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I) TABLE RONDE
« Actualité judiciaire et
perspectives »

Animateur : Maître Maurice BODECHER

 La responsabilité civile en
cas d’accidents de ski

1) La responsabilité contractuelle de
l’exploitant de remontées mécaniques et
de l’exploitant du domaine skiable.
a) Accidents liés à l’utilisation des
remontées mécaniques

La position de la jurisprudence est
désormais bien établie et les décisions
qui nous servirons d’illustration ne
soulèvent guère de difficultés.
L’exploitant
des
remontées
mécaniques est tenu envers ses clients
(skieurs, surfeurs, piétons), qui
empruntent après avoir acheté un
forfait les remontées mécaniques,
d’une obligation de sécurité qui se
dédouble en obligation de sécurité de
moyens et obligation de sécurité de
résultat en fonction du rôle actif ou
passif du contractant usager. La
plupart des accidents sont relatifs à
l’utilisation du télésiège.
Illustrations :

Par Madame Laurence CLAIRE-RENAUD,
Maître de conférences à la Faculté Savoie
Mont Blanc de Chambéry

Le TGI d’Albertville organise
désormais annuellement un colloque
intitulé Justice au sommet. La table
ronde « Actualité judiciaire et
perspectives » de la réunion du 13
mars 2015 a été l’occasion de faire le
point
sur
la
jurisprudence
essentiellement locale rendue en
matière d’accident de ski. Nous
reviendrons en quelques lignes sur
l’état de la responsabilité civile
contractuelle et extracontractuelle
rendue en cette matière.

TGI Albertville 10 octobre 2014 RG
13/01032
Les accidents de télésiège se déroulent
surtout lors de l’embarquement ou du
débarquement de l’usager. Durant
cette phase, le skieur joue un rôle actif
soit qu’il prenne place sur le siège,
soit qu’il en descende. Il pèse alors
sur l'exploitant de la remontée
mécanique une obligation de sécurité
de moyen (Cass. 1ère civ., 10 mars
1998, n° 96-12.141, Bull. civ. I, n°
110) que rappelle la décision du 10
octobre 2014 : « L’exploitant de
remontées mécaniques est tenu à
l’égard des clients ayant contracté
avec lui par l’achat de forfait donnant
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accès à ce moyen de transport d’une
obligation de sécurité consistant lors
des opérations d’embarquement et de
débarquement
exigeant
la
participation active de l’usager, à
mettre en œuvre les moyens humains
et matériels nécessaires dans la limite
du rôle actif exigé de ce dernier (…)
Tant la faute reprochée (à l’exploitant
de remontées mécaniques) que son
rôle causal exclusif dans la chute de
Monsieur Gilles S ne sont pas
démontrés ».
TGI GAP 8 décembre 2014 RG
12/01435 :
Il s’agit là encore d’un accident de
débarquement de télésiège : le TGI
rappelle l’existence d’une obligation
de sécurité de résultat pendant le
transport et de moyens pendant les
manœuvres d’embarquement et de
débarquement en raison du rôle actif
des usagers. Il retient la responsabilité
contractuelle de l’exploitant en
raisons de plusieurs manquements
(vitesse trop élevée de l’installation au
moment de la phase de débarquement
ayant mis en difficulté plusieurs
skieurs, défaut d’intervention du
préposé pour réduire la vitesse) et
l’absence de faute de la victime.

b) Accidents sur piste mettant en cause la
responsabilité de l’exploitant du domaine
skiable.

Pour mémoire, nous rappellerons
d’une part le principe d’une
responsabilité
civile
et
non
administrative parce que l’exploitation
du domaine skiable est un service
public industriel et commercial : Cass.
1ère civ., 31 mars 2010, n° 09-10.560.
D’autre part, l’exploitant engage sa
responsabilité contractuelle en raison
d’une obligation de sécurité de
moyens : « L’exploitant d’un domaine
de ski lié contractuellement aux
usagers ayant acquitté un forfait, est
tenu d’assurer leur sécurité par une
obligation de moyens, en raison du
rôle actif du skieur, lorsqu’il descend
une piste et d’un certain aléa dans la
pratique de ce sport »:
CA Chambéry, 27 février 2014,
13/00559.
Les exploitants de domaines skiables
ont
donc
principalement
une
obligation de sécuriser les pistes par
un balisage et une signalisation
adaptés et d’informer les usagers des
dangers.
Illustrations :
TGI Albertville, 4 janvier 2013, RG
13//0007 :
« Il est de jurisprudence constante que
l’exploitant d’un domaine skiable est
tenu à l’ égard des skieurs à une
obligation de sécurité se limitant à une
obligation de moyens qui lui impose
de prendre toutes les mesures propres
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à rendre les pistes de ski plus sûres, à
minimiser les conséquences de leurs
chutes et à les protéger des dangers
excédant ceux dont ils doivent
personnellement se prémunir par leur
prudence, notamment en conservant la
maîtrise de leur trajectoire et de leur
vitesse ».

CA Chambéry, 27 février 2014, RG
13/00559:
« Attendu que l’étendue de
l’obligation de moyens s’apprécie en
fonction des facteurs de danger
prévisibles, soit en raison de la
configuration naturelle des lieux, soit
en fonction des aménagements
réalisés ; qu’ à l’intérieur du domaine
skiable, les usagers doivent être
informés du niveau de difficulté des
pistes,
prévenus
des
dangers
particuliers, orientés par des balises et
jalonnements adéquats, protégés des
risques importants par des ouvrages
ou équipements de sécurité, et toute
mesure utile pouvant aller jusqu’ à la
fermeture des pistes…»
Dans cette espèce, une jeune victime
s’était blessée dans un snow-park et
demandait réparation à l’exploitant du
domaine skiable. La Cour d’appel de
Chambéry a relevé que l’exploitant
n’avait pas manqué à son obligation

d’information en signalant le SnowPark. En outre, la présence de bosses
et tremplins était parfaitement
normale puisque ces obstacles sont
spécialement aménagés pour réaliser
des sauts. La visibilité était considérée
comme « assez bonne » et ne justifiait
pas la fermeture du snow park. Enfin,
la Cour d’appel précise qu’un snow
park ne saurait être assimilé à une
attraction de parcs de loisirs telle un
bob-luge,
avec
un
itinéraire
obligatoire et totalement sécurisé, ce
qui reviendrait à faire peser sur
l’exploitant une obligation de résultat,
alors que cet espace aménagé demeure
une piste de ski, non surveillée, à
l’intérieur de laquelle chaque skieur
peut évoluer librement.
CA Chambéry 22 janvier 2015 RG
14/00280 :
Cette décision nous donne l’occasion
d’attirer l’attention de l’exploitant qui
veut avertir d’un danger sur une piste.
Il doit prendre toutes les précautions
nécessaires afin que cette installation
ne soit pas elle même dangereuse et
qu’elle soit signalée. La cour d’appel
retient que « malgré la faible pente
d’une piste bleue, le rétrécissement de
la piste en cours de journée par le
déplacement des piquets bleus de bord
de piste constitue en soi un élément de
danger, d’autant que cette piste est
ouverte à des pratiquants débutants
qu’une plus faible largeur de piste
peut surprendre. En outre … le fait
que les piquets de bord de piste ainsi
réduite soient reliés par une corde
n’est pas habituel et renforce le
danger…. Qu’un tel dispositif du seul
fait qu’il présente un danger constitue
un manquement de la commune, à
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moins qu’il ne soit établi comme la
commune le prétend que ce dispositif
a été sécurisé par une signalisation
conforme aux normes (….). Qu’en
conséquence la preuve est rapportée
d’un manquement à son obligation de
sécurité engageant sa responsabilité à
l’égard de la jeune victime. »
Cour de cassation 1ère Civ. 3 juillet
2013 « Commune de Font-Romeu »
pourvoi n° 12-14216 :
Cette décision souligne que dans
certaines circonstances, la présence
d’une plaque de verglas sur une piste
doit parfois être signalée :
« attendu qu’ayant relevé l’existence
d’un risque tout particulier lié à la
présence d’une plaque de verglas dans
une portion réduite de la piste, bordée
à sa gauche par des arbres et des
rochers, ces derniers étant plus ou
moins dissimulés par la végétation, et
retenu qu’au passage de cette plaque,
la probabilité pour le skieur de tomber
et de terminer sa course en dehors de
la piste contre un arbre voire un
rocher avait été fortement sousestimée par l’exploitant, la cour
d’appel a pu en déduire que celui-ci
avait manqué à son obligation de
moyens en omettant de poser des
filets de protection le long de la zone
boisée et parsemée de rochers ».
Contra : CA Grenoble 28 août 2012,
10/00898 : les juges du fond ont ici
estimé que la chute de la victime
trouvait sa cause exclusive dans
l’absence de contrôle et de maîtrise de
celle-ci,
ce
qui
excluait
la
responsabilité contractuelle de la
société exploitante. Ils ont souligné

qu’à supposer la présence d’une
plaque de glace établie, celle-ci n’est
qu’un obstacle courant, dépourvu de
caractère anormal ou excessif, contre
lequel le skieur peut se prémunir en
adaptant sa vitesse.
2) Responsabilité extracontractuelle
entre skieurs en cas de collision sur piste

L’hypothèse la plus courante de la
mise en œuvre des articles 1382 et
suivants du Code civil est celle de la
collision entre skieurs. Nous nous
contenterons d’évoquer un arrêt de la
CA de Poitiers qui présente l’avantage
de faire une synthèse des différentes
utilités du droit commun en cette
matière.
Illustration : CA Poitiers 3ème ch. civ.
3 décembre 2014, RG 14/00235
Il était question d’une collision entre
un jeune skieur de 13 ans et une
skieuse sur une piste rouge, après que
la skieuse se soit arrêtée pour
ramasser un bâton appartenant à un
autre skieur qui la précédait. Les deux
sont blessés. Chacun demande
réparation de son dommage à l’autre.
Concernant la responsabilité de la
skieuse, la cour la retient pour faute
en raison du manquement à la
prescription n° 6 du code de bonne
conduite des skieurs. Est ici qualifié
de comportement imprudent le fait de
s’arrêter sur la piste brusquement pour
ramasser un bâton. Concernant la
responsabilité du jeune skieur et de
ses parents, la Cour retient qu’il était
gardien de ses skis et se trouvait en
mouvement à la différence de la
skieuse au moment de la collision. En
application
d’une
interprétation
5

particulière mais bien connue de
l’article 1384 alinéa premier en cette
matière, le skieur et ses skis
constituent un ensemble si bien que,
hors même le contact avec la chose, le
ski lui même doit être considéré
comme instrument du dommage
lorsque le skieur en heurte un autre.
Par conséquent, le jeune skieur est
responsable du dommage subi par la
skieuse sur ce fondement. Les parents
du jeune skieur mineur sont également
responsables du dommage causé par
leur enfant sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.

La loi Montagne, Acte II, scène 2 est
sur le point de peut-être se jouer en
cette année 2015 : un décret signé par
le Premier Ministre ce mercredi 28
janvier vient de nommer Bernadette
Laclais, députée socialiste de Savoie,
“parlementaire en mission” auprès de
Matignon sur la loi Montagne (L. n°
85-30, 9 janv. 1985). L’objectif
affiché, trente ans après l’adoption de
la loi, est de formuler des propositions
concrètes en vue d’en rédiger un acte
II.
Aussi a-t-on opéré un bref retour sur «
l’acte II, Scène 1 » de la loi Montagne
: la récente autorisation ponctuelle des
motoneiges pour le transport de leurs
clients par les restaurateurs par la loi
dite de simplification de la vie des
entreprises du 20 décembre 2014 (L.
n° 2014-1545, 20 déc. 2014).

 Actualité législative en
matière de responsabilité
pénale : la loi Montagne,
Acte II, Scène 1…
Par Madame Marion WAGNER, Docteur en
Droit Pénal, chargé d’enseignement à la
Faculté de Droit Savoie Mont Blanc de
Chambéry.

Si l’usage des motoneiges est par
principe interdit à des fins de loisir (C.
env., art. L. 362-3. – C. pén., art. 13113, contravention de 5ème classe d’un
montant maximal de 1500 euros), la
loi de 2014 apporte un fait justificatif
spécial nouveau à cette infraction. A
supposer que ce dispositif devienne du
droit positif – ce qui n’est pas encore
le cas car le décret d’application n’est
pas encore paru – on peut s’interroger
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sur la réaction des juges à un tel
changement,
eux
qui
sont
traditionnellement hostiles à la
circulation des engins motorisés…
Retiendront-ils la qualification de
délit de risques causés à autrui (C.
pén., art. 223-1) pour protéger non
plus l’environnement, mais la sécurité
des personnes ?...
1) De la nouvelle justification de l’usage
illicite des motoneiges : le convoyage de
clients par les restaurateurs

L’infraction de l’article L. 362-3
s’inscrivait
parfaitement
dans
l’émergent
droit
pénal
de
l’environnement : le choix fait par le
législateur était de faire primer la
protection de l’environnement sur le
principe de la liberté de circulation
des engins motorisés, via une
interdiction générale du hors-pistes
pour tous les engins motorisés (L. n°
91-2, 3 janv. 1991, art. 1er).
Les motoneiges entraient dans le
champ
d’application
de
cette
disposition : n’étant pas immatriculés,
ils ne peuvent emprunter les voies
ouvertes à la circulation publique. La
loi susvisée avait pris la peine de
prévoir une disposition spéciale
d’interdiction de circulation de tels
engins, codifiée dans l’article L. 362-3
du Code de l’environnement : «
L’utilisation à des fins de loisirs,
d’engins motorisés conçus pour la
progression sur neige est interdite. »
(L. n° 91-2, 3 janv. 1991, art. 3). Mais
l’interdiction est exclue « sur les
terrains ouverts dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article
2 » (L. n° 91-2, 3 janv. 1991, art. 4) :
l’usage des motoneiges était donc

toléré à des fins professionnelles (ex :
le ravitaillement d’un restaurant
d’altitude ne bénéficiant d’aucune
route déneigée), pour l’exercice de
missions de service public telles que
les secours, ou sur un terrain
strictement délimité et ayant fait
l’objet d’une autorisation spécifique
du maire selon l’article L.442-1 du
code de l’urbanisme (exclusions
aujourd’hui codifiées dans C. env.,
art. L. 362-2).
Champ de l’interdiction : « à des fins
de loisirs ». - La référence à l’usage «
à des fins de loisirs » (C. env., art. L.
362-3) a rapidement posé un problème
d’interprétation à la jurisprudence
administrative et à la jurisprudence
judiciaire. En limitant l’interdiction à
l’usage à cette fin, la disposition
posait le problème de la notion de
loisirs… et donc du convoyage de
clients !
Est-ce un « loisir », et donc à ce titre
interdit ? Ou est-ce assimilable à une
utilisation professionnelle, à même de
servir de fait justificatif à l’infraction
?
Hostilité du Conseil d’État face au
convoyage de clients :
- Le Conseil d’État est intervenu pour
se prononcer dans le sens de
l’interdiction du convoyage de clients,
et donc de l’inopérance d’un tel fait
justificatif (CE, 30 déc. 2003, n°
229713, Syndicat national des
professionnels de la moto-neige et a. :
JurisData n° 2003-066365 ; Rec. CE
2003, p. 874 ; BJCL 2004, p. 179,
concl. Chauvaux ; Environnement
2004, comm. 21, note Benoît).
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Hostilité du Conseil d’État
l’exception légale des « UTN »:

à

- Et de même, à la veille de la loi
nouvelle, le Conseil d’État adoptait
encore une position hostile à
l’autorisation de la circulation des
motoneiges (CE, 5 nov. 2014, n°
365121, Commune de Saint Martin de
Belleville : JurisData n° ?),
confirmant la censure par une cour
administrative d'appel (CAA Lyon, 13
nov. 2012, n° 12LY00623, Cne SaintMartin de Belleville : JurisData n°
2012-029241) d'un arrêté préfectoral
autorisant la création d'une « unité
touristique nouvelle » (UTN) à la
demande d'une commune dans
l'objectif d'aménager un terrain pour
la pratique de la motoneige (il
s’agissait de la création de circuits
touristiques aux Ménuires et à ValThorens).
Hostilité de la Cour de cassation:
- La Cour de cassation se place
également
en
protecteur
de
l’environnement
contre
les
motoneiges en rejetant clairement le
convoyage
de
clients
comme
justification de l’infraction d’usage
illicite d’une motoneige (Cass. crim.,
5 janv. 2000, n° 98-88.011, Mollard. Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 9888.010, Périnet-Marquet : JurisData
n° 1999-004861 ; Dr. env. 2000, n°
77, p. 10, note D. G. – et récemment :
Cass. crim., 4 avr. 2013, n° 12-81.759
: JurisData n° 2013-006122).
Fausse rigueur ?
- La jurisprudence judiciaire vient
parfois « au secours » des

professionnels de la montagne, en
admettant la justification d’usage à
des fins professionnelles (Cass. crim.,
3 avr. 2001, n° 00-85.546 : JurisData
n° 2001- 009543 ; Rev. sc. crim.
2001, p. 575, obs. Y. Mayaud ; Dr.
pén. 2001, comm. n° 100, obs. M.
Véron) : le prévenu, tenant un
restaurant en altitude, s'était servi
d'une
dameuse
aménagée
en
motoneige afin de ravitailler son
établissement, inaccessible en période
hivernale par les voies ordinaires de
circulation ; la Cour a cassé l’arrêt
d’appel ayant admis la culpabilité du
restaurateur pour usage illicite de
motoneige, considérant que la cour
d’appel aurait dû admettre le fait
justificatif d’utilisation à des fins
professionnelles.
De même, les juges du fond vont
parfois à rebours de la jurisprudence
de la Cour de cassation ; ainsi d’un
arrêt de la cour d’appel de Chambéry
qui a relaxé un restaurateur d'altitude
ayant convoyé des clients à l'aide d'un
engin motorisé conçu pour la
progression sur neige (CA Chambéry,
8 juin 2011, Lendais ; Environnement
et développement durable déc. 2011,
comm. 135, Ph. Yolka)… Cet arrêt
rejoint d’ailleurs la position de la cour
d’appel de Grenoble quelques années
plus tôt (CA Grenoble, 21 oct. 2008,
Dessaix, Guion, SARL Napoléon :
JCP A 2009, 2025, note Yolka)…
La loi de simplification de la vie des
entreprises, un virage ?
- La loi de simplification de la vie des
entreprises (L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014) vient expressément autoriser le
convoyage de clients, et donc créer un
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fait justificatif spécial nouveau à
l’infraction de l’article L. 362-3 :
désormais, le convoyage par les
motoneiges de la clientèle vers des
établissements touristiques d’altitude
est autorisé, par dérogation à
l’interdiction générale (C. env., art. L.
362-3, mod. L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014 : « Par dérogation, le convoyage
par ces engins de la clientèle vers les
établissements touristiques d'altitude
offrant un service de restauration est
autorisé »).
Fonce-t-on « tout schuss » vers ce que
certains nomment « mépris » pour
l’environnement ?... Peut-être, si les
juges ne trouvent pas les moyens de la
résistance, via la qualification de délit
de risques causés à autrui.
2) Le recours au délit de risques causés à
autrui ?

Cette qualification a eu jusqu’ici que
très peu de succès auprès des juges.
Dans l’affaire de 2001 précitée (Cass.
crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.546 :
JurisData n° 2001- 009543 ; Rev. sc.
crim. 2001, p. 575, obs. Y. Mayaud ;
Dr. pén. 2001, comm. n° 100, obs. M.
Véron), la Cour de cassation a censuré
l’arrêt d’appel qui avait admis la
responsabilité pénale du restaurateur
pour délit de risques causés à autrui.
La position de la Cour de cassation est
sans appel : les juges du fond n’ont
pas prouvé l’existence, en plus de la
faute délibérée qui résulte du
manquement
au
Code
de
l’environnement, d’un comportement
particulier qui prouverait la réalité du
risque immédiat en plus de la
violation de la loi. Pourtant, en
l’espèce, l’engin avait circulé sur une

piste de débutants, sans signalisation
lumineuse ou sonore. Mais cela est
insuffisant aux yeux de la Cour de
cassation.
Cet arrêt préfigure de la position des
juges face au délit de mise en danger :
il est à parier qu’ils seront frileux à
admettre cette qualification dans le
cadre de l’usage nouvellement légal
de motoneiges… Ce, d’autant plus
qu’il leur sera quasi-impossible de
démontrer une quelconque faute
délibérée en l’absence de violation du
Code de l’environnement : ce qui sera
justifié aux yeux du Code de
l’environnement,
ne
sera
pas
davantage punissable pour le Code
pénal.
Mais peut-être que l’acte II de la loi
Montagne ne finira pas par un coup
d’arrêt
au
droit
pénal
de
l’environnement. En effet, deux
arguments peuvent rassurer les
partisans de la protection de
l’environnement … et inquiéter les
autres :
Premièrement, l’article L. 362-3 dans
sa nouvelle version renvoie pour la
toute nouvelle dérogation à un décret.
Or, ce dernier n’est toujours pas pris à
cette heure.
Deuxièmement, l’acte II, Scène 2, de
la loi Montagne avec la mission
confiée à Bernadette Laclais, peut
revenir sur la mesure, précisément,
avant même que le décret ne surgisse
dans l’ordre législatif…
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 Questions/Réponses :
1 - M. Pascal TOURNIER
« Vous parlez d'une responsabilité
contractuelle en cas de titre de transport.
Qu'en est-il en l'absence d'un tel titre ?
Par exemple, lorsqu'une piste est ouverte
en
libre
accès,
la
responsabilité
contractuelle de l'exploitant peut-elle être
engagée ? »

Mme Laurence CLAIRE-RENAUD
En l'absence de titre de transport, il ne
peut y avoir de responsabilité
contractuelle.
Toutefois,
la
responsabilité de l'exploitant pourra
être engagée sur terrain délictuel.
Par exemple, si un accident se produit
sur une piste et que le skieur ne
dispose pas de titre de transport, celuici devra prouver que l'exploitant du
domaine skiable a commis une faute.
En effet, en cas de contact avec une
chose, en application des dispositions
de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,
le skieur devra prouver la position
anormale ou la défectuosité de la
chose, tel qu'un balisage incorrect ou le
mauvais positionnement d'un poteau.
La faute de l'exploitant pourra
également est recherchée sur le
fondement de l'article 1383 du code
civil lorsque celui-ci n'aura pas signalé
un danger particulier ou un obstacle.

2 - M. Laurent REYNAUD

descend une piste et entre en collision avec
un skieur de randonnée, sans forfait, qui
remontait sur cette même piste. Le skieur
qui descend pourrait-il rechercher la
responsabilité de l'exploitant en arguant
que le skieur de randonnée qui remontait
était un danger, un obstacle ? »

Me Maurice BODECHER
Il convient tout d'abord de rechercher,
d'une part, si un arrêté municipal
autorise cette pratique et, d'autre part,
si l'exploitant a mis en œuvre les
moyens suffisants pour éviter qu'une
telle collision ait lieu.
Il serait en effet difficile de reprocher à
l'exploitant de relever les infractions à
un arrêté municipal.

M. Alexandre MAULIN
« A propos des différends concernant les
snow park, certains estiment nécessaire
qu'une personne soit présente en amont de
celui-ci afin d'informer les usagers des
modalités et des risques inhérents à cette
pratique. Néanmoins, c'est une zone
fermée qui dispose d'un système de
balisage et d'informations à son entrée.
Quel serait le rôle d'un préposé ? Relire les
informations figurant sur les panneaux ? »
Mme Laurence CLAIRE-RENAUD
Il est vrai qu'il existe un danger
supplémentaire à l'utilisation d'un
snow park par rapport à celle d'une
piste de ski classique. C'est pourquoi, il
est nécessaire que l'exploitant fasse le
maximum pour que la sécurité soit
respectée dans cette zone.

« Prenons l'exemple d'un skieur qui
dispose d'un titre de transport et qui
10

Me Maurice BODECHER
La question qui se pose est de savoir si
le balisage et le système d'information
sont efficaces à l'entrée des snow park.
Entre-t-on
dans
cette
zone
volontairement ?
Actuellement, les textes font référence
à une obligation d'information et les
snow park sont notamment tenu
d'afficher les niveaux de difficulté des
modules accessibles.
L'exploitant doit effectivement tout
mettre en œuvre pour éviter la
réalisation d'un accident. Toutefois,
rendre nécessaire la présence d'un
préposé à l'entrée des snow park ne
reviendrait-il pas à imposer une réelle
obligation de surveillance ?

espace et plus cela nous est reproché.
Jusqu'où devons nous aller dans le
signalement ? Cela ne va pas en
décroissant.
C'est un cercle vicieux de vouloir
rendre l'activité la plus correcte
possible et cela fait peser une
contrainte excessive sur les exploitants.

II) TABLE RONDE « 15
années de loi Fauchon :
quelles applications et
quelles perspectives ? »
Par Monsieur Jean-François DREUILLE, Maître
de conférences à la faculté de droit Savoie
Mont Blanc de Chambéry.

3 - M. Benjamin BLANC
« Je reviens sur l'expression à coté de la
piste. Nous ne connaissons pas ce terme. Il
y a piste ou hors piste, seulement ».

Mme Laurence CLAIRE-RENAUD
Les juges sont influencés par cette
notion d' « à coté de la piste ». Il semble
y avoir une notion de degré entre le
hors piste et ce qu'ils considèrent
comme étant « à côté de la piste ».
La seule solution étant d'intervenir en
amont avec un système de balisage.
M. Jacques DALLEST, Procureur
Général de la Cour d'Appel de
Chambéry
Aujourd'hui, plus on sécurise un

Animateur : Monsieur Philippe SILVAN,
Président du Tribunal de Grande Instance
d’Albertville

La loi du 10 juillet 2000 poursuit un
objectif affiché de dépénalisation en
faveur des auteurs indirects de fautes
d’imprudence, partant du constat
d’une distension du lien de causalité
entre la faute et le dommage dans le
cadre de la responsabilité pénale pour
11

homicide
ou
intentionnels.

blessures

non

Elle a modifié l’article 121-3 du Code
pénal en centrant le raisonnement sur
la causalité : en distinguant l’auteur
direct (Crim. 26 nov. 2002, avalanche
sur le territoire de la commune des
Crots : « la seule cause directe des
dommages est la rupture d'une plaque
à vent constituée d'une couche de
neige déstabilisée par le passage
imprudent de Daniel P... et des
randonneurs qui le suivaient ») et
l’auteur indirect. S’agissant du
premier, une faute simple suffit.
S’agissant du second, une faute
qualifiée est nécessaire pour entrainer
la responsabilité pénale : soit une
faute caractérisée (accumulation de
fautes, TC Albertville, 24 nov. 2008. CA Toulouse, 13 nov. 2003 :
JurisData, n° 2003-244825. - TC
Bonneville, 17 juillet 2003, n°
654/2003, Petites affiches, 11 mai
2005 n° 93, p. 13, note M.-F. SteinléFeuerbach.), soit une faute délibérée
(CA Chambéry, 3 juin 2009 :
JurisData n° 2009-007868).
En droit de la montagne, c’est la
preuve de la faute qualifiée qui génère
le plus de difficultés, ce qui,
paradoxalement, ne mène pas
nécessairement à la relaxe de l’auteur
indirect en pratique. Ainsi d’exemples
jurisprudentiels tirés de l’actualité et
se prononçant dans le sens d’une
étonnante sévérité :
- un récent arrêt du tribunal de police
de Bonneville du 15 juillet 2014 ayant
retenu la responsabilité d’une
monitrice de ski fait au contraire
redouter la sévérité des juges du fond,

qui ne prennent pas toujours la peine
de dessiner avec précision les
contours de la faute qualifiée. En
l’espèce, un petit garçon de 4 ans est
tombé d’un télésiège à plat ventre,
ayant fait une chute de 12 mètres, lui
causant un traumatisme pulmonaire et
une anxiété post-traumatique. Au
moment de la chute, l’enfant avait été
confié (avec un autre enfant de 5 ans)
à une monitrice de ski à l’école du ski
français. Elle a été poursuivie et
reconnue coupable de violences
involontaires, pour avoir essayé de
retenir l’enfant dans ses bras, ce qui,
selon les juges, constitue une faute
caractérisée (manquement au guide
technique du STRMTG, service
technique des remontées mécaniques
et des transports guidés, qui précise
que le passager qui n’a pas réussi à
correctement embarquer ne doit pas
s’accrocher) ;
- dans le même sens, un arrêt du
tribunal correctionnel de Bonneville
du 5 février 2015 a fait preuve d’une
grande sévérité dans le même genre
d’affaire : après la chute du télésiège
d’un enfant de 4 ans, ont été
poursuivis pour atteintes involontaires
à l’intégrité : le moniteur de ski, le
conducteur du télésiège, deux agents
qui l’assistaient pour l’embarquement,
et le directeur d’exploitation des
remontées mécaniques. Tous ont été
reconnus coupables, à l'exception du
directeur d'exploitation qui a été
relaxé, sans que l’argumentation sur
l’existence de la faute qualifiée ne soit
très convaincante, alors que la
causalité était pourtant indirecte au
sens de l’article 121-3 du Code pénal.
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Tout est une question de proportion.
Peu de poursuites ont été engagées
pour ce type d'infractions.
La loi Fauchon a profité à tous, même
si à l'origine ce sont les élus qui étaient
visés.
A défaut de mécanisme de délégation,
il n'y aura pas vraiment de
dépénalisation
pour
les
chefs
d'entreprise. Néanmoins, la délégation
conduit à engager la responsabilité des
personnes « sur le terrain » et non celle
du « décideur ».

En droit de la montagne, la loi
Fauchon ne peut donc atteindre son
objectif de rationalisation de la
responsabilité pénale des auteurs
indirects que si les juges respectent
son esprit et sa lettre en recherchant
d’abord la causalité, en vérifiant son
intensité, et en dressant précisément
les contours de la faute grave exigée
pour punir.

2 – M. Laurent REYNAUD
« Je voudrais revenir sur le cas de la
monitrice qui retient l'enfant ayant mal
embarqué (Cf nom de l'affaire). Il est
demandé à l'usager de ne pas persévérer
s'il a mal embarqué. De ce fait,
l'accompagnateur ne devrait pas essayer de
retenir l'enfant dans ce cas ».

M. Jean-François DREUIL

 Questions/Réponses :
1 - M. Philippe SILVAN, président du
tribunal
de
grande
instance
d'Albertville
« Est-ce que la loi a atteint ses objectifs ?
Est-ce qu'il existe toujours la distinction
faute directe et indirecte ? »

M. Jean-François DREUIL :

S'agissant
d'un
accompagnateur
professionnel, il faudrait qu'il soit initié
à limiter la hauteur de la chute afin que
l'enfant tombe le plus rapidement
possible.

3 - M.Claude JACQUOT
« A quel moment la décision de faire
tomber l'enfant ayant mal embarqué doitelle être prise ? Comment connaître la
limite ? ».

Oui, elle a atteint ses objectifs.
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M. Philippe SILVAN, président du
tribunal
de
grande
instance
d'Albertville

intérieure, et enfin les remontées
mécaniques.

Une décision ne fait pas la
jurisprudence.
Chaque
cas
est
différent. Il n'est pas certain qu'une
autre juridiction retienne la même
décision.

Les missions du BEA-TT sont de trois
ordres : déterminer les causes
certaines ou probables d’accidents,
émettre des recommandations de
sécurité, et conduire des études de
recherche en matière de retours
d’expériences et d’accidentologie.

III)
TABLE
RONDE
« Retour d'expérience sur
les
accidents
ayant
impacté les remontées
mécaniques »
Animateur : Pascal VIE

 Intervention de Monsieur
Jean-Pascal
LESOT,
Enquêteur
transports
guidés au BEA-TT (Bureau
d’Enquêtes sur les Accidents
de Transports Terrestres)

Après un accident, les victimes et
leurs proches souhaitent d’une part
que
les
responsabilités
soient
déterminées, c’est le rôle de la justice,
et, d’autre part qu’un tel accident ne
se reproduise plus. Le BEA-TT, ou
Bureau d’Enquêtes sur les Accidents
de Transport Terrestre, a vocation à
répondre
à
cette
deuxième
préoccupation. Ce service, créé en
2004, est rattaché au ministre chargé
des
transports.
Son
champ
d’intervention couvre les transports
routiers, les transports ferroviaires, les
transports guidés, la navigation

Les capacités d’investigation du BEATT sont très larges car la loi lui
octroie une totale indépendance dans
la réalisation de ses enquêtes et dans
l’établissement de ses conclusions.
Les enquêteurs ont accès à l’ensemble
des éléments nécessaires à leurs
investigations, y compris ceux
couverts par le secret. La loi prévoit
d’ailleurs un régime de sanctions à
l’égard
des
personnes
qui
s’opposeraient à une quelconque
transmission d’informations.
Le BEA-TT est cependant également
soumis à un certain nombre
d’obligations :
* se tenir à une analyse technique,
sans jamais émettre une opinion sur
les responsabilités des personnes
concernées,
* ne jamais citer le nom des
personnes,
* rendre publics, d’une part, ses
rapports d’enquête, et, d’autre part ses
recommandations de sécurité ainsi
que les réponses reçues à ces
recommandations.
* Les enquêteurs sont également
soumis au secret professionnel.
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Depuis sa création en 2004, le BEATT a mené 160 enquêtes, dont 11
relatives au domaine des remontées
mécaniques, pour 4,5 milliards de
passages sur ces mêmes remontées.
Les enquêtes ouvertes à l’initiative du
BEA-TT sont choisies au regard des
trois critères suivants :
* ils doivent mettre en jeu des causes
ou des facteurs susceptibles de se
retrouver dans un grand nombre
d’accidents,
* l’étude de ces facteurs et causes doit
pouvoir apporter des enseignements
nouveaux en matière de prévention,
* les mesures de prévention qui
pourraient en découler doivent
dépendre d’acteurs identifiés qui
disposent des moyens pour agir.
Le Procureur est informé de chaque
ouverture d’enquête du BEA-TT, qui
lui demande l’accès au lieu de
l’accident, aux différentes pièces du
dossier, à l’enquête de flagrance, et la
communication
des
expertises
judiciaires.
Avant de rendre son rapport, le BEATT en communique le projet au
procureur d’une part, et aux
destinataires des recommandations
d’autre part.
A l’issue de l’enquête, le rapport est
rendu public sur le site internet du
BEAT-TT, consultable (et utilisable)
par tous, victimes et proches, médias,
justice.

Un accident survenu en février 2001
illustre la façon dont le BEA-TT
aborde la prévention des accidents et
la notion de « ligne de défense » ou «
lignes de prévention ».
Les faits sont les suivants : un
adolescent embarque sur un télésiège.
Au cours du trajet, une attache de son
sac à dos, qu’il portait sur le dos, s’est
coincée dans un élément du siège.
Arrivé à la gare de débarquement, il
n’a pas réussi à descendre de son
siège, retenu par son sac à dos. La
vigie, en charge de la surveillance des
opérations d’embarquement, postée
dans la gare amont du télésiège, avait
son attention mobilisée par ailleurs et
n’a pas détecté la situation.
Le télésiège est équipé d’un détecteur
de non-débarquement. C’est une tige
qui est disposée en travers de la
trajectoire des sièges et qui, si un
skieur reste sur son siège après la
ligne de débarquement, est alors
poussée par ses jambes et déclenche
l’arrêt de l’installation. Ce dispositif
n’a pas fonctionné.
Ensuite, la victime, soit a chuté soit
est tombé de son siège, mais, toujours
accrochée par son sac à dos, est restée
suspendue au-dessus du vide.
Pour cet accident, et selon l’analyse
du BEAT-TT trois lignes de défense
ou lignes de prévention n’ont pas
fonctionné : la conception du siège, la
surveillance du débarquement par la
vigie, et le détecteur de nondébarquement.
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1. La conception du siège : la mise en
situation a montré qu’il existait au
moins une zone où cette attache de sac
à dos pouvait naturellement se
coincer. La norme européenne prévoit
que les sièges doivent être construits
de façon à ce que « les personnes
transportées ne restent autant que
possible pas accrochés lors du
débarquement ». La difficulté de cette
norme est de définir à partir de quel
moment considère-t-on que cette
exigence est satisfaite ? Le BEA-TT a
donc émis une recommandation pour
faire évoluer la norme de manière à
clarifier cette exigence et définir les
moyens de vérifier qu’elle est
satisfaite.
2. La surveillance du débarquement
par la vigie : un être humain est un
formidable agent de prévention des
accidents. Il sait s’adapter à
différentes situations et réagir de
manière
intelligente.
Mais
malheureusement, il n’est pas
infaillible. Il est donc important de
doubler cette ligne de défense par une
ligne de défense technique. En
l’occurrence, le détecteur de nondébarquement.
3. Le détecteur de non-débarquement :
l’enquête du BEA-TT a émis plusieurs
hypothèses sur les raisons du
dysfonctionnement, mais n’a pu
établir aucune certitude. Toutefois le
BEA-TT a fortement axé ses
recommandations sur ce dispositif,
ultime ligne de défense avant
l’accident. Il a recommandé :
* L’équipement de tous les télésièges,
neufs et anciens,

* La vérification du réglage des
télésièges déjà équipés,
* la mise en place de contrôles
journaliers des détecteurs,
* l’évolution de la réglementation
française et des normes européennes
en ce sens.
A l’issue de ces recommandations, et
moins d’un an plus tard, tous les
télésièges
étaient
équipés
de
dispositifs
opérationnels
et
périodiquement vérifiés.
 Intervention de Monsieur
Gaëtan RIOULT, Responsable
de la Division Transports à
Câbles Service Technique
des Remontées Mécaniques
et des Transports Guidés
(STRMTG)

Les remontées mécaniques constituent
un transport public de personnes et
sont à ce titre contrôlées par l’État,
sous la responsabilité des préfets. Le
STRMTG est un service à compétence
nationale du ministère des transports,
avec un siège à Grenoble et des
implantations territoriales.
Ce contrôle est destiné à assurer la
sécurité des remontées mécaniques et
il est effectué à tous les stades de vie
des installations : mise en service,
exploitation,
maintenance
et
modifications.
Dans les circonstances normales, ce
contrôle consiste à vérifier la bonne
application des référentiels techniques
et de sécurité nationaux…
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En cas d’accidents ou d’incidents, le
STRMTG effectue des enquêtes
visant à identifier les causes de ces
événements et prendre les mesures qui
s’imposent pour en éviter la
reproduction. Le STRMTG coordonne
alors les analyses menées par les
différents professionnels concernés
(exploitants et constructeurs en
général) puis définit les mesures
nécessaires au regard des enjeux de
sécurité identifiés suite à ces
événements. Ces mesures, appelées
recommandations, et leurs calendriers
sont toujours définis en fonction de
l’urgence de la situation et de la
capacité des professionnels à les
mettre en œuvre.

C’est dans ce cadre que, à la demande
du ministre des transports, M.
Cuvillier, une journée de réflexions a
été organisée à l’issue de la saison
2012/2013 laquelle avait vu se
dérouler
un
certain
nombre
d’événements, en particulier des
chutes de télésiège dont deux se sont
conclues par la mort de la victime.
Cette journée a eu lieu le 12 juin 2013
à Grenoble et a conduit à la définition
par le ministère des transports d’un
plan prévoyant plusieurs actions.

Ces événements révèlent parfois
l’inadéquation des textes et la
nécessité de les faire évoluer. Les
travaux de révision sont alors pilotés
par le STRMTG, en liaison avec la
profession qui est largement associée.

L’objectif de cette action est de
répondre à la principale conclusion de
l’étude des facteurs humains en jeu
dans les accidents de remontées
mécaniques dans le but d’informer les
usagers de remontées mécaniques des
risques et bonnes pratiques associées.

Par ailleurs, le STRMTG assure
différentes missions qui concourent à
la prévention des accidents :
* Une fonction d’observatoire du parc
de remontées, avec la réalisation de
statistiques
annuelles
sur
les
accidents. Ces statistiques sont mises
à la disposition des professionnels
permettant ainsi l’identification des
tendances et l’éventuelle nécessité de
travailler à leur prise en compte.
* Une fonction d’organisation du
partage d’expérience de la profession,
tant
au
niveau
national
qu’international.

Parmi celles-ci on peut citer :
* Une campagne de communication à
destination des usagers.

Compte tenu des moyens mobilisables
au niveau du ministère des transports,
le format retenu a été de s’associer à
la campagne menée par le ministère
de la jeunesse et des sports. Principal
outil d’information de la campagne, le
mémento « Pour que la Montagne
reste un plaisir », contenant
l’ensemble des règles de sécurité pour
une bonne pratique des sports de
montagne, a été complété à l’issue
d’un travail mené sous l’égide de la
DGITM pour intégrer en particulier
des règles concernant l'embarquement
et le transport sur les télésièges
Plusieurs partenaires professionnels
participent au financement et la
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définition de cette campagne de
communication
(association
des
constructeurs, SNMSF, association
des maires de stations de montagne,
ministères des transports, des sports,
assureur Gras Savoye).
Cette campagne institutionnelle a été
complétée par une initiative de
Domaines Skiables de France qui s’est
lancé dans l’élaboration d’une
campagne de communication basée
sur la création de films d’animation à
l’intention des jeunes skieurs (8/13
ans) afin de leur donner de façon
ludique les clés d’une bonne
utilisation des télésièges
* Des Conventions exploitants de
remontées mécaniques - écoles de ski.
Cette action vise à créer les conditions
d’une collaboration accrue entre
exploitant et école de ski et centre de
formation de type UCPA par le biais
d’une convention-cadre nationale,
destinée à être déclinée librement dans
chaque station, ceci dans le but
d’assurer une meilleure prise en
charge des passagers sur les télésièges
Ces conventions nationale et locales
réaffirment la nécessité d’une
collaboration étroite entre ces
différents acteurs et instaurent un
cadre leur permettant de travailler
conjointement à l'identification, la
mise en œuvre et le suivi d'actions
destinées à améliorer la sécurité des
skieurs voyageant sur des télésièges,
en particulier les plus jeunes

* Un enrichissement la déclaration
d'accident (document Cerfa).
L’objectif de cette action est de
permettre une meilleure connaissance
des causes des accidents en améliorant
les données à renseigner dans les
fiches déclaratives d'accidents et ainsi
de disposer d’une matière plus fiable
et détaillée pour réaliser des analyses
statistiques ou thématiques.
* Organisation du retour d’expérience
lié au développement des dispositifs
destinés à sécuriser le transport par
télésiège.
Cette action vise à suivre les
expérimentations des dispositifs d'aide
à l'exploitation et les dispositifs
additionnels sur les sièges de façon à
guider les professionnels sur les
solutions les plus pertinentes en
matière de sécurité.
Un panorama des différents dispositifs
existants a été dressé par le STRMTG
lors de la réunion de la Commission
des Téléphériques du 15 octobre 2013
avec une proposition de priorisation
des développements à poursuivre :
Priorité 1 : Détection des mauvais
embarquements
Priorité 2 : Sous-marinage sous le
garde-corps
Priorité 3 : Relevage trop anticipé des
garde-corps
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« A propos de l'affaire de la chute d'une
télécabine, l'exploitant avait été condamné
à payer une amende de 50 000 €.
Aujourd'hui, il semble plus facile
d'engager la responsabilité pénale des
dirigeants. Selon vous, les actions en
matière pénale seront-elles dirigées
davantage vers les personnes morales ? »

 Questions/Réponses :
« Quel est le rôle du parquet dans ce type
d'affaires ? »
M. Jean-Pascal VIOLET, Procureur de
la République du tribunal de grande
instance d'Albertville
Le Ministère Public est là dès le départ.
Il est de permanence vingt-quatre
heures sur vingt-quatre pour tous les
délits. Il va contribuer au déroulement
de l'enquête avec la police. Puis, le
dossier
est
transmis
au
Juge
d'instruction. Plus une enquête
démarre vite, mieux c'est.
Lorsqu'une instruction est ouverte, le
ministère public suit le dossier avec le
juge d'instruction, il participe aux actes
importants. Il a la possibilité de
demander au juge des compléments
d'expertise,
de
proposer
des
orientations pour dégager une vérité
tout du moins judiciaire.
Il représente les intérêts de la société et
non pas le Gouvernement ! Le
Ministère public a un point de vue sur
l'affaire qui n'est pas forcément celui
qui est caricaturé par la demande
d'une condamnation. Il recherche la
vérité !

La responsabilité des personnes
morales a été introduite en 1994 par le
nouveau Code Pénal. La chancellerie a
pu constater que cela était encore très
limité.
« Si on ne peut dîner avec une personne
morale, on peut la frapper au portefeuille »,
comme le soulignait le Doyen
Carbonnier, les personnes morales sont
très solvables. Cela est intéressant pour
les parties civiles.
Pourtant, ce n'est pas si simple
d'engager la responsabilité d'une
personne morale. Cependant avec la
loi Fauchon, il est possible d'engager la
responsabilité
pénale
avec
une
« poussière de faute », qu'elle soit
directe ou indirecte. Cette loi a essayé
de rendre la mise en œuvre de la
responsabilité
des
personnes
physiques plus difficile quand il y a
une faute indirecte.
Dans des situations comme celle là
(affaire télécabine), on peut engager la
responsabilité des personnes morales.
Mais il faudrait encourager cela plutôt
quand il y a des fautes caractérisées
comme dans l'affaire du tapis roulant à
Val Cenis. En effet, dans ce litige, trois
personnes physiques et trois personnes
morales ont été poursuivies. Il y avait
beaucoup de fautes gravissimes des
personnes physiques comme morales.
Le tapis avait été installé « à la vavite » le jour même avant l'ouverture
de la station.
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La responsabilité des personnes
morales doit être engagée en fonction
des circonstances, mais elle ne doit pas
être négligée, et ce notamment pour les
victimes.
« Avez-vous le sentiment de pouvoir
contribuer à la prévention ? »
Un magistrat a l'interdiction de donner
des conseils juridiques ; cela constitue
une vraie limite. Lorsqu'on lit le
dernier rapport des accidents de
remontées mécaniques, il faut se
demander ce qu'il est possible de
constater : 72 millions de passages, et
seulement 32 accidents. C'est sur les
télésièges fixent qu'ont lieu la majorité
des accidents.
Pourtant, il y a une courbe ascendante
sur le ratio des accidents. On peut en
déduire qu'il y a quelque chose à faire.
Du point de vue préventif, il faut
encourager les exploitants. A été
signée
récemment
(2014)
une
Convention nationale pour sensibiliser
à cet aspect préventif. Toute une
campagne a été faite.
Le problème est que si quelqu'un a un
accident sur le télésiège, il va vite aller
voir si un point de la Convention n'a
pas été respecté. Il faut donc veiller à
son respect...

Mme Marie GUERIN, substitut du
procureur de la République
« S'il y a de grosses difficultés sur une
remontée mécanique. Le parquet n'est pas
saisi. Le préfet peut-il agir ? »
Oui, le préfet peut arrêter un appareil
s'il y a un gros problème (Code du
tourisme). Il peut également déléguer à
un agent du service du contrôle, à qui
il transfert ses compétences.

INTERVENTION FINALE
M. Jacques DALLEST a conclu sur une
citation tirée de la Géographie de
l'Instant de Sylvain TESSON :
« L'homme
moderne
a
besoin
d'aventure. Il rêve de partir. Il célèbre
les vastes monts et les mers lointaines.
Mais il désire une montagne sans
risque, une mer sans vague. Pour un
peu on s'insurgerait que le risque tue
ou que la vie termine toujours aussi
mal ».

Les facteurs d'accidents sont souvent
les mêmes ; économies au niveau de la
formation, consignes, permanences...
Ce sont toujours les mêmes causes.
Souvent liées au comportement des
exploitants. Dans les conseils du
BEATT, le facteur humain est
déterminant.
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