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«Un coup 
dur pour 
les chefs 
de sécurité» 
 

JUSTICE Révoltés, les responsables 
de remontées mécaniques 

entendent réagir à l’acquittement de trois 
freeriders qui avaient provoqué une avalanche 
sur une piste faisant deux blessés. En jeu: 
la crédibilité de la sécurité et de la prévention. 

PASCAL FAUCHÈRE 

C’est la consternation chez les responsa-
bles des remontées mécaniques en Valais. 
Après le verdict du Tribunal cantonal qui 
a acquitté les trois freeriders ayant dé-
clenché une avalanche sur le domaine 
skiable d’Anzère, les mots sont durs pour 
qualifier cette sentence de seconde ins-
tance. En gros, selon des professionnels 
de la montagne révoltés, il s’agit d’une dé-
cision incompréhensible qui déresponsa-
bilise totalement les individus. 

Dans son jugement, la présidente du 
Tribunal cantonal, Eve-Marie Dayer-
Schmid, avait retenu «qu’en raison des 
minages effectués la veille, mais aussi des 
conditions météorologiques et nivologi-
ques, la piste touchée par l’avalanche avait 
été dûment sécurisée et pouvait être ou-
verte au public. Dès lors, le risque que les 
skieurs hors piste déclenchent une avalan-
che n’était pas objectivement prévisible, ce 
qui exclut une négligence» des prévenus. 

«Un chèque  
en blanc» 
«C’est un coup dur pour les chefs de sécu-

rité.» Thierry Meyer, le président de 
l’Association des chefs de sécurité ro-
mande et tessinoise, résume: «un skieur 

ne respectant pas la signalisation mise en 
place bénéficie de l’impunité» alors même 
que les remontées mécaniques appli-
quent la réglementation à laquelle elles 
sont astreintes par la Commission des 
questions juridiques relatives aux des-
centes pour sports de neige ainsi que par 
la Commission suisse pour la préven-
tion des accidents sur les descentes pour 
sports de neige (SKUS). «C’est un signal 
catastrophique pour nos clients et plus par-
ticulièrement pour nos jeunes qui peuvent 
comprendre que même s’ils franchissent un 
barrage et provoquent une avalanche avec 
des victimes, ils bénéficient d’un chèque en 
blanc.» Autrement dit, les stations n’ose-
ront plus ouvrir une piste, même sécuri-
sée, en cas de danger d’avalanches.  

Un sentiment d’inquiétude relayé par 
les remontées mécaniques valaisannes. 
Le président de l’association Arthur 
Clivaz résume à sa manière la situation. 
«Des professionnels ont mis en place un 
barrage. Des individus sont passés en  
dessous. La justice a donné raison à ces der-
niers. Une absurdité du droit poussé à l’ex-
trême.» Ce raisonnement fulgurant en 
dit long sur l’onde de choc qui traverse la 
profession marquée par le sceau de la 
responsabilité. Mais le jugement sou-
lève un triple problème. 

La prévention bafouée? 
Le premier a trait à la prévention. Pour 

Fabrice Meyer, président de l’Associa -
tion romande et tessinoise des chefs de 
sécurité entre 2007 et 2013, ce sont des 
années d’efforts de sensibilisation qui 
sont remises en question. L’homme se 
dit choqué. «Toutes les recommandations 
des différents organismes – SLF, BPA, SU-
VA, SKUS ou FIS – vont à l’encontre du  
jugement rendu pour le cas d’Anzère. 
Jugement qui discrédite toutes les campa-
gnes, notamment celle mise en place par 
l’OCVS, baptisée «Esprit Montagne», qui 
est donnée dans plusieurs cycles d’orienta-
tion en Valais.»  

Une profession gravement 
hypothéquée? 
L’actuel président Thierry Meyer, égale-

ment responsable du domaine de Cham -
pex, voit également dans ce verdict une 
remise en cause de sa profession. «On 
peut raisonnablement se demander à quoi 
servent les services de sécurité des pistes!»  

Puisque poser des barrières, des balisa-
ges et des mines ne sert à rien, ni d’un 
point de vue juridique ni d’un point de 
vue préventif. 

Reste un troisième problème: l’amal-
game à ne pas commettre. Celui tendant 
à confondre les adeptes du hors-piste, 
loin des domaines skiables, qui mettent 

en danger leur propre vie ainsi que celle 
des éventuels sauveteurs et les individus 
qui menacent directement les autres 
usagers d’une piste.  

«C’est ce que les gens ne comprennent 
pas. Le risque zéro n’existe pas même si tou-
tes les dispositions de sécurité ont été prises. 
C’est pour cela que parfois nous pouvons 
raisonnablement ouvrir une piste en lais-
sant toutefois un barrage en amont de 
celle-ci, explique Thierry Meyer. Ce n’est 
pas notre rôle de mettre en doute la compé-
tence d’un tribunal, concède-t-il. Mais 
nous allons nous battre.»  

Et le montagnard de promettre des ac-
tions en matière de communication. 
Tout comme Arthur Clivaz qui va sou-
mettre la question à la faîtière suisse des 
remontées mécaniques. Quant à un re-
cours auprès du Tribunal fédéral, il pa-
raît probable. 

LIRE NOTRE ÉDITO EN PAGE 2

À LA UNE
Un verdict  
fâche les pros  
de la montagne

Prévention  
et sécurité  
aux oubliettes?

3JEUDI 24 MARS 2016 

Le verdict est tom bé 
à la mi-mars. Le Tri-
bunal cantonal (TC) 
a acquitté trois free -
riders qui avaient dé-
clenché une avalanche à Anzère 
en 2009. La coulée avait traversé  
une piste de ski ouverte en contrebas, 
faisant deux blessés. Condamnés en 
première instance en 2014 par le Tribu-
nal d’Hérens-Conthey à des peines al-

lant de 40 à 60 jours-amende avec  
sursis, les trois accusés ont été rejugés  
à leur demande par le TC en janvier  
dernier.

RAPPEL DES FAITS

PUBLICITÉ

Une décision de justice 
signifiera-t-elle la mort 
programmée du métier 
de patrouilleur?  
CHRISTIAN HOFMANN/A
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