
 



Loi Nationale 
Du 24 décembre 2003, n. 363: 

«Norme en matière de sécurité dans la pratique du ski de descente et du 
ski de fond».  

 

Cette loi définit les normes en matière de sécurité pour la pratique du ski 
et des sports d’hiver, elle définit aussi les principes fondamentaux de 
l’organisation, de l’exploitation et de la mise en sécurité des domaines 
skiables. 
 

Définition juridique des domaines skiables: 

Les domaines skiables sont constitués de surfaces enneigées 
naturellement ou voire avec de la neige de culture, ouverts au public et 
comportant des pistes de ski, des remontées mécaniques, des 
installations de neige de culture. La loi nationale confie aux lois 
régionales les normes qui régissent toutes ces activités. 

 

 



 

 

 

«Normes en matière de sécurité pour la pratique des 

sports d’hiver (ski de descente et ski de fond) en 

application de la loi nationale sur le ski, règlementation 

de la sécurité des domaines skiables, des remontées 

mécaniques et de l’offre touristique». 

 

Loi Régionale 
Du 26 janvier 2009, n. 2: 

 



Concernant l’organigramme du service des pistes qui 
s’occupe de la sécurité et du secours, la norme prévoit que 
soient définis: 

 

 L’exploitant des pistes et des remontées mécaniques 

 

 Le directeur des pistes 

 

 Les pisteurs secouristes “operatori di primo soccorso” 

 



Les obligations de l’exploitant des R.M. sont: 

  

 Définition et délimitation du périmètre des pistes 

 Baliser les pistes par tous les moyens appropriés et définis par les 
normes 

 Signaler et protéger les obstacles présents sur les pistes 

 Gérer le service de secours et transporter les blessés dans un lieu 
accessible aux ambulances privés ou au 118 (urgences) 

 Exécuter les interventions de manutention ordinaires ou 
exceptionnelles pour le maintien/l’amélioration des standards de 
sécurité (également pour les interventions estivales, la régulation de 
l’eau, et l’élimination des obstacles) 

 S’assurer auprès d’une assurance de responsabilité civile  

 Offrir un service de secours gratuit sur les pistes; le service peut 
être payant alors que le prix du forfait inclut une assurance 
complète pour le skieur.  

 S’occuper des aspects de sécurité liés aux bon damage des pistes, 
et aux bonnes condition d’enneigement y compris la neige de 
culture, La neige de culture est un élément de sécurité des pistes 

 Ouvrir ou fermer les pistes selon les conditions de sécurité, prenant 
compte également des éventuels risques d’avalanches. 

 

 



Pour coordonner et diriger toute ces activités le 

l’exploitant du domaine skiable délègue le 

directeur des pistes 

 

Le directeur des pistes coordonne et collabore avec 

le service de secours des pistes, dont les missions 

sont les suivantes: 

 

 Porter secours et prodiguer les premiers soins aux 

skieurs 

 

 Ouverture et fermeture des pistes 

 



Les services des pistes peuvent être assurés par du personnel 
interne à l’entreprise des RM voire par du personnel externe par le 
biais d’une convention; toutes ces équipes doivent posséder un 
brevet d’état. 

  

 

 Autorités de police: 

     La « Polizia di Stato », le « Corpo forestale dello Stato », 
« l’Arma dei carabinieri » et le « Corpo della guardia di finanza », 
ainsi que la police municipale, lorsqu’ils assurent le service de 
sécurité et de secours sur les pistes, s’occupent également de 
faire respecter la loi nationale du ski, l’ordre public et peuvent 
sanctionner les skieurs qui manquent a leurs obligations. 

 Les moniteurs de ski peuvent signaler aux corps militaires ( 
police, gendarmes …) employés à la sécurité des pistes 
d’éventuelles violations de la loi commises par les skieurs. 

 



N.B. A noter qu’en Italie le maire n’est pas responsable 

juridiquement pour les accidents qui auraient lieu sur les 

pistes de ski mais il peut l’être pour les accidents qui 

auraient lieu en hors-piste lorsque les skieurs sont à 

l’intérieur du domaine skiable. 

 

C’est pour cela, qu’au Piémont est actuellement  à l’étude 

un amendement de loi qui pourrait modifier la définition 

de “domaine skiable” dont le périmètre serait restreint 

aux pistes ouvertes, et le tracé des pistes déposé dans le 

PLU (plan d’urbanisme de la mairie). 

 



L’exploitant des RM doit assurer les secours et le transport 
des blessés aux pieds des pistes afin qu’ils soient 
transportés aux centres médicaux les plus proches (privés 
ou publiques) 

  

  

L’exploitant des RM doit prévoir, sur signalement du 
directeur des pistes, des travaux d’entretient ordinaires et 
exceptionnelles des pistes. 

  

Il doit stipuler un contrat de responsabilité civile pour son 
activité, en absence duquel il lui est interdit d’ouvrir les 
pistes. 



Le skieur accédant aux pistes est dans l’obligation d’avoir 
souscrit un contrat de responsabilité civile pour les 
dommages et blessures qu’il pourrait causer à autrui y 
compris à l’exploitant ;  

 

Dans la loi du Piémont, les travaux pour la mise en sécurité 
et l’amélioration sont considérés prioritaires par la loi. 

  

N.B. L’exploitant du domaine skiable n’est en aucun cas 
responsable des accidents qui peuvent survenir en hors 
piste, même si ces lieux restent accessibles par les 
remontées mécaniques.  

  

Les services de secours doivent être assurés à titre gratuit 
mais peuvent devenir payant lorsque le forfait de ski intègre 
une police d’assurance couvrant la totalité des couts. 



Les brevets et la formation des pisteurs-secouristes 
“operatori di primo soccorso” sont définis par les 
normes de la loi régionale sauf pour les brevets dont 
disposent les différents corps militaires de l’état 
(all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo 
della Guardia di Finanza,al Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia 
di Stato, Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 
74, FISPS ANPAS  etc..) assurés par leur propres 
centres de formation. 

 

 

Tous les secouristes doivent suivre des formations de 
mise à niveau tous les 3 ans selon ce qui est défini par 
la loi.  

 



 

Horaire des pistes 

Les pistes de ski de descente sont ouvertes au public à 
partir de 15 minutes après l’ouverture des remontées 
mécaniques et jusqu'à 15 minutes après leur fermeture. 

 

Après la fermeture des pistes il est interdit à quiconque  
(sauf au personnel des RM et personnes autorisées) de 
parcourir et d’utiliser les pistes de ski. 

  

 Les randonneurs de ski alpinisme ou raquettes à neige 
en hors piste en dehor du domaine skiable doivent se 
doter d’équipements ARVA, pèles et sondes afin de 
permettre un secours rapide. 



Compte tenu des loi et normes et des caracteristiques du domaine 
skiable de Bardonecchia, la société Colomion S.p.A., gérante des 
remontées mécaniques et des pistes, a mise en place 
l’organigramme suivant :  





 

La sécurité sur les pistes se fait-elle que par des 

matelas et des filets ? 

 
Tous les passionnés de ski ont déjà du faire face à 

des petit ou grand accidents, de telle sorte que les 

notions que nous essayons de transmettre 

aujourd’hui peuvent résonner comme du "déjà vu", 

"déjà entendu" "c’était prévisible", mais peu savent 

que la vraie sécurité n’est pas que passive (filets et 

matelas), mais doit se baser sur l’étude approfondi 

du domaine skiable. 

 



L'étude analytique et les statistiques des accidents sur les pistes 
fournissent des informations multiples au gérant le plus avisé, il 
utilise ces données, (la vitesse de déplacement, le lieu de 
l'accident, la météo, etc.) pour : 

 

  

 programmer son personnel (composition des équipes de 
secours) 

 prévoir la disposition des systèmes de sécurité (filets A, B, C, 
balises et matelas) 

 s’assurer de l'efficacité de ces systèmes (responsables de la 
sécurité de la zone) 

 communiquer à l’avance des messages inhérent à la 
sécurité (le centre de contrôle informe par email les écoles 
de ski, les clubs de ski, les hôtels, la mairie, les employés) 
comme par exemple lors de situations particulières : risque 
d’avalanches en hors piste, manque de neige sur les bords 
de pistes,  gestion nocturnes des motoneiges par dérogation 
aux procédures municipales, etc. 

 



Mais surtout pour intervenir sur les pistes et remontées mécaniques 
avec une optique qui n’apparaît jamais au grand public, à savoir: 

 

 le dimensionnement des pistes de descente selon la portée des 
remontées mécaniques 

 

 en évitant dans les zones de hautes vitesses les expositions qui 
peuvent modifier soudainement l’état de la neige (afin de souligner 
en termes agonistes quels risques peuvent arriver lors d’une 
descente libre durant le printemps ou le skieur peut se retrouver, 
après un moment de grande vitesse, dans un manteau neigeux 
composé de neige mouillées) 

 

 limitant l’inclinaison des pistes 

 

 prévoir les variations de la largeur des pistes en fonction de la 
vitesse de déplacement et de la pente, 

 

 la planification de nouvelles pistes ou de nouvelles bretelles ou de 
nouveaux liaisons qui permettent de contourner les obstacles fixes, 
les pentes trop abruptes, les mauvaises expositions, et qui 
améliorent le travail des dameuses . 

 







Comme vous pouvez le constater, la partie 

« active » de la mise en sécurité d’une piste 

de ski est engageante aussi bien sur le côté 

technique que sur le côté économique, car le 

véritable défi est de minimiser les systèmes 

de sécurité tels les filets, matelas etc (qui 

rassurent le skieur mais qui n’empêchent pas 

les accidents) en obtenant en même temps 

moins de chutes, impacts, chocs, sorties de 

pistes et en réduisant les causes d’accidents. 

 


