
Organisation générale de la sécurité et de secours en Suisse 
sur les domaines skiables 

Les responsabilités… 



Responsabilités qui: 

En Montagne: 

 

- L’usager uniquement 

- Pas de responsabilité de l’état, canton, 
commune 

- Chefs de groupe, guide, accompagnateur, 
prof de ski, etc. 

- Lois fédérales et cantonales, métiers à 
risque etc. 

- Personne la plus compétente, bénéficiant 
de la meilleure expérience 

 



Responsabilités qui: 

En Montagne:  

Voie de communication, Infrastructure, village, dangers naturels 

-Le canton, la commune 

-Au travers de spécialistes mandatés et nommés par l’état 

-Géologue, Nivologue, Glaciologue, service des forets, des cours d’eau, bureau d’études des dangers naturels, etc. 

-La commune et/ou la région nomme 

-Un spécialiste sur place, le chargé de sécurité pour l’étude du manteau neigeux, mouvement de terrain, etc. 

-il procède à la fermeture de secteur, routes, déclenchement artificiel d’avalanche 



Responsabilité qui: 
 
Domaine skiable: 

 

Société de remontées mécaniques 

- Son directeur 

- 1° Chef technique, d’exploitation 

 Téléportés, téléskis, funiculaire, 
 sauvetage de ligne, etc. 

- 2° Chef sécurité 

 Piste, secours, avalanche, minage 

 

  

 

 

 



Pas de responsabilité de 

 - L’Etat 

 - du Canton 

 - de la Commune 

Et par conséquent du Maire ! 

Seul la société de remontées mécaniques est 
responsable au travers du: 

 Conseil d’administration 

 Directeur 

 Chef technique 

 Chef de sécurité 

- 

  



Téléphériques, Télécabines, 
Télésièges 

- Autorisation cantonale, communale 

- Dossier technique 

- Feu, danger naturel, environnement, etc. 

- OFT- génie civil, électricité, technique, 
contrôle du personnel, danger naturel, 
évacuation, etc. 

- Permis de construire 

- Chef technique obligatoire, (Brevet 
fédéral) 

- Soumis au contrôle de l’ OFT (Office 
fédéral des transports) et autorisation 
d’exploiter 

- Responsable de la technique, du 
transport, de la sécurité sur l’installation, 
évacuation, personnel 



• Autorisation cantonale, communale 
- Dossier technique 
-     Feu, danger naturel, environnement, etc. 
- CITT- génie civil, électricité, technique, 

contrôle du personnel, danger naturel, 
évacuation, etc. 

- Permis de construire puis d’exploiter 

• Organe de contrôle CITT (Concordat 
intercantonal des téléphériques et téléskis) 

• Chef technique obligatoire 

• Responsable de la technique, du transport, de la 
sécurité sur l’installation, évacuation, personnel 

• Station avec que des téléskis, personne 
responsable ayant suivit avec succès le cours 
Téléski des RMS (Société des remontées 
mécaniques suisse) suffit ! 

 

Téléskis, tapis roulant, funiculaires, ascenseurs inclinés 



 

Exploitation des Remontées Mécaniques soumis : - OFT Office Fédéral des Transports 

     - CITT Concordat Intercantonal des téléphériques et Téléskis 

 

Exploitation des Pistes : Pas de Lois, que des règlements, sinon LCR (loi sur la circulation routière !) 

   Obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige 

   Obligation d’assurer la sécurité des installations de sport d’été 

   Directives pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sport de  
   neige (SKUS) 

    

 



Adresses utiles 

• Remontées mécaniques suisses       www.seilbahnen.org 

• Office fédéral des transports        www.bav.admin.ch 

• Concordat cantonal des téléphériques et téléskis      www.ikss.ch 

• BPA- bureau de prévention des accidents       www.bfu.ch  

• Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige SKUS  www.skus.ch 

• Suva- assurance accidents        www.suva.ch 

• Swiss-Skipatrol, société Suisse Italienne et Romande des patrouilleurs et chefs sécurité  www.swiss-skipatrol.ch 

• Skipatrol.ch, société suisse Alémaniques des patrouilleurs     www.skipatrol.ch 

• Centrale 144 (Valais)        www.ocvs.ch  
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