à nouveau sur un chemin partagé avec des
randonneurs ou d’autres usagers et qu’ils doivent par conséquent faire preuve de la prudence nécessaire. Le signal «Trafic mixte» est ici recommandé.

2.3 Dommages à l’infrastructure des chemins
120

En tant qu’exploitante de l’installation pour VTT, l’entreprise de remontées mécaniques est
responsable des dommages survenus aux chemins de randonnée à la suite de l’utilisation de
ladite installation, par exemple aux croisements, aux embouchures ou lorsque l’installation
emprunte un tronçon d’un chemin de randonnée.
2.4 Organisation de sauvetage
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Comme celle des descentes pour sports de neige, l’utilisation des installations pour VTT est
étroitement liée à l’exploitation des installations de transport, il faut donc là aussi partir du
principe que l’obligation d’assurer la sécurité à laquelle sont soumises les entreprises de

remontées mécaniques inclut une organisation de sauvetage adéquate en tant qu’obligation
subsidiaire au contrat de transport avec les vététistes. La mention d’un numéro d’urgence
sur un panneau d’information ne suffit pas à répondre à cette obligation.
Les installations pour VTT sont généralement reliées à leur arrivée à un réseau de routes et
de chemins existant, mais traversent par ailleurs souvent du terrain dont l’accès est difficile
ou impossible pour les véhicules de sauvetage (au contraire des luges de sauvetage lors de
l’exploitation hivernale). Par conséquent, un sauvetage peut s’avérer très exigeant et nécessiter un personnel important, d’autant plus si aucun endroit permettant l’atterrissage d’un
hélicoptère n’existe à proximité du lieu d’accident ou si les conditions météorologiques n’autorisent pas le vol. Il y a lieu de tenir compte de ces circonstances dans la conception de
l’organisation de sauvetage.
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Le but de l’obligation de sauvetage est de fournir rapidement des premiers secours et d’évacuer la personne accidentée. La nécessité et l’étendue d’un service de sauvetage propre à
l’entreprise en vue de remplir ce but dépendent principalement des caractéristiques
locales.
La question essentielle est celle de la présence sur les installations pour VTT proposées de
passages qui ne peuvent pas être atteints en temps utile (15 à 20 minutes à partir du moment
de l’alerte) par les services de sauvetage locaux (secouristes ou ambulance), par hélicoptère
ou par le SAS/l’OCVS. Le sauvetage doit être garanti même en cas de mauvaises conditions
météorologiques empêchant une intervention par hélicoptère.
Dans la zone proche de la station supérieure, dans les parties supérieures des installations
pour VTT et sur les lieux d’accident situés à une grande distance de voies de communication,
c’est souvent un secouriste de l’entreprise de remontées mécaniques qui sera le premier sur
place. Si un net gain de temps est attendu, il y a lieu de mettre en place un service de piquet
avec un patrouilleur formé ou une autre personne disposant des connaissances médicales et
de sauvetage nécessaires.
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Il faut dans tous les cas établir un concept de sauvetage dans lequel les accès pour les secouristes ou l’ambulance, les places d’atterrissage possibles pour les hélicoptères et un
éventuel engagement du SAS/de l’OCVS sont définis en concertation avec les services de
sauvetage locaux.
Les installations doivent être délimitées en tronçons (secteurs ou sections) clairement signalés (à l’aide de lettres majuscules ou de chiffres) afin de permettre à la centrale d’intervention de décider comment atteindre au plus vite la personne accidentée et l’évacuer le plus
simplement après avoir reçu un appel d’urgence. La délimitation de ces secteurs ou sections
doit s’appuyer sur les voies d’accès et de secours possibles.
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3. Pistes sauvages
125

Pour les vététistes chevronnés, il peut être tentant de quitter les chemins publics et de chercher à descendre sur un parcours techniquement exigeant présentant des obstacles naturels tels que des racines et des rochers ainsi que des sauts et des passages raides (on parle
alors de freeride ou de descente). Lorsqu’un tel parcours est souvent emprunté, il en résulte
une véritable piste comparable à une installation pour VTT, mais sans éléments construits ni
signalisation.
Ces pistes sont dites «sauvages» parce qu’elles n’ont pas été réalisées par un responsable
reconnu ayant obtenu l’approbation du propriétaire du terrain et les autorisations nécessaires et que les vététistes y circulent de façon illicite. Le droit au libre accès aux forêts et
pâturages selon l’art. 699 CC ne s’applique pas à la circulation en VTT sur des pâturages et
en forêt en dehors des chemins.
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Le simple fait de transporter des vététistes dans un domaine sur lequel ils peuvent pratiquer
leur sport n’oblige pas une entreprise de remontées mécaniques à sécuriser les chemins et
itinéraires existants. Ceci vaut d’autant plus pour les pistes sauvages créées hors du réseau
de chemins publics à la suite du comportement illicite des vététistes. L’entreprise n’est responsable ni des accidents subis par les vététistes eux-mêmes, ni des dommages qu’ils infligent à des tiers en empruntant une piste sauvage (p. ex. blessures corporelles en cas de
collision avec un randonneur, dommages aux sols, aux forêts ou aux chemins).
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Restent réservées des combinaisons particulières de situations dans lesquelles la présence
d’une piste sauvage doit être attribuée à l’entreprise du fait que celle-ci encourage manifestement son apparition et son utilisation afin d’en tirer un avantage financier. Ces facteurs
sont notamment les suivants:
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ni l’entreprise de remontées mécaniques, ni des tiers ne proposent d’installations pour
VTT dans la zone desservie par l’entreprise;
malgré cela, l’entreprise transporte régulièrement et en grand nombre des vététistes
avec un équipement de freeride ou de descente, à savoir des VTT et un équipement de
protection adaptés aux pistes (p. ex. casque intégral, gants intégraux, protections des
genoux et des coudes, éléments de protection du dos, des épaules, de la poitrine et des
hanches);
l’entreprise vend des forfaits journaliers ou multijours aux vététistes, ce qui est également un indice clair de la présence de pistes sauvages entre la station supérieure et la
station inférieure;
l’entreprise réalise par conséquent dans les faits un profit sur la base de l’utilisation de
la piste sauvage.

Dans ces conditions, une entreprise de remontées mécaniques peut exceptionnellement assumer une coresponsabilité de l’utilisation de pistes sauvages et être tenue de prendre des
mesures de protection des tiers (mais pas des freeriders ou descendeurs eux-mêmes), par
exemple en plaçant des chicanes aux croisements avec des chemins de randonnée et aux
endroits où ces chemins sont étroits. L’entreprise doit également réparer les dommages
subis par les chemins à la suite de l’utilisation intensive des pistes et pour d’autres causes.
Sont libérées de ces responsabilités les entreprises de remontées mécaniques qui ne transportent de freeriders ou de descendeurs que si une offre adaptée est à disposition dans leur
zone de desserte.
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VI. Via ferrata
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Une via ferrata est un chemin de grimpe créé dans le rocher et équipé d’aides à la grimpe
telles que des échelles, chevilles et arceaux, le plus souvent métalliques, et d’un câble en
acier pour l’assurage ou en tant qu’aide à la montée par endroits. Différents niveaux de difficulté existent. En Suisse, ces niveaux sont généralement classifiés au moyen de la cotation
Hüsler, de K1 (facile) à K6 (extrêmement difficile).
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Quiconque emprunte une via ferrata le fait en principe sous sa propre responsabilité. Les
usagers de via ferrata doivent s’équiper en conséquence (baudrier, équipement de via ferrata et casque), être aptes à utiliser correctement cet équipement et avoir les capacités pour
répondre aux exigences posées par la via ferrata, selon son degré de difficulté et ses caractéristiques, en matière d’aptitude à la grimpe, de condition physique, de pied sûr, d’absence
de vertige, de sens de l’orientation et d’évaluation des conditions météorologiques et des
dangers alpins.
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L’existence et l’étendue d’une certaine obligation de sécurisation de la part de l’entreprise de
remontées mécaniques dépend principalement des aspects suivants:
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Norme EN 958 Longes de via ferrata
Norme SN EN 16869 Conception et construction de via ferrata
Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Österreichisches Kuratorium
für Alpine Sicherheit / Deutscher Alpenverein / Österreichischer Alpenverein, Naturfreunde Österreichs (éd.), Innsbruck 2009
SCHUBERT, Standards für Klettersteige, in: Tagungsband Symposium alpine Sicherheit, Bad Reichenhall 2007, 131 ss
Recommandation «Itinéraires en montagne en dehors du réseau officiel des chemins
de randonnée: Recommandation en matière de signalisation», Suisse Rando/CAS 2021
Cotation via ferrata du Club Alpin Suisse de juin 2015 (cotation Hüsler)
Documents disponibles au téléchargement sur le site Internet de RMS: modèle de contrat pour la location d’équipements de via ferrata, pictogramme «via ferrata», notice
Via ferrata (en français et en allemand)
Texte pour le panneau à l’entrée de via ferrata: disponible auprès de RMS en quatre
langues (français, allemand, italien et anglais)

l’entreprise donne seulement accès à la via ferrata (ch. 1);
l’entreprise construit et exploite elle-même la via ferrata (ch. 2);
l’entreprise fait activement la publicité de la via ferrata (ch. 3);
des équipements de via ferrata sont disponibles à la location aux stations de l’entreprise (ch. 4).

1. L’entreprise donne l’accès à la via ferrata
La pratique de la via ferrata a connu un véritable boom ces dernières années. Les entreprises de remontées mécaniques ne fournissent en règle générale que l’accès aux chemins
menant à la via ferrata. Elles n’endossent par conséquent aucune responsabilité pour la via
ferrata et ne sont pas non plus tenues d’informer les usagers.
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2. L’entreprise exploite la via ferrata
Certaines entreprises de remontées mécaniques sont directement impliquées dans la conception d’offres de via ferrata, qu’elles les créent et les entretiennent seules ou le fassent en
collaboration avec d’autres organisations telles que des associations de guides de montagne. Dans ce cas, elles doivent tenir compte des points suivants:
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2.1 Construction et entretien
La construction d’une via ferrata nécessite d’une part l’accord du propriétaire du terrain, et
d’autre part une autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir (art. 24 LAT).
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Les via ferrata doivent être correctement réalisées et entretenues. Des recommandations à
cette fin sont notamment disponibles dans les documents suivants (en allemand):
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Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Innsbruck 2009;
SCHUBERT, Standards für Klettersteige, Bad Reichenhall 2007, 131 ss.

Les contrôles et l’entretien de la via ferrata doivent être organisés de façon judicieuse. Un
contrôle est indispensable avant l’ouverture au début de la saison, puis à intervalles réguliers au cours de celle-ci (p. ex. à l’aide d’un système d’annonce par les guides de montagne).
Si l’itinéraire comporte des passages exposés aux dangers naturels, des contrôles devraient
également être effectués après de fortes intempéries. Il est recommandé d’établir des rapports de tous les contrôles et travaux d’entretien effectués.
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2.2 Début et fin du parcours
Pour la réalisation, l’entretien et la sécurisation du début et de la fin de via ferrata, il y a lieu
de se référer aux explications du chap. IV, ch. 2.2.
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Dans la mesure où ils ne passent pas par le réseau officiel de chemins de randonnée, les
débuts et les fins de via ferrata doivent être balisés dans le terrain en vert clair (RAL 6027)
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conformément à la recommandation «Itinéraires en montagne en dehors du réseau officiel
des chemins de randonnée: Recommandation en matière de signalisation» (cf. note 84).
2.3 Information
139

Pour les via ferrata facilement accessibles (p. ex. du fait de leur proximité avec une station
supérieure et avec un début en terrain non exposé ou peu exposé), le danger existe que des
personnes essaient de les emprunter sans disposer de l’équipement ni des connaissances et
capacités nécessaires. C’est pourquoi il est recommandé de fournir une information quant
aux exigences de la via ferrata au moins au début de celle-ci afin de dissuader les personnes
qui voudraient s’y aventurer. Le panneau correspondant devait comporter les informations
suivantes:
«Ici débute la via ferrata. (pictogramme)
1. Accès sous la seule responsabilité de l’utilisateur
2. Accès réservé aux personnes non sujettes au vertige, au pied sûr et en bonne condition
physique
3. Obligation de porter un équipement adapté (dont baudrier, longes de via ferrata, casque)
4. Nécessité de connaî tre la pratique correcte des via ferrata
5. Pas d’accès en cas de risque d’orage, de pluie, de neige ou de glace»
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Il faut en revanche renoncer à fournir des informations quant aux points suivants au début de
la via ferrata:
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instructions aux usagers sur la pratique de la via ferrata;
instructions sur l’emploi de l’équipement.

Le pictogramme de via ferrata suivant est à la disposition des entreprises de remontées
mécaniques dans la section Téléchargements du site Internet de RMS pour les aider à concevoir la signalisation et les panneaux d’information de leurs via ferrata (également disponible en plus haute résolution):

Les informations générales suivantes devraient figurer dans la description de la via ferrata
(p. ex. sur les panneaux d’orientation à la station, dans les brochures ou sur le site Internet):
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difficulté
durée du parcours
longueur et dénivellation
début et fin
saison d’ouverture
numéros d’urgence
équipement et instructions de sécurité

3. Publicité active
Pour les via ferrata exploitées par un tiers, mais dont l’entreprise de remontées mécaniques
fait activement la publicité (par des informations détaillées sur place, sur son site Internet,
dans ses brochures publicitaires, etc., le cas échéant en lien avec la location d’équipements
de via ferrata), les accords nécessaires devraient être conclus avec l’exploitant (cf. chap. XI).
Il y a lieu de garantir en particulier que les contrôles et l’entretien de la via ferrata soient
organisés correctement et que le panneau d’information soit placé au début du parcours.
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4. Location d’équipements de via ferrata
Les entreprises de remontées mécaniques qui louent du matériel de via ferrata doivent expliquer à la clientèle comment utiliser correctement l’équipement. Concrètement, elles doivent lui montrer comment porter l’équipement et comment s’assurer lors de la progression
dans la via ferrata. Des panneaux peuvent s’avérer utiles en sus pour répéter les informations sous forme écrite. Certains prestataires proposent en outre un petit «parcours d’essai» servant à mettre en pratique la théorie enseignée.
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Depuis 2017, les kits de via ferrata doivent répondre aux dispositions de la norme EN 958.
Remontées Mécaniques Suisses recommande à ses membres de remplacer tous les anciens
kits selon les prescriptions des fabricants et de n’utiliser que du matériel mentionnant un
poids limite.
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Selon la norme EN 958, les kits de via ferrata doivent supporter un poids allant de 40 à 120
kg. Les 120 kg représentent le poids maximal total de la personne et de son équipement. Les
personnes de moins de 40 kg ou de plus de 120 kg doivent être assurées avec une corde supplémentaire, ce qui doit être souligné dans le contrat de location ou d’une autre manière
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appropriée lors de la location. Il en va de même pour les anciens kits de via ferrata dont la
fourchette de poids diverge de la norme EN 958.
147
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Un modèle de contrat de location d’équipements de via ferrata est disponible au téléchargement sur le site Internet de Remontées Mécaniques Suisses et peut être adapté aux besoins
de chaque entreprise.

VII. Installations destinées à la pratique 		
autonome du sport





Norme SN EN 12572 «Structures artificielles d’escalade», parties 1 à 3
Brochure technique du BPA 2.040 «Installations pour VTT»
Brochure technique du BPA 2.011 «Skateparks et bike parks»
OFSPO, publication 512 «Pumptracks»

Tant les installations pour VTT que les via ferrata sont des installations réalisées et exploitées en vue de la pratique autonome d’une activité sportive définie.
Autres exemples de telles installations sportives: jardins de grimpe, murs de grimpe artificiels (moulinette ou grimpe en tête), aires de départ pour parapentes ou bike parks, à savoir
des systèmes fermés, généralement en terrain plat, pourvus de pumptracks (circuits de
bosses en forme de vagues avec virages surélevés), jumptracks (succession d’éléments de
saut) ou skill areas (parcours d’exercice avec champs de racines et de pierres, bascules,
virages en épingle à cheveux, drops de différentes hauteurs et woodtrails de différentes largeurs).
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Ces installations se caractérisent en règle générale par les aspects suivants:
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elles sont accessibles librement et gratuitement;
elles sont utilisées de manière indépendante par un cercle restreint de personnes;
elles nécessitent des connaissances et des aptitudes particulières;
elles nécessitent un équipement spécifique que les usagers apportent eux-mêmes ou
louent éventuellement à la station de l’installation de transport ou auprès de prestataires tiers;
aucun personnel n’exploitation n’est présent.

Pour l’obligation d’assurer la sécurité sur les installations pour VTT (chap. V) et les via ferrata (chap. VI), il y a lieu de se référer aux explications des chapitres concernés.
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L’utilisation des autres installations destinées à la pratique autonome du sport se fait également en règle générale sous la propre responsabilité des usagers. Le seul fait d’y donner
accès ne justifie pas une responsabilité de l’entreprise de remontées mécaniques. Si l’entreprise fait activement la publicité de l’installation sportive d’un prestataire tiers, les recommandations du chapitre XI doivent être observées.
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Les points suivants s’appliquent aux installations exploitées par l’entreprise de remontées
mécaniques elle-même.

41

1. Cercle d’usagers
152

S’il existe un danger réel que l’installation soit utilisée par des personnes qui ne disposent
pas des connaissances, des capacités et de l’équipement nécessaires (p. ex. pour un mur de
grimpe artificiel à proximité de la station), des mesures adaptées doivent être prises (panneau d’information et/ou de mise en garde, le cas échéant en lien avec des dispositifs architectoniques).
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Dans les bike parks, les différentes lignes doivent être indiquées par leur degré de difficulté
(bleu = facile, adapté aux débutants; rouge = moyen, pour pratiquants avancés; noir = difficile, pour pratiquants chevronnés).

2. Construction et entretien
154

Selon la dimension et l’emprise au sol de l’installation, une autorisation de construction est
nécessaire. Si une aire forestière est touchée, une autorisation exceptionnelle pour petites
constructions non forestières ou une autorisation de défrichage peuvent être exigées.
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L’installation doit être réalisée conformément aux normes, directives et recommandations
en vigueur.
Exemples:




42

la stabilité et la résistance, de même que les points d’assurage d’une structure artificielle d’escalade doivent être conformes aux normes SN EN 12572 «Structures artificielles d’escalade – parties 1 à 3»;
pour les bike parks, outre la brochure technique du BPA 2.040 «Installations pour VTT»,
il y lieu de tenir compte de la publication 512 de l’OFSPO «Pumptracks» et de la brochure technique du BPA «Skateparks et bike parks».

156

En l’absence de règles correspondantes, les équipements doivent être construits de manière à pouvoir être utilisés de façon sûre lorsque cela est fait conformément aux dispositions.
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L’entretien (contrôles, fréquence des contrôles, remplacement de parties de l’installation)
doit être réglementé de manière détaillée en tenant compte des facteurs d’influence (durée
de vie des dispositifs architectoniques, influence des précipitations, exposition aux dangers
naturels, etc.) et doit dans l’idéal être consigné.

3. Accès à l’installation
Aux chemins d’accès qui n’empruntent pas le réseau officiel de chemins de randonnée, le
standard d’aménagement et de sécurité est défini en fonction du cercle d’usagers pertinent
pour l’installation (cf. chap. IV, ch. 2.2.2).
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Les accès qui ne passent pas par le réseau officiel de chemins de randonnée peuvent être
balisés en vert clair (RAL 6027) dans le terrain (cf. note 84).
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4. Location d’accessoires
Si des accessoires particuliers (p. ex. équipement de grimpe) sont loués pour l’utilisation de
l’installation, les usagers doivent être suffisamment instruits pour leur emploi, ou alors les
accessoires ne doivent être remis qu’aux personnes disposant des connaissances nécessaires.
Il est recommandé de faire confirmer au client par la signature du contrat de location qu’il
dispose des connaissances nécessaires à l’utilisation des accessoires ou qu’il a été suffisamment instruit à ce propos.
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Les accessoires doivent être suffisamment contrôlés et entretenus.
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5. Pas de mise en danger de tiers
Lors de la planification et de la réalisation de l’installation, il s’agit de veiller à ce que son
exploitation ne mette en danger aucun tiers (voir également les notes 118 et 119).
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VIII. Installations soumises au devoir 		
d’homologation


163

L’art. 10ter des statuts de RMS oblige ses membres actifs dans l’exploitation estivale à faire
homologuer leurs installations par le service d’homologation de l’association ou un autre
service reconnu par celle-ci. Sont soumises à l’obligation d’homologation les «installations
de loisirs et de sports à caractère technique prononcé» (cf. art. 4, al. 1 du règlement sur
l’homologation d’installations et l’attribution d’un label de qualité dans le domaine des activités d’été [règlement sur les activités d’été; RAE]).
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À titre d’exemples d’installations à caractère technique prononcé, l’art. 4, al. 1 RAE cite les
pistes de luge d’été, les pistes de tubing d’été, les parcours aventure ou les tyroliennes (p.
ex. au-dessus de gorges).
L’obligation d’homologation se justifie sur ces installations par les caractéristiques typiques suivantes:
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Règlement de RMS sur l’homologation d’installations et l’attribution d’un label de qualité dans le domaine des activités d’été (Règlement sur les activités d’été; RAE)

exercice de l’activité à l’aide de dispositifs techniques dont le fonctionnement incorrect
entraînerait un fort danger d’accident; les usagers doivent pouvoir faire «aveuglément»
confiance en l’absence de défauts de ces dispositifs;
cercle d’usagers ouvert, pas de nécessité de connaissances préalables ou de capacités
particulières;
les appareils et/ou équipements sont mis à disposition;
la présence de personnel d’exploitation est nécessaire
l’installation est ouverte uniquement à des moments définis ou pas accessible de manière générale;
entrée/utilisation contre rémunération.
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Les installations destinées à la pratique autonome du sport précédemment traitées, en particulier les installations pour VTT et les via ferrata, ne répondent pas à ces caractéristiques.
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Les installations soumises à la législation sur les installations de transport à câbles ne sont
pas soumises à l’obligation d’homologation (art. 4, al. 2 RAE).
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Les entreprises membres de RMS sont tenues d’annoncer au service de conseil «Sécurité»
de l’association les installations qu’elles exploitent (art. 5 RAE).
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Si une norme SN, EN ou ISO, ou une réglementation comparable, existe pour la construction,
l’entretien et l’exploitation d’une installation, celle-ci doit être inspectée et certifiée par un
service d’homologation reconnu. Dans un tel cas, l’homologation par l’association s’effectue

dans le cadre d’une procédure simplifiée pour la durée de validité du certificat, mais au maximum pour trois ans (art. 6 RAE).
Pour les installations non certifiées, l’entreprise doit remplir et remettre un questionnaire
standardisé et certains documents (art. 7, al. 1 RAE). Il est notamment exigé une déclaration
écrite de conformité d’un service d’homologation ou d’un spécialiste reconnu confirmant que
les normes en vigueur pour la construction et l’entretien sont respectées, que l’installation
est réalisée et entretenue d’une manière techniquement irréprochable et qu’elle peut être
utilisée de façon sûre dans le cadre d’une utilisation conforme (RAE, annexe III, ch. 3.2). Le
service de conseil Sécurité procède ensuite, selon son appréciation, à des contrôles sporadiques sur le terrain (art. 7, al. 2 RAE). L’homologation est accordée en l’absence de lacunes
ayant trait à la sécurité ou après leur élimination. Elle est généralement accordée pour une
durée de trois ans (art. 7, al. 5 RAE).
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L’homologation des installations permet de garantir un standard de sécurité élevé et uniforme dans l’intérêt de la branche des remontées mécaniques.
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IX. Installations de jeux et installations 		
destinées au public
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Norme SN EN 1176:2017 «Équipements et sols d’aires de jeux»
Documentation technique du BPA 2.348 «Aires de jeux»
Norme SN EN 12572-2:2017 «Structures artificielles d’escalade – Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux pans et blocs d’escalade»
Documentation technique du BPA 2.009 «Structures d’escalade»
Norme SN EN 15288 «Piscines – Exigences de sécurité pour la conception»
Documentation technique du BPA 2.026 «Pièces d’eau»
Documentation technique du BPA 2.019 «Bains publics»
Norme relative à la surveillance des piscines et des bains publics de l’Association des
piscines romandes et tessinoises (APRT), 2016

Il est ici question des installations mises à disposition des hôtes transportés à des fins de jeu
et d’activité physique. Ces installations se caractérisent en règle générale par les aspects
suivants:





elles sont accessibles librement et gratuitement;
elles peuvent être utilisées par tout un chacun (cercle d’usagers ouvert);
elles ne nécessitent ni connaissances et capacités particulières, ni équipement spécifique;
elles ne sont pas surveillées.

1. Places de jeux
172

Cette catégorie comprend les places et espaces de jeux de tous genres, avec des installations du type toboggan, escarpolette, balançoire, tours à grimper, trampoline ou tyrolienne.
1.1 Conformité aux normes de la construction et de l’entretien
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Les normes, directives et recommandations en vigueur pour la construction et l’entretien
doivent être respectées. Les exigences de la série de normes SN EN 1176 (y c. panneau d’information) s’appliquent pour les places de jeux dans l’espace public.
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Les trampolines, en particulier, doivent répondre aux exigences de la norme SN EN 1176. Les
trampolines destinés à l’usage privé (EN 71) ne sont pas autorisés dans l’espace public.
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Les bassins et les étangs dans la zone de jeux peuvent avoir une profondeur d’eau maximale
de 20 cm.

Les engins de jeux sont généralement utilisés intensivement et doivent donc souvent être
testés afin de dépister les éléments usés, trop sollicités ou manquants.
La fréquence des contrôles dépend de différents facteurs tels que les matériaux utilisés, la
sollicitation, l’emplacement, l’âge de l’installation, etc. Un plan d’inspection, de maintenance et d’entretien adéquat doit être établi en tenant compte des indications des fabricants et
des caractéristiques du lieu.
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1.2 Règles d’utilisation
Dans la mesure où des règles d’utilisation d’une place de jeux ou d’engins de jeux existent, il
y a lieu de les signaler aux usagers sous une forme adaptée, si possible par des pictogrammes.
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1.3 Sécurisation des environs
Si des endroits présentant un risque de chute, des dangers naturels (en particulier des
chutes de pierres) ou des plans d’eau existent à proximité de la place de jeux, des mesures
de protection efficaces (p. ex. clôtures autour de la place de jeux) doivent être prises.
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La question du danger de chute doit ici être évaluée du point de vue des enfants. Il n’est pas
possible de partir du principe qu’une surveillance est exercée en permanence.
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1.4 Sécurisation de l’accès
Les places de jeu à portée de vue des stations agissent comme des aimants sur les enfants.
Les chemins d’accès doivent être sécurisés en conséquence et conçus de manière à pouvoir
être empruntés dans danger par les enfants.
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2. Blocs d’escalade
Concernant les blocs d’escalade permettant à tout un chacun de s’essayer à la grimpe, et en
particulier les personnes non exercées portant des baskets ou des chaussures de marche,
seules les installations de dimensions réduites sont adaptées.
De manière analogue aux recommandations pour les écoles (documentation technique du
BPA 2.009 «Structures d’escalade»), la hauteur totale du mur devrait être de 3 m au maximum et la hauteur de chute de 2 m au maximum, ce qui signifie que la prise la plus élevée doit
être placée à 3 m.
Pour les blocs d’escalade de plus grande dimension, les prescriptions du chap. VII s’appliquent.
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Il faut en outre tenir compte des points suivants:
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La zone d’impact doit être plate et exempte d’obstacles.
À partir d’une différence de hauteur de 60 cm, le sol doit être conçu dans un matériau
amortissant les chutes. Sur les installations en extérieur, lorsque des matériaux naturels sont utilisés pour la protection contre les chutes (p. ex. sable quartzeux de 0,2 à 2
mm, gravier rond de 8 à 16 mm, copeaux d’écorce ou de bois ), une profondeur de remplissage minimale de 40 cm doit être respectée.
Pour une hauteur de chute de 2 m, la zone d’impact doit s’étendre à l’arrière et sur les
côtés à 2 m au-delà de la projection au sol.

De plus, un panneau avec les règles du bloc doit être installé:
1. Le périmètre de chute doit être laissé libre.
2. Il est interdit de grimper les uns au-dessus des autres.
3. La hauteur maximale autorisée avec les pieds ne doit pas être dépassée.

3. Lacs de baignade
184

Les lacs situés à proximité des stations peuvent inviter à la baignade lors des chaudes
journées d’été. Sous l’aspect de l’obligation d’assurer la sécurité, il y a lieu de faire la différence suivante:
3.1 Lieux de baignade naturels
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L’entreprise de remontées mécaniques n’est pas responsable des lieux de baignade naturels
sur les rives des lacs. Aucune mesure particulière ne doit être prise pour prévenir les accidents.
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Cette absence de responsabilité vaut également lorsque le plan d’eau est rendu accessible
au moyen de mesures architectoniques (voir cependant la note 188). Cela ne suffit pas à
créer un danger particulier qui rendrait nécessaires une surveillance des baigneurs ou d’autres mesures de sécurisation.
3.2 Lieux de baignade créés par l’entreprise de remontées mécaniques
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Si l’entreprise de remontées mécaniques crée un lieu de baignade artificiel au moyen d’éléments de petite ampleur (p. ex. échelle ou autres aides d’accès à l’eau, plateforme flottante,
etc.), elle doit définir à l’aide d’une analyse des risques si et le cas échéant dans quelle étendue une surveillance des baigneurs doit être mise en place ou si des mesures d’alerte et
d’urgence sont suffisantes.

Sur les lieux de baignade sans surveillance, il faut renoncer à mettre en place des installations de plongeon et les mesures minimales suivantes doivent être prises:
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information quant à l’absence de surveillance des baigneurs et au fait que la baignade
s’effectue sous la propre responsabilité des nageurs;
mise en place du panneau des six règles de la baignade de la Société suisse de sauvetage (SSS);
mise à disposition de matériel de sauvetage (p. ex. perches, bouées ou cordes à lancer).

BADEREGELN
MAXIMES DE LA BAIGNADE
REGOLE PER IL BAGNANTE

Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine
Kinder in Griﬀnähe beaufsichtigen!

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser!
Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen.

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der Körper
braucht Anpassungszeit.

Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être
accompagnés – les petits enfants doivent être
gardés à portée de main!

Ne jamais se baigner après avoir consommé de
l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager l’estomac chargé ou en étant à jeun.

Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de
soleil prolongé! Le corps a besoin d’un temps
d‘adaptation.

Non lasciare bambini incustoditi vicino all’acqua –
tenere i bambini piccoli sotto controllo, a portata
di mano!

Non entrare mai in acqua dopo l’assunzione di
bevande alcoliche o altre droghe! Non nuotare mai
a stomaco pieno o completamente vuoto.

Non tuﬀarti sudato in acqua: il tuo corpo deve
gradualmente abituarsi!

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen! – Unbekanntes kann Gefahren bergen.

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht
ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine Sicherheit.

Lange Strecken nie alleine schwimmen! – Auch der
besttrainierte Körper kann eine Schwäche erleiden.

Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles
ou inconnues! – L’inconnu peut cacher des
dangers.

Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel
auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en
eau profonde! – Ils n‘oﬀrent aucune sécurité.

Ne jamais nager seul sur des longues distances!
– Même le corps le mieux entraîné peut avoir une
défaillance.

Non tuﬀarti in acque torbide o sconosciute: le
situazioni sconosciute presentano pericoli.

Materassini e oggetti gonﬁabili ausiliari per il nuoto
non devono essere usati in acque profonde: essi
non danno alcuna sicurezza.

Non nuotare lunghe distanze da solo: anche il
corpo meglio allenato può subire debolezze.

www.slrg.ch / www.sss.ch

De plus, pour l’organisation d’urgence, la présence à la station d’un appareil respiratoire et
de réanimation (défibrillateur) et de personnel instruit en conséquence est recommandée.
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Si une zone de baignade destinée aux non-nageurs est délimitée, une profondeur d’eau de
1,35 m et une pente régulière de 10 % ne doivent pas être dépassées dans celle-ci.
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Si des frais d’entrée sont prélevés pour l’utilisation du lieu de baignade, il faut en règle générale prévoir une surveillance des baigneurs.
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3.3 Lacs d’accumulation
Les lacs d’accumulation créés par les entreprises de remontées mécaniques pour l’enneigement artificiel des infrastructures pour sports de neige sont des ouvrages au sens de l’art.
58 CO (responsabilité du propriétaire de l’ouvrage). Du fait de leur inclinaison et des matériaux d’étanchéité utilisés, leurs rives sont généralement configurées de façon que les personnes qui se trouvent dans l’eau de manière voulue ou non ne peuvent pas en sortir, ou
seulement difficilement.
Les lacs d’accumulation constituent ainsi un danger particulier contre lequel des mesures
de protection adéquates doivent être prises si la situation du lac (proximité avec la station ou
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des chemins fortement utilisés par les touristes, accès facile, zone de berges invitant à la
baignade) permet de craindre qu’il attire des personnes imprudentes.
À cette fin, il faut au minimum apposer de façon bien visible un panneau d’interdiction de la
baignade et mettre à disposition du matériel de sauvetage (bouées, perches, etc.). L’installation d’une échelle de sortie sur la berge ou la pose d’une clôture tout autour du lac sont
également envisageables.
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Si une entreprise de remontées mécaniques transforme un lac d’accumulation en lac de
baignade pendant l’exploitation estivale (avec les mesures architectoniques correspondantes dans la zone des berges), les règles des lieux de baignade (ch. 3.2) s’appliquent.

X. Location d’engins




Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962
Recommandations pour l’exploitation de pistes pour trottinettes et la location de trottinettes (RMS 2014) en annexe
Code VTT (disponible sous www.bpa.ch > Sport et activité physique > Sorties à VTT)

Il est ici question de la location d’engins de toutes sortes, p. ex. trottinettes, monster-trottinettes, monster-bikes et dirt monster-bikes, devil-bikes, inline-boards, VTT et apparentés.
Il y a également lieu de se référer aux «Recommandations pour l’exploitation de pistes pour
trottinettes et la location de trottinettes» (RMS 2014), dans lesquelles les points suivants
sont expliqués et précisés pour les trottinettes et monster-trottinettes (sans moteur). Ces
recommandations figurent en annexe des présentes directives pour l’été.
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L’utilisation des engins a en règle générale lieu sous la propre responsabilité du client.
L’entreprise de remontées mécaniques qui loue des engins doit faire en sorte d’assurer des
conditions-cadres permettant à tous les usagers d’effectuer la descente de façon sûre avec
l’engin.
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1. État irréprochable des engins
Les engins loués doivent être dans un état irréprochable, en particulier les freins. Leur fonctionnement doit être testé en conséquence avant chaque location et les éventuels défauts
doivent être immédiatement corrigés.
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Les prescriptions légales doivent être respectées pour la circulation sur les routes. En cas
d’utilisation de l’engin par mauvaise visibilité, au crépuscule ou la nuit, des lumières (blanche à l’avant et rouge à l’arrière) doivent être placées sur l’engin ou sur le corps.
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2. Voies de circulation
2.1 Définition des voies adaptées
L’entreprise doit examiner et définir quelles voies sont adaptées, peuvent et doivent être
utilisées pour la circulation des engins concernés.
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Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes
mus par la seule force musculaire des usagers (p. ex. les trottinettes de tous types, mais pas
les vélos, cf. art. 1, al. 10, OCR). De tels engins peuvent uniquement être utilisés sur des
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routes principales et sur des routes secondaires lorsqu’aucun trottoir ni chemin piéton ou
bande cyclable n’existe le long de la route, et que le trafic est faible au moment de l’utilisation.
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Les engins à moteur n’ont en principe pas le droit de circuler en forêt ni sur des routes forestières (art. 15, al. 1, LFo). L’interdiction est également valable en l’absence de signalisation
explicite. Des différences dans les dispositions cantonales sont réservées et peuvent notamment rendre l’utilisation dépendante d’une autorisation.
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Lors de l’examen de l’aptitude, il faut également tenir compte de l’affectation des chemins et
d’éventuels conflits avec d’autres usagers. Dans la mesure du possible, il faut éviter une
utilisation simultanée de chemins de randonnée et de randonnée de montagne par des engins de toute sorte. Les chemins officiellement signalisés en tant que chemins pour VTT ne
sont pas concernés.
2.2 Sécurisation des endroits dangereux
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Les chemins et itinéraires désignés ne doivent pas présenter de dangers non identifiables ou
pas identifiables à temps, surprenants ou atypiques.
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Des mesures de protection appropriées (au minimum la pose du signal de danger général)
doivent être prises aux endroits présentant un danger de chute.

204

Pour l’évaluation des endroits dangereux, il s’agit de prendre en compte un style de conduite
à la limite supérieure de la témérité, mais toujours correct. Il n’y a pas lieu de s’attendre à
des vitesses inadaptées aux circonstances et excessives. Il est en particulier exigé de circuler à vue.
2.3 Pas de mise en danger d’autres usagers des chemins
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En cas d’utilisation simultanée des chemins empruntés, des mesures de protection doivent
être prises si les circonstances concrètes créent un danger considérable pour les autres
usagers, à savoir les piétons et randonneurs (cf. notes 98-99 et 118-119).

2.4 Information
Les usagers qui louent un engin doivent être informés sur
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les chemins à utiliser;
d’éventuels dangers et endroits dangereux (p. ex. trafic en sens inverse sur des routes
secondaires peu fréquentées, passages peu visibles ou exposés, chemins de randonnée
de montagne inadaptés à la pratique du VTT);
le comportement vis-à-vis des autres usagers des voies, en particulier la priorité devant être accordée aux piétons/randonneurs; en cas de location de VTT, le code VTT (cf.
note 97) doit être affiché.

2.5 Signalisation
Pour la signalisation sur les chemins publics, les signaux officiels selon l’ordonnance sur la
signalisation routière (OSR) doivent être utilisés et la norme SN 640 829 «Signalisation du
trafic lent» doit être respectée. La signalisation doit être réalisée par l’autorité compétente
selon la loi (en règle générale la commune).
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3. Usagers
3.1 Âge et taille
L’âge ou la taille à partir desquels les enfants, accompagnés ou non d’un adulte, peuvent
employer un engin doit être défini dans les conditions de location.
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3.2 Équipement de protection
Un équipement de protection adapté doit être loué avec l’engin (casque conforme aux normes, p. ex. casques à vélo selon la norme ET 1078 et, selon les spécificités de l’engin, également protections pour les poignets, les coudes et les genoux).
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Pour les trottinettes, des casques correspondant aux exigences actuelles (casques à vélo
selon la norme ET 1078) doivent être loués avec l’engin et leur port doit être déclaré obligatoire. Les casques doivent être correctement entreposés et être nettoyés, séchés et contrôlés quant à leur état irréprochable après chaque utilisation. Les casques défectueux doivent être immédiatement remplacés et les casques usés doivent être remplacés
conformément aux indications du fabricant. Les usagers doivent si possible être instruits
quant au port correct du casque.
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3.3 Instruction
211

Les usagers doivent être instruits au sujet du fonctionnement et de l’utilisation de l’engin (p.
ex. par une course d’essai et de freinage avant la descente).
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Les usagers doivent notamment être rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus d’adapter en
permanence leur vitesse et leur conduite aux circonstances et aux particularités de l’engin,
qu’ils doivent anticiper et se tenir prêts à freiner. Sur la route, la conduite se fait à droite.

4. Contrôle de remise
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Il y a lieu de contrôler le retour à l’heure prévue des engins loués. Lorsqu’une personne est
annoncée manquante et en cas d’absence d’un engin, une action de recherche doit être
menée.

214

Aucun «contrôle final» n’est exigé sur les parcours indiqués.

5. Organisation d’urgence
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Le numéro d’alerte du service de sauvetage (SOS 144 ou 112, le cas échéant en sus un
numéro de téléphone propre à l’entreprise) doit être communiqué de façon adéquate (autocollant sur l’engin, fiche d’information, etc.) aux personnes qui louent un engin.
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En fonction des caractéristiques des lieux, il peut être judicieux d’établir un concept de sauvetage dans lequel les accès pour les secouristes ou l’ambulance et les places d’atterrissage possibles pour les hélicoptères sont définis en concertation avec les services de sauvetage locaux.

XI. Offres de prestataires tiers


Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (loi sur les activités à risque) du 17 décembre 2010

L’entreprise de remontées mécaniques n’assume aucune responsabilité pour les offres de
prestataires tiers.
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Cela vaut en règle générale également lorsque l’entreprise de remontées mécaniques ne se
limite pas à signaler ou fournir un lien vers les offres de tiers, mais en fait aussi activement
la promotion pour son propre profit dans la publicité (brochures, site Internet, etc.) pour les
activités d’été proposées dans la zone de desserte des remontées mécaniques. L’obligation
d’assurer la sécurité est et reste du ressort du prestataire tiers. Il est néanmoins recommandé aux entreprises de remontées mécaniques
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de déclarer clairement dans les documents publicitaires de qui émane l’offre et qui
l’exploite;
de n’intégrer à leur publicité que des offres de prestataires tiers qui garantissent le
respect des standards de sécurité en vigueur (ch. 1);
de conclure les accords nécessaires avec le prestataire tiers (ch. 2).

1. Garantie de la sécurité du prestataire tiers
L’entreprise de remontées mécaniques ne peut et ne doit pas effectuer d’audit de sécurité
auprès du prestataire tiers. Elle peut cependant faire dépendre l’intégration de l’offre dans
sa publicité de la présentation par le prestataire tiers des documents relatifs à la sécurité
suivants:
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un concept de sécurité (y c. organisation d’urgence et concept de sécurité);
les autorisations exigées par la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (loi sur les activités à risque), dans la mesure où l’offre
du prestataire tiers se trouve dans le champ d’application de cette loi;
Pour les activités d’été, cela concerne l’activité en tant que guide de montagne, de moniteur d’escalade et d’accompagnateur de randonnée ainsi que le canyoning, le rafting,
la descente en eaux vives et le saut à l’élastique.
pour les constructions et les dispositifs techniques: les autorisations exigées par la loi;
pour les installations soumises à l’obligation d’homologation: la confirmation du respect des normes en vigueur pour la construction, l’exploitation et l’entretien par un
service d’homologation ou un spécialiste reconnu;
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pour les installations destinées à la pratique autonome du sport: un justificatif d’un
service d’homologation ou d’un spécialiste reconnu attestant que l’installation est correctement construite, exploitée et entretenue;
la preuve d’une assurance responsabilité civile suffisante.

2. Accords
220

Dans la mesure où les caractéristiques du lieu et la nature de l’offre rendent cela indiqué et
judicieux, les accords nécessaires doivent être trouvés avec le prestataire, notamment
quant à
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la sécurisation des chemins d’accès s’ils n’empruntent pas le réseau officiel de chemins
de randonnée;
l’organisation d’urgence et le service de sauvetage;
l’emplacement des panneaux d’information.
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XII. Sources
Récapitulation des normes, directives et recommandations pertinentes (par ordre alphabétique):
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Aide-mémoire «Randonnée et VTT – Outil décisionnel pour la cohabitation et la séparation», Documentation sur la mobilité douce No 142, OFROU/Suisse Rando /SuisseMobile (éd.), 2020
Brochure technique du BPA 2.003 «Garde-corps»
Brochure technique du BPA 2.006 «Le verre dans l’architecture»
Brochure technique du BPA 2.007 «Escaliers»
Brochure technique du BPA 2.040 «Installations pour VTT»
Brochure technique du BPA 2.011 «Skateparks et bike parks»
Brochure technique du BPA 2.270 «Signalisation des pistes VTT»
Cotation des via ferrata du Club Alpin Suisse (CAS) de juin 2015 (cotation Hüsler)
Directives pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des infrastructures pour
sports de neige de la SKUS, 2019.
Documentation technique du BPA 2.009 «Structures d’escalade»
Documentation technique du BPA 2.019 «Bains publics»
Documentation technique du BPA 2.025 «Aires de jeux» (Conception et planification
d’aires de jeux et de mouvement attractives et sûres)
Documentation technique du BPA 2.026 «Pièces d’eau»
Documentation technique du BPA 2.348 «Aires de jeux»
Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Österreichisches Kuratorium
für Alpine Sicherheit / Deutscher Alpenverein / Österreichischer Alpenverein, Naturfreunde Österreichs (éd.), Innsbruck 2009
Guide «Itinéraires de randonnée à VTT – Planification, conception et réalisation», Office
des ponts et chaussées et Office des forêts du canton de Berne, 2017
Guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre», Guide de recommandations pour la mobilité douce No 15, OFROU/Suisse Rando,
2017
Guide «Signalisation des offres proches de la randonnée pédestre», Suisse Rando, 2008
La Suisse à VTT – Manuel itinéraires, Fondation SuisseMobile, 2016
Manuel «Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre», Guide de recommandations pour la mobilité douce No 9, OFROU/Suisse Rando (éd.), 2009
Manuel «Construire en bois sur les chemins pédestres», Guide de recommandations
pour la mobilité douce No 2, OFEFP (éd.) 1992, nouvelle édition de 2009 (OFROU/Suisse
Rando)
Manuel «Degrés de difficulté en mobilité douce (MD) pour les loisirs et le tourisme»,
OFROU / Fondation SuisseMobile
Manuel «Signalisation des chemins de randonnée pédestre», Guide de recommandations pour la mobilité douce No 6, OFROU/Suisse Rando (éd.), 2e édition, 2013
Norme EN 958 «Longes de via ferrata»
















Norme EN 1078 «casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et
de patins à roulettes»
Norme relative à la surveillance des piscines et des bains publics de l’Association des
piscines romandes et tessinoises (APRT), 2016
Norme SIA 358 «Garde-corps»
Norme SN 640 829a «Signalisation du trafic lent»
Norme SN EN 1176:2017 «Équipements et sols d’aires de jeux»
Norme SN EN 12572-2:2017 «Structures artificielles d’escalade» parties 1 à 3
Norme SN EN 15288 «Piscines – Exigences de sécurité pour la conception»
Norme SN EN 16869 Conception et construction de via ferrata
Norme VSS SN 640 568 «Sécurité passive dans l’espace routier; garde-corps»
OFSPO, publication 512 «Pumptracks»
Position commune «Coexistence entre randonnée pédestre et vélos / VTT»
Recommandation «Sentiers thématiques – planification et coordination avec le réseau
de chemins pédestres existant», Suisse Rando
Recommandation «Itinéraires en montagne en dehors du réseau officiel des chemins de
randonnée: Recommandation en matière de signalisation», Suisse Rando /CAS, 2021
SCHUBERT, Standards für Klettersteige, in: Tagungsband Symposium alpine Sicherheit, Bad Reichenhall 2007, 131 ss
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XIII. Index des abréviations
BPA
CAS
CC
CITT
CO
éd.
EN
ISO
LAT
LCPR

Bureau de prévention des accidents
Club Alpin Suisse
Code civil suisse (RS 210)
Organe de contrôle du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis
Code des obligations (RS 220)
Éditeur
Norme européenne
Organisation internationale de normalisation
Loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)
Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RS 704)
LCR
Loi sur la circulation routière (RS 741.01)
LFo
Loi sur les forêts (RS 921.0)
LRFP
Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944)
LSPro
Loi fédérale sur la sécurité des produits (RS 930.11)
OCPR
Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RS 704.1)
OCR
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)
OCVS
Organisation cantonale valaisanne des secours
OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (aujourd’hui Office 		
fédéral de l’environnement [OFEV])
OFROU Office fédéral des routes
OFSPO Office fédéral du sport
OSPro
Ordonnance sur la sécurité des produits (RS 930.111)
OSR
Ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21)
RAE
Règlement sur les activités d’été (RMS)
RMS
Remontées Mécaniques Suisses
SA
Société anonyme
SAS
Secours Alpin Suisse
SIA
Société suisse des ingénieurs et des architectes
SKUS
Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour 		
sports de neige
SN
Norme suisse
SOS
Signal international de détresse
SRM
Société des remontées mécaniques
SSS
Société suisse de sauvetage
Swiss TS Swiss TS Technical Services AG
TÜV
Technischer Überwachungsverein, association allemande d’inspection technique
UTP
Union des transports publics (société coopérative)
VHF
Verband Hallen- und Freibäder, association alémanique des piscines
VTT
Vélo tout-terrain
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Annexe


Recommandations pour l’exploitation de pistes pour trottinettes et la location de trottinettes (RMS 2014)

61

62

Recommandations pour l’exploitation
de pistes pour trottinettes et la location
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63

Impressum
Editeur
Groupe de travail Sports d’été de Remontées Mécaniques Suisses (RMS)
Elaboration
BPA, Bureau de prévention des accidents (Monique Walter et al.), RMS (Ueli Frutiger et al.) et
des représentants d’entreprises de remontées mécaniques; encadrement juridique par Manuel Jaun (président du groupe de travail Sports d’été)
Financement
BPA et RMS
Remontées Mécaniques Suisses, Giacomettistrasse 1, CH-3006 Berne
info@remontees-mecaniques.ch, www. remontees-mecaniques.ch

64

© novembre 2014
Réimpression 2021

Sommaire
Champd’applicationdesrecommandations .............................................................................. 66
Responsabilité de l’exploitant et de l’utilisateur .................................................................... 66

1. Etat et entretien des trottinettes .............................................................. 67
2. Voies de circulation.................................................................................... 68
2.1 Définition des voies adaptés................................................................................................
2.2 Sécurisation des endroits dangereux ................................................................................
2.3 Mise en danger d’autres usagers des voies.......................................................................
2.4 Information des usagers.....................................................................................................

68
69
71
71

3. Usagers ........................................................................................................ 72
3.1 Critères d’accès.................................................................................................................... 72
3.2 Equipement de protection .................................................................................................... 72
3.3 Instruction des usagers....................................................................................................... 73

4. Contrôle de remise...................................................................................... 73

Remarque
Les recommandations ci-après suivent la structure du chapitre «V. Location d’engins» de la
«Check-list relative à l’obligation d’assurer la sécurité des installations de sports d‘été»
(téléchargeable au format PDF à l’adresse www.remontees-mecaniques.ch/check-listeoas-ete).
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Champ d’application des recommandations
Extrait de la check-list

a) Il est question ici de la location d’engins de toutes sortes, p.ex. trottinettes, monster-trottinettes, monster-bikes et dirt monster-bikes, devil-bikes, inline-boards, VTT et apparentés.

Les recommandations s’appliquent uniquement aux trottinettes et aux monster-trottinettes
(sans moteur), pas aux autres moyens de locomotion.

Responsabilité de l’exploitant et de l’utilisateur
Extrait de la check-list

b) L’utilisation des engins n’a pas exclusivement lieu sous la propre responsabilité du client. L’entreprise de transport locatrice est soumise à plusieurs titres à une obligation d’assurance et de
protection.

L’utilisation des trottinettes a principalement lieu sous la propre responsabilité du client. Il
incombe toutefois à l’entreprise de mettre en place les conditions-cadres permettant à tous
les usagers d’utiliser eux-mêmes les descentes en trottinettes en toute sécurité. Les conditions et les règles de location peuvent être fixées dans un contrat (voir contrat type).
Il est permis de s’attendre à ce que les usagers respectent ces règles. Pour les enfants et les
jeunes accompagnés par des adultes, ces derniers ont un devoir de surveillance. Les usagers doivent s’attendre aux dangers typiquement liés à ce genre d’activités (p.ex. arbres en
bord de piste, terrain abrupt, routes naturelles avec trous et irrégularités, etc.).
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1. Etat et entretien des trottinettes
Extrait de la check-list

a) Les engins loués doivent être dans un état irréprochable, en particulier les freins. Leur fonctionnement doit être testé en conséquence avant chaque location et les éventuels défauts doivent
être immédiatement corrigés.

Les trottinettes doivent répondre aux exigences des parcours proposés du point de vue des
pneus, de la taille, du cadre, des freins, etc. (p.ex. grandes roues sur les routes naturelles).
Lors de l’achat, il est indiqué de se faire conseiller par le fabricant ou un spécialiste et d’effectuer un test sur le parcours prévu. Il est recommandé de proposer des engins de différentes
tailles (pour les enfants et les adultes). L’exploitant devrait exiger du fabricant ou de l’importateur un certificat de sécurité et des instructions d’utilisation (p. ex. quant au poids maximal,
à la taille minimale, etc.). Ces documents font partie intégrante du produit selon la loi fédérale
sur la sécurité des produits (LSPro).
Il est recommandé d’examiner les trottinettes à chaque retour de location ou au début de celle-ci. De plus, le client devrait procéder à un essai de conduite et de freinage et annoncer les
éventuels défauts avant le départ (cf. contrat type de location). Afin de pouvoir documenter
l’ensemble des travaux d’entretien et de maintenance des engins, ceux-ci doivent être pourvus
de numéros. Ces numéros servent également au contrôle de remise et de retour (inscription
sur le contrat de location).
Si nécessaire, il est possible de prélever un dépôt ou de photocopier un document d’identité
afin de prévenir les vols.
Extrait de la check-list

b) Les prescriptions légales (catadioptre, etc.) doivent être respectées pour la circulation sur les
routes. En cas d’utilisation de l’engin par mauvaise visibilité, au crépuscule ou la nuit, des lumières (blanche à l’avant et rouge à l’arrière) doivent être placées sur l’engin ou sur le corps.

En cas de descente au crépuscule ou de nuit, les lumières prescrites doivent être
fixées sur la trottinette ou louées avec celle-ci.

67

2. Voies de circulation
2.1 Definition des voies adaptés
Extrait de la check-list

a) L’entreprise doit examiner et fixer quelles voies sont adaptées, peuvent et doivent être utilisées
pour la circulation des engins concernés.

Les tronçons avec trafic fréquent en sens inverse, très pentus ou présentant des rétrécissements peu visibles sont peu adaptés, de même que les routes privées sans autorisation du
propriétaire. Le choix de l’engin doit être adapté au tronçon (efficacité des freins en fonction
de la pente, pneus adaptés au revêtement, etc.).

Extrait de la check-list

b) Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus
par la seule force musculaire des usagers (p.ex. les trottinettes de tous types, mais pas les
vélos, cf. art. 1, al. 10, de l’ordonnance sur la circulation routière ‹OCR; RS 741.11›). De tels engins peuvent uniquement être utilisés sur des routes principales et sur des routes secondaires
lorsqu’aucun trottoir ni chemin piéton ou bande cyclable n’existe le long de la route, et que le
trafic est faible au moment de l’utilisation.
c) Les engins à moteur (p. ex. monster-trottinettes) n’ont généralement pas le droit de circuler en
forêt ni sur des routes forestières (art. 15, al. 1, de la loi sur les forêts ‹LFo; RS 921.0›). L’interdiction est également valable en l’absence de signalisation explicite. Des différences dans les
dispositions cantonales sont réservées et peuvent rendre l’utilisation dépendante d’une autorisation.

Contrairement aux moyens de transport motorisés, les engins assimilés à des véhicules tels
que les trottinettes peuvent circuler partout où les piétons sont autorisés, soit également sur
les routes / chemins sur lesquels une interdiction générale de circuler s’applique.

Extrait de la check-list

d) Lors de l’examen de l’aptitude, il faut également tenir compte de l’affectation des chemins et
d’éventuels conflits avec d’autres usagers. En principe et dans la mesure du possible, il faut éviter
une utilisation multiple de chemins de randonnée et de randonnée de montagne par des engins de
toutes sortes. Les chemins officiellement signalisés en tant que chemins pour VTT ne sont pas
concernés.
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Les chemins forestiers souvent barrés, p.ex. en raison de coupes de bois, sont peu adaptés
comme pistes pour trottinettes. Le document «coexistence entre randonnée pédestre et VTT»
peut servir d’aide lors de l’examen de l’aptitude. La procédure en cas d’accidents doit être définie en concertation avec les services de sauvetage locaux. Il faut en particulier exa miner si les
ambulances peuvent atteindre la piste et de quelle manière.

Signalisation
Il convient d’utiliser les signaux officiels selon l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et de suivre la norme SN 640 829 «Signalisation du trafic lent». La signalisation doit être mise en place par l’autorité responsable (en règle générale la commune).
Dans le cas où l’entreprise de remontées mécaniques estime qu’un signal est nécessaire, elle
doit prendre contact avec l’autorité. Les croisements et les rétrécissements doivent être signalisés. Les règles de priorité doivent être clairement fixées. Conformément à l’ordonnance
sur la signalisation, le signal «stop» doit être placé aux endroits où un arrêt est indispensable
du fait de l’absence de visibilité.

Le bord du signal doit être placé à 50 cm du bord de la voie.

2.2 Sécurisation des endroits dangereux
Endroits dangereux
Extrait de la check-list

a) Les chemins et itinéraires à affectation particulière ne doivent pas présenter de dangers non
identifiables ou pas identifiables à temps, surprenants ou atypiques.

Font partie de ces «pièges», p.ex., les nids-de-poule, les rigoles ou les câbles tendus au-dessus du tronçon.

Extrait de la check-list

b) Des mesures de protection appropriées (au minimum un signal de mise en garde) doivent être
prises aux endroits présentant un danger de chute.

Les endroits dangereux visibles doivent également être sécurisés dans la mesure du raisonnable et de ce qui peut être exigé en cas de danger particulier pour les utilisateurs, ce qui est
le cas lorsqu’il existe un risque élevé de chute ou de sortie de la voie même en circulant de
façon prudente et adaptée aux circonstances et qu’un accident avec blessures graves puisse
en résulter (impact contre des obstacles fixes, chute dans un creux depuis le bord du chemin). Selon les conditions (forte pente, revêtement du chemin, etc.) et outre les «pièges» en
tant que tels, les virages et les rétrécissements peuvent présenter un danger manifeste de
chute ou de sortie du chemin. Le degré de danger de blessure en cas de chute dépend de
nombreux facteurs (chute depuis une paroi, un mur ou une forte pente, hauteur de chute, état
du point d’impact, etc.). La norme SN 640 568 «Garde-corps» fournit des valeurs indicatives.
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Extrait de la check-list

c) Pour l’évaluation des endroits dangereux au sens de a) ou b), il s’agit de prendre en compte un
style de conduite à la limite supérieure de la témérité.

Il ne faut pas prendre en compte les personnes circulant à une vitesse inadaptée aux conditions, les «chauffards», les personnes faisant la course entre elles et les comportements
assimilés.
Mesures		
L’élimination ou la réduction des endroits dangereux a toujours la priorité.Des mesures de construction ou techniques permettent souvent d’améliorer la sécurité
des utilisateurs (p. ex. la coupe de plantes dans des virages sans visibilité ou l’aménagement de points d’évitement dans les passages étroits).
Pour les obstacles fixes au bord du chemin aux endroits présentant un danger manifeste de chute ou de sortie de route, il faut prendre des mesures de protection adaptées
(p.ex. matelassage de tas de bois situés à l’extérieur de virages serrés) ou supprimer
l’obstacle (par exemple les clôtures en barbelés, qui peuvent causer des blessures graves).
La norme SN 640 568 «Garde-corps» fournit des indications quant à la mise en place de
protections contre les chutes. En cas de danger de sortie de route particulièrement élevé, il
peut exceptionnellement être fait recours à un filet de sécurité.
Selon les circonstances, le danger peut également être réduit par une signalisation adaptée. A cette fin, il faut utiliser les signaux officiels conformément à l’ordonnance sur la
signalisation (OSR), comme p. ex.:

Les signaux peuvent être complétés d’un panneau complémentaire portant un texte ou un
pictogramme.

Barrière à
vaches

70

Car postal

2.3 Mise en danger d’autres usagers des voies
Extrait de la check-list (voir à ce sujet III, 2.4.5)

Pour les chemins à usage multiple (randonneurs/vététistes ou autre moyen de locomotion)
Prendre des mesures aux endroits dangereux (risques de chute) pour autant qu’il s’agisse d’un
danger considérable au vu d’une situation particulière.
a) Il peut y avoir danger considérable p. ex. en cas de passages étroits sans visibilité et présentant
un risque de chute, pouvant être pratiqués à une certaine vitesse.
b) Le document «coexistence entre randonnée pédestre et VTT» recommande de séparer les
itinéraires pour randonneurs des itinéraires pour VTT sur les chemins comportant des passages dangereux (risque de chute) et dont la largeur est inférieure à 2 m ou, si cela s’avère impossible ou disproportionné, de prendre d’autres mesures telles que des tronçons de poussage
signalisés (p.ex. sur les ponts étroits) ou une interdiction de circuler limitée.

Les éventuels tronçons de poussage sur une courte distance (p.ex. en cas de mise en danger
d’autres utilisateurs du chemin, en particulier dans les passages étroits sur les chemins de
randonnée avec danger de chute) doivent être signalisés au moyen d’un panneau d’interdiction et d’une indication de distance.

2.4 Information des usagers
Extrait de la check-list

Information sur
– les chemins à utiliser
– d’éventuels dangers et endroits dangereux, p. ex. trafic en sens inverse sur des routes secondaires peu fréquentées, passages peu visibles ou exposés, chemins de randonnée de montagne inadaptés à la pratique du VTT.
– le comportement vis-à-vis des autres usagers des voies. Les usagers d’engins assimilés à des
véhicules doivent avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité (art. 50a, al. 2 OCR).

L’indication d’un numéro d’urgence fait également partie de l’information, p.ex. au moyen d’un
autocollant placé sur tous les engins. Selon les circonstances, il est utile d’informer les usagers d’autres particularités des chemins (groupe-cible, difficulté et longueur, revêtement,
utilisation de trottoirs, etc.) et en cas de conditions particulières (p. ex. restes de coupe de bois,
montée à l’alpage ou désalpe). L’information peut également être livrée p.ex. à travers une
brochure ou une feuille d’information comportant un plan ou un extrait de carte ou par des
panneaux ou des affiches d’orientation. Il est recommandé de faire signer aux usagers
un contrat de location présentant les règles de circulation et les dispositions à suivre (voir
modèle en annexe). Si ce n’est pas le cas, les usagers doivent être informés des règles de circulation d’une autre manière adaptée (p. ex. affiche). Il est également recommandé de mettre
les infomations à disposition sur Internet afin que les usagers puissent s’informer depuis chez
eux.
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3. Usagers
3.1 Critères d’accès
Extrait de la check-list

L’âge minimum à partir duquel les enfants avec ou sans accompagnant peuvent utiliser l’engin
est-il fixé?

Il est recommandé de fixer la taille minimale (ou l’âge minimal) dans le contrat de location.
Pour les jeunes non accompagnés d’un adulte, l’âge minimal recommandé est de 14 ans.
Pour les enfants, le menton devrait arriver au-dessus de la hauteur du guidon, ils devraient
maî triser la conduite d’un vélo et pouvoir se servir facilement des freins. La circulation
d’adultes avec de petits enfants sur la même trottinette est dangereuse et doit être interdite.
Le poids maximal de l’utilisateur tel qu’indiqué par le fabricant doit également être communiqué. La remise et l’utilisation de la trottinette peut être refusée aux personnes n’étant pas
en état de circuler (p. ex. sous l’influence de l’alcool).

3.2

Equipement de protection

Extrait de la check-list

Un équipement de protection adapté doit être loué avec l’engin (casque et, selon les spécificités de
l’engin, également protections pour les poignets, les coudes et les genoux).

Pour les trottinettes: des casques correspondant aux exigences actuelles selon EN 1078 (casques pour cyclistes) doivent être loués avec l’engin et leur port doit être déclaré obligatoire
(voir contrat de location). Les casques doivent être stockés de manière adaptée. Après chaque
utilisation, ils doivent être nettoyés et séchés, et leur état irréprochable doit être vérifié. Les
casques défectueux doivent immédiatement être échangés. Il est recommandé d’indiquer les
tailles de façon bien visible et de présenter les casques de manière à ce que la bonne taille
puisse rapidement être trouvée. Les casques doivent être remplacés selon les indications du
fabricant. Les utilisateurs doivent être instruits quant au port correct du casque. Ceci peut
également se faire par l’intermédiaire d’une affiche.

Largeur de deux doigts entre le casque
et le sommet du nez; les sangles se
rejoignent juste en dessous de l’oreille.
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Serrez les sangles de manière uniforme; place pour un ou deux doigts
entre le menton et la jugulaire.

3.228.02 – 03.2021; © BFU

Mettre correctement
le casque de vélo

3.3

Instruction des usagers

Extrait de la check-list

Instruction sur
– les caractéristiques de l’engin
– l’utilisation de l’engin
Les usagers doivent notamment être rendus attentifs au fait qu’ils doivent adapter en permanence
leur vitesse et leur conduite aux circonstances et aux particularités de l’engin, qu’ils doivent anticiper et se tenir prêts à freiner. Sur la route, la conduite se fait à droite.

Pour les trottinettes, il est indiqué de faire effectuer un essai de conduite et de freinage aux
usagers avant le départ. Il est recommandé de fixer cette étape en tant que condition
du contrat de location. Concernant l’information sur les règles de circulation, voir ch. 2.4.

4. Contrôle de remise
Extrait de la check-list

Il faut contrôler le retour à l’heure prévue des engins loués. En cas d’absence d’un engin, une action de recherche doit être menée.

Les accidents et les dommages devraient être annoncés par les usagers. Une action de recherche n’est effectuée que si une personne est annoncée disparue et que la trottinette utilisée n’a pas été rendue. Aucun «contrôle final» du tronçon n’est exigé.
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