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Avant-propos

Loisir prisé par les petits et les grands, la luge se profile depuis quelques années comme une alternative
bienvenue au ski ou au snowboard en Suisse. Les enfants, mais aussi les jeunes et les adultes, aiment dévaler
à toute allure les pentes enneigées sur des luges en bois classiques, des luges de randonnée ou des bobs.
Si cette activité est pratiquée presque partout, les conditions ne sont pas toujours optimales pour en assurer
la sécurité.
A point nommé pour le début de la saison d’hiver 2012, le bpa a lancé les 10 règles de comportement pour
lugeurs, en collaboration avec d’importants partenaires du domaine des sports de neige. L’étape suivante
devait mettre l’accent sur la sécurité des infrastructures.
C’est désormais chose faite. Destiné aux exploitants de pistes ou parcs de luge, ce guide fournit en effet
quantité d’informations sur la planification, l’exploitation et l’entretien de pareils aménagements, de sorte
qu’ils soient sûrs. En illustrant son propos par des exemples de bonnes pratiques, le bpa espère en faciliter
la mise en œuvre. Cette documentation vise par ailleurs à sensibiliser davantage les exploitants aux dangers,
afin de renforcer le plus possible la sécurité des lugeurs.
Les pistes de luge verglacées telles qu’on les rencontre dans le sport de compétition ne font pas l’objet de
la présente publication. Pour toute information à ce sujet, vous êtes priés de vous adresser à l’Association
suisse de luge.
Ce guide regroupe un important savoir, que le bpa a acquis grâce à des experts reconnus du domaine qu’il
a invités à participer à l’élaboration de la publication. Sans leur engagement et leur savoir-faire pratique,
celle-ci n’aurait pas vu le jour. Qu’ils en soient donc remerciés.
Le bpa souhaite plein succès aux exploitants de pistes et parcs de luge.

Regula Hartmann
Responsable Formation / Entreprises / Sport
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I.

Introduction

Dans l’absolu, les lugeurs sont eux-mêmes res-

Cette documentation technique est le fruit d’un

ponsables de la sécurité lors de leurs descentes.

effort collectif mené par un groupe de travail

Cela étant, ils doivent adapter leur comportement

composé d’exploitants de pistes/parcs de luge,

à la topographie, aux conditions de neige et de

d’experts en prévention des accidents et de repré-

visibilité ainsi qu’à leurs capacités. Ils sont par ail-

sentants d’associations diverses. Les recomman-

leurs tenus de respecter les règles de comporte-

dations qu’il contient s’adressent à l’ensemble

ment reconnues (cf. p. ex. brochure «Faire de la

des exploitants de pistes/parcs de luge, principa-

luge» du bpa). La responsabilité individuelle a

lement à ceux qui ont des visées commerciales

néanmoins ses limites. S’il n’est pas possible

comme les entreprises de remontées mécaniques,

d’identifier un danger (suffisamment tôt) même

les offices du tourisme ou les communes qui abri-

en faisant preuve d’une vigilance accrue, les lu-

tent pareils aménagements. Les membres des Re-

geurs doivent en être protégés ou, pour le moins,

montées Mécaniques Suisses (RMS), l’association

en être avertis. Si bien que les exploitants d’une

faîtière des entreprises de remontées méca-

piste/d’un parc de luge sont tenus de prendre

niques, sont tenues de respecter les directives –

toutes les mesures de précaution et de protection

reconnues par le Tribunal fédéral – pour l’aména-

nécessaires et raisonnablement exigibles pour

gement, l’exploitation et l’entretien des descentes

que les utilisateurs (lugeurs) ne subissent aucun

pour sports de neige de la Commission suisse

dommage résultant des dangers inhérents à la

pour la prévention des accidents sur les descentes

montagne et autres qui ne sont pas propres à

pour sports de neige (SKUS) de même que les di-

l’aménagement en tant que tel. Aussi, ce guide

rectives intitulées «L’obligation d’assurer la sécu-

contient des informations et des conseils en vue

rité sur les descentes pour sports de neige» des

de la planification et de l’exploitation d’une piste

Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Même

ou d’un parc de luge sûrs. Il poursuit les objectifs

pour les non-membres, ces directives sont consi-

suivants:

dérées dans le cadre d’une procédure judiciaire,

 éviter les collisions susceptibles d’occasionner

en l’absence d’autres exigences.

des blessures graves;
 réaliser des aménagements tolérant les erreurs, qui peuvent être empruntés en toute sécurité même par les enfants et les débutants;
 mettre à disposition et diffuser des informations sur la piste/le parc de luge pour que les
utilisateurs potentiels puissent s’informer et
décider en connaissance de cause de l’utilisation ou non de l’aménagement.

Documentation technique 2.257 du bpa
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II. Analyse accidentologique

1.

Pratique sportive

souvent d’élongations, d’entorses ou de fractures
aux jambes et aux pieds, mais aussi de contusions

Luger est un loisir prisé en Suisse. Les enfants,

au tronc. On enregistre même quelques cas d’in-

mais aussi les jeunes et les adultes, aiment dévaler

validité et en moyenne un accident mortel par an.

les pentes à toute allure sur des luges en bois classiques, des luges de randonnée, des bobs ou

La cause la plus fréquente des blessures graves

d’autres engins du même type. Ce sport est pra-

est une collision avec un objet (immobile, p. ex.

tiqué sur des pistes/parcs préparés, balisés et sé-

un arbre, un poteau ou un mur, ou en mouve-

curisés, ou sur des pentes sans aménagement

ment, p. ex. un autre lugeur, ou un véhicule). Les

particulier.

accidents mortels sont généralement dus à une
collision avec un véhicule. 2/3 d’entre eux se pro-

2.

Analyse des accidents

duisent sur des pistes de luge non officielles ou
fermées.

Quelque 7000 lugeurs se blessent chaque année
en Suisse, dont 18% d’enfants et de jeunes

Bon à savoir

jusqu’à 16 ans.

Les accidents sont le plus souvent des chutes.
Les cas mortels sont généralement dus à une

Ces personnes se blessent souvent en chutant de

collision.

leur luge. Les blessures subies par les enfants sont

Les blessures sont souvent plus graves en cas de

généralement légères; celles de gravité moyenne

collision.

sont plutôt rares. Les lésions à la tête sont fré-

On déplore en moyenne un accident mortel de

quentes. Les adultes en revanche – les femmes en

luge par an.

particulier – se blessent plutôt grièvement. Il s’agit

Tableau 1
Luge: caractéristiques de l’accidentalité
Qui?
 Enfants et jeunes (< 16 ans)
 Femmes

Quoi?
 Commotions cérébrales
 Elongations, entorses et fractures aux extrémités inférieures
 Contusions au tronc

Comment?
 Collisions avec un objet
 Collisions avec un véhicule
 Chutes

Source: bpa
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3.

Analyse du risque

donc de blessures. Certains engins sont difficiles à
manœuvrer et à freiner, et présentent un risque de

Les causes des blessures subies lors de la pratique de

dérapage latéral. Avec des chaussures inappro-

la luge sont liées à un mauvais comportement ou

priées, une luge est encore bien plus difficile à pilo-

équipement, ou à une préparation insuffisante des

ter et à freiner. L’absence de port du casque de

pistes.

sports de neige (une réalité qui concerne la moitié
environ des lugeurs) occasionne plus souvent des

Mauvais comportement

blessures à la tête, qui sont parfois graves.

Le manque de compétences face au risque est
l’une des causes les plus fréquentes des accidents de

Défaut de sécurité sur les pistes/parcs de luge

luge. En effet, les lugeurs s’attardent à des endroits

Un aménagement pour lugeurs insuffisamment

sans visibilité ou au milieu de la piste, d’où un risque

ou mal préparé est une autre cause d’accidents. En

de collisions avec d’autres lugeurs. S’ils reconnais-

l’absence de signalisation, les lugeurs ne sont sou-

sent les situations à risque, il leur faut encore pren-

vent pas en mesure de reconnaître à temps les élé-

dre des décisions soucieuses de sécurité et les tra-

ments dangereux (p. ex. arbres, murs), ou les zones

duire en actes. Par manque de maîtrise des tech-

verglacées ou râpées. Ils perdent par ailleurs fré-

niques de pilotage et de freinage, les lugeurs

quemment la maîtrise de leur engin sur les des-

perdent facilement le contrôle de leur engin. De

centes très raides et verglacées, et chutent.

plus, la consommation excessive d’alcool ou
d’autres substances psychoactives altère la percep-

Bon à savoir

tion du risque et les facultés de réaction. Par ailleurs,

Le manque de conscience des dangers et un

le risque d’accident augmente en l’absence de sur-

mauvais comportement sont les causes les plus

veillance des enfants, car ce n’est que vers l’âge de

fréquentes des accidents de luge.

8 ans que ceux-ci sont à même d’anticiper les dan-

L’équipement des lugeurs est souvent insuffi-

gers.

sant.
La sécurité des pistes/parcs de luge n’est pas op-

Mauvais équipement

timale.

Un engin et un équipement inadéquats augmentent
considérablement le risque de chute, de collision et

Tableau 2
Luge: principaux facteurs de risque pour les blessures
Liés à l’être humain
 Manque de conscience des dangers et mauvais comportement
 Manque de connaissances
 Maîtrise insuffisante des techniques de pilotage

Liés à l’environnement / équipement
 Surveillance insuffisante des enfants
 Défaut de sécurité sur les pistes et dans les parcs de luge: endroits dangereux / gestion
de la vitesse
 Equipement insuffisant ou engin inapproprié
 Pas de casque

Source: bpa
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4.

Recommandations du bpa pour la
prévention

Formation
Les lugeurs, enfants ou adultes, devraient suivre des

Bon à savoir

cours pour acquérir une meilleure technique de pi-

Les pistes/parcs de luge devraient tolérer les er-

lotage, apprendre à adopter un comportement sûr

reurs de perception ou de pilotage commises

et à utiliser le bon matériel.

par les lugeurs. Dans l’idéal, des informations et
des cours pour les lugeurs devraient être propo-

Infrastructures

sés en complément.

Grâce à un bon aménagement des pistes/parcs de
luge, les lugeurs adaptent leur vitesse, les endroits
dangereux sont désamorcés, la signalisation et la
préparation sont optimisés. Il serait aussi important
que les descentes pour lugeurs non entretenues,
comme celles dans les communes, bénéficient d’une
plus grande sécurité.
Information
Le travail de sensibilisation devrait se concentrer sur
les points suivants: utiliser le bon matériel et un
équipement adapté à la pratique de la luge, porter
le casque, faire preuve de modération avec l’alcool
et renforcer la surveillance parentale des enfants.
Des informations sur les caractéristiques de la
piste/du parc de luge aideraient par ailleurs les lugeurs à opter pour ou contre l’utilisation de celle-ci,
en fonction de leurs capacités.

12
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III. Planification

Compte tenu de la diversité des facteurs de risque,

et que des remontées mécaniques, des parkings et

les réflexions sécuritaires sont à mener dès la phase

des transports publics se trouvent à proximité. En

de planification. On veillera en particulier à choisir

multipliant les zones d’arrêt et d’attente le long du

l’itinéraire avec soin, à élaborer un concept de se-

parcours et en veillant à leur sécurité, on permet aux

cours et d’urgence, et à tenir compte des questions

lugeurs de faire des pauses sans stress en retrait de

juridiques. Ces points sont à considérer lors de la

l’aménagement et on évite des embouteillages.

planification d’un nouvel aménagement, mais aussi
en cas de remise en état d’un aménagement exis-

Selon les Directives pour l’aménagement, l’exploita-

tant.

tion et l’entretien des descentes pour sports de
neige de la Commission suisse pour la prévention

1.

Choix de l’itinéraire

des accidents sur les descentes pour sports de neige
(SKUS), les routes sur lesquelles il n’y a pas de circu-

L’attractivité et la sécurité d’un aménagement pour

lation en hiver ou barrées pendant cette saison peu-

lugeurs sont tributaires du profil de l’itinéraire. Les

vent faire office de pistes de luge, et être signalisées

critères que celui-ci doit remplir sont exposés ci-

et entretenues comme telles.

après, sur la base des expériences recueillies par l’Association suisse de luge (Swiss Sliding Naturbahn).

En revanche, les routes avec trafic en sens inverse
(hormis les transports autorisés de personnes,

Chemins non asphaltés, chemins forestiers mais

p. ex.), les tronçons trop raides, étroits ou sans visi-

aussi routes aménagées ou goudronnées se prêtent

bilité, de même que les routes privées pour les-

bien à la réalisation de pistes de luge (ouvertes ou

quelles il n’est pas possible d’obtenir une autorisa-

interdites aux piétons). Dans l’idéal, celles-ci de-

tion de leurs propriétaires ne conviennent pas à la

vraient se trouver dans des terrains dégagés, mais

réalisation d’aménagements pour lugeurs.

sans être pleinement exposées au soleil. La déclivité
moyenne devrait être comprise entre 9 et 15%, sans
jamais dépasser 25%. Il est aussi possible d’aménager des parcs de luge, dans ce cas sur des prairies (à
l’instar des pistes de ski), ce qui permet aux lugeurs
de choisir librement leurs trajectoires. Pareils parcs
devraient présenter une déclivité moyenne de 7 à
8%, et leur aire d’arrivée devrait être libre d’obstacles.
Lors de la planification, on s’assurera que le départ
de l’aménagement soit accessible en toute sécurité

Documentation technique 2.257 du bpa
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2.

Concept de secours et d’urgence

3.

Réflexions d’ordre juridique

Il convient d’élaborer un dispositif de secours de

Le bpa recommande de tenir compte des questions

concert avec les services de secours locaux.

d’ordre juridique suivantes et de les éclaircir lors de
la planification:

Il inclura les éléments suivants:
 plan à mettre à la disposition des secours, qui
leur permettra de rejoindre rapidement le lieu de
l’accident;
 lieux aisément accessibles par une ambulance à
définir sur le parcours de luge;
 numéros d’urgence à communiquer aux lugeurs.

 Qui est compétent pour quoi? Qui est responsable?
 A quelles prescriptions légales sont soumises
l’exploitation et l’entretien d’aménagements
pour lugeurs sur des routes?
 A quelles règles sont soumis les aménagements
pour lugeurs balisés par les entreprises de remontées

L’intervention des secours doit être signalée sur
l’aménagement pour lugeurs, qui sera barré, le cas
échéant.

mécaniques

dans

les

domaines

skiables?
 Quelle importance accorder à la responsabilité
individuelle?
Les réponses possibles figurent au chap. V «Cadre
légal» (p. 19).

Illustration 1
Exemple de communication des numéros d’urgence, Bergün,
Preda

14
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Illustration 2
Exemple de communication des numéros d’urgence,
Tschentenalp, Adelboden
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4.

Liste de contrôle

La liste de contrôle élaborée par le bpa doit permettre d’évaluer un aménagement destiné à la pratique de la luge, en aidant à identifier les préoccupations de sécurité et les demandes spécifiques des
clients afin de mieux caractériser l’aménagement. Si
l’importance des différents points varie selon l’exploitant, il est néanmoins conseillé de les examiner
tous. Un modèle de liste de contrôle à photocopier
est disponible en annexe.

Liste de contrôle en vue de l’évaluation d’un aménagement pour lugeurs (cf. modèle à photocopier p. 38/39 de l’annexe)

Documentation technique 2.257 du bpa
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IV. Aménagement, exploitation et entretien

Après la planification, place à la réalisation. Si le dé-

1.

Préparation de la sous-couche

but de l’hiver est dédié à la construction de la piste
et à sa préparation, son exploitation et son entretien

Une sous-couche dure est un élément décisif pour

occuperont en saison. On veillera tout particulière-

l’exploitation d’un aménagement pour lugeurs.

ment à une bonne préparation de la sous-couche, à

Pour l’obtenir, la neige sera tassée afin de passer

la sécurisation des endroits dangereux et à une si-

d’environ 20 cm à 7 cm. Une épaisseur définitive

gnalisation impeccable.

d’au moins 15 cm est recommandée pour la couche
de neige compactée.

Les deux derniers points contribuent largement à
prévenir les accidents, si bien qu’un chapitre à part

Une fois obtenue la sous-couche dure de 15 cm

entière (chap. VI, p. 21) leur est consacré, fournis-

d’épaisseur, il est préférable de déblayer la neige

sant des informations circonstanciées.

fraîche en cas de surface dure (route, p. ex.), et de
la tasser après chaque chute de neige atteignant

Illustration 3
Exemple de clôture en planches perpendiculaire à la base de la piste de luge, servant à protéger contre les chutes dans le vide et à
maintenir la neige sur la piste, Scuol

16
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plus de 10 cm en cas de surface tendre (prairie,

 Neige artificielle et arrosage de la piste peuvent

p. ex.). Les creux et les bosses supérieurs à 40 cm

s’avérer utiles, car la neige est plus dense et donc

seront aplanis.

plus compacte.
 Pour en savoir plus sur la préparation de fond et

Lors de la préparation de l’aménagement, il faut

l’obtention de pistes de luge verglacées comme

prévoir des zones d’évitement le long du tracé ainsi

celles des lugeurs de compétition, prière de vous

que des aires d’attente pour permettre aux lugeurs

adresser à l’Association suisse de luge Swiss Sli-

d’intercaler des pauses. On veillera par ailleurs que

ding Naturbahn (cf. coordonnées en annexe,

les éléments protecteurs (clôture en planches ou

p. 37).

mur de neige, p. ex.) soient toujours perpendiculaires à la base de la piste et que la neige ne s’amasse
pas devant eux, faute de quoi leur effet protecteur
serait réduit à néant.
 Un temps de repos (p. ex. une nuit) au terme de
la préparation est essentiel. Plus il est long (au
moins 8 heures), meilleure sera la conservation
de la piste.

Illustration 4
Exemple de sécurisation au moyen d’un mur de neige, Bergün, Preda
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2.

Exploitation et entretien

Là où l’aménagement est assez large, on privilégiera
une progression décalée des engins de damage en

Une préparation quotidienne de l’aménagement (le

vue d’un meilleur compactage de la surface de la

soir) est indispensable. En cas de forte affluence,

piste.

l’état de la piste peut rapidement se détériorer, si
bien que des retouches plus fréquentes peuvent

Il est recommandé de mélanger de la neige fraîche

s’avérer nécessaires.

à de la neige plus ancienne. Pour un effet durable,
ce travail sera réalisé par températures basses.

De même, la piste doit être contrôlée quotidiennement. Ces contrôles et les mesures prises devraient
être consignés. Il est recommandé de descendre la
piste à différentes heures de la journée afin de vérifier son état et de l’expérimenter comme un lugeur
ordinaire. Les informations qu’il s’agit impérativement de consigner sont:
 la date et l’heure de la descente de contrôle;
 le nom de la piste contrôlée;
 la description de l’état de la piste;
 les travaux réalisés;
 les services/personnes chargés de travaux additionnels;
 la signature de la personne ayant effectué le contrôle.
La température au cours d’une journée a une influence déterminante sur l’état de la piste de luge,
si bien qu'on augmentera la fréquence des retouches par temps doux.
Les creux et les bosses à partir de 40 cm doivent être
régulièrement aplanis. A défaut, il faut les signaler.
Dans les virages, il convient de ramener au milieu de
la piste la neige chassée sur les côtés. Les clôtures
de planches peuvent aider à maintenir la neige sur
la piste.
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V. Cadre légal

1.

Responsabilité individuelle

2.

Règles applicables aux entreprises
de remontées mécaniques

Répétons-le: luger n’est pas sans danger. Les lugeurs
pratiquent ce sport de leur plein gré. Ils leur incom-

Une entreprise de remontées mécaniques qui réalise

bent de bien se préparer, de s’équiper correctement

ou entretient un aménagement pour lugeurs balisé

et de se familiariser avec les particularités de ce

dans un domaine skiable ou qui transporte les lu-

sport. Comme cela est le cas pour d’autres activités

geurs jusqu’au départ de celui-ci, est soumise à

sportives, le principe de la responsabilité individuelle

l’obligation d’en assurer la sécurité. En d’autres

prévaut: chacun décide de son propre chef de ce

termes, elle est tenue de prendre toutes les mesures

qu’il est en mesure d’entreprendre sans danger, en

de précaution et de protection nécessaires et raison-

fonction de ses aptitudes et de sa forme actuelle,

nablement exigibles pour que les utilisateurs ne su-

dans les circonstances données.

bissent aucun dommage résultant des dangers inhérents à la montagne ou autres qui ne sont pas

Les risques inhérents à ce sport demeurent chez le

propres à l’aménagement en tant que tel.

lugeur, qui adaptera son comportement et sa manière de piloter aux conditions rencontrées. En prin-

Cette obligation a aujourd’hui valeur de responsabi-

cipe, un lugeur est responsable de l’accident qu’il

lité contractuelle au sens de l’art. 97 CO (Code des

subit. Exceptionnellement, la responsabilité peut

obligations). En vertu du principe de confiance, l’uti-

être reportée sur autrui, p. ex. en cas de collision ou

lisateur d’un aménagement pour lugeurs rendu ac-

si la descente de luge n’a pas été sécurisée et entre-

cessible par une entreprise de remontées méca-

tenue correctement par l’entreprise tenue de le

niques peut compter sur le fait que l’exploitant n’as-

faire.

sure pas seulement le transport mais veille aussi à la
sécurité de l’aménagement.

La responsabilité individuelle du lugeur s’arrête là où
il n’est pas en mesure de reconnaître un danger ou

Si un lugeur fait usage d’une piste/d’un parc de luge

de le faire à temps en dépit d’une vigilance accrue,

sans avoir emprunté les remontées mécaniques

si bien qu’il doit en être protégé ou, pour le moins,

pour rejoindre cet aménagement, des éléments de

en être averti.

responsabilité extracontractuelle sont considérés en
cas de dommages (p. ex. la responsabilité du pro-

Il s’agit par ailleurs de créer les conditions permet-

priétaire de l’ouvrage selon l’art. 58 CO). Que l’on

tant même aux enfants et aux lugeurs débutants de

soit face à une responsabilité contractuelle ou extra-

venir à bout de la piste de luge en toute sécurité. Les

contractuelle, l’obligation d’assurer la sécurité sur

règles de comportement peuvent être communi-

les pistes/parcs de luge est évaluée selon les mêmes

quées au moyen d’un panneau d’information.

critères.
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Les directives pour l’aménagement, l’exploitation et

Ch. 52

l’entretien des descentes pour sports de neige édic-

Les pistes et parcs de luge sont réputés ouverts, au

tées par la Commission suisse pour la prévention des

même titre que les pistes et itinéraires, durant les

accidents sur les descentes pour sports de neige

heures d’exploitation des remontées mécaniques,

(SKUS) et les directives «L’obligation d’assurer la sé-

pour autant qu’ils ne soient pas expressément dé-

curité sur les descentes pour sports de neige» des

clarés fermés. Ils peuvent être ouverts en dehors de

Remontées Mécaniques Suisses (RMS) définissent

la période normale d’exploitation lors de cir-

conjointement les devoirs des entreprises de remon-

constances particulières telles que soirées dans des

tées mécaniques en vue de l’exploitation d’aména-

cabanes ou descentes au clair de lune, etc.

gements pour lugeurs.

3.

Digression: responsabilité du
propriétaire de l’ouvrage

Les premières traitent des pistes et parcs de luge aux
chiffres 49 à 52, dont la teneur est la suivante:

En vertu de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiCh. 49

ment ou de tout autre ouvrage répond du dom-

Se prêtent comme pistes de luge aménagées, explo-

mage causé par des vices de construction ou par le

itées et entretenues par les entreprises de transport

défaut d'entretien.

en montagne, les sentiers alpestres, les chemins forestiers, les chemins de randonnées ainsi que les

Par ouvrage on entend notamment les routes, trot-

voies clairement séparées des pistes de ski.

toirs, places, pistes cyclables et chemins pour pié-

Se prêtent comme parcs de luge, essentiellement

tons.

conçus pour les enfants, les pentes de faible déni-

équestres, passages inférieurs, jonctions, passages

vellation.

ou autres aménagements pour pistes de ski (artifi-

De

même,

les

promenades,

chemins

cielles ou non) sont également des ouvrages. A l’état
Ch. 50

naturel, les prairies ne peuvent pas être considérées

Les pistes et parcs de luge sont balisés, signalés et

comme des ouvrages. Il y a défaut lorsque l’ouvrage

protégés des dangers inhérents à la montagne. Ils

n’offre pas une sécurité suffisante en cas d’utilisa-

sont préparés, entretenus et contrôlés.

tion conforme à la destination. Ainsi, un ouvrage n’a

Les usagers doivent compter avec les creux et les

pas besoin, en principe, d’être construit ou entre-

bosses typiquement liés à la pratique de la luge.

tenu de manière à pouvoir supporter un usage non
conforme à sa destination.

Ch. 51
Les pistes et parcs de luge doivent être protégés
contre les dangers atypiques, soit ceux qui ne peuvent être repérés par un usager faisant preuve de
l’attention requise par les circonstances.
Les usagers doivent compter avec la présence de
piétons sur les pistes et parcs de luge.

20

Cadre légal

Documentation technique 2.257 du bpa

VI. Sécurisation et signalisation

1.

Exploitation, entretien et signalisa-

donnance sur la signalisation routière (OSR). Ces si-

tion d’aménagements pour lugeurs

gnaux doivent être enlevés à la fin de la saison hi-

sur des routes

vernale.

Dans les communes, il est courant de convertir temporairement des routes en pistes de luge. Cette démarche doit toutefois être examinée préalablement
avec les organes compétents. En vertu de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR),
la transformation est possible aux conditions suivantes.

Dispositions figurant dans la législation sur la circulation routière
La luge, équipement de jeu:
En vertu de l’art. 46, al. 2bis, OCR, il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et,
sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex.
dans les quartiers d’habitation), toute la surface de
la chaussée pour pratiquer des activités, notamment
des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci
pour autant que les autres usagers de la route ne
soient ni gênés, ni mis en danger.
La luge, moyen de locomotion:
Selon l’art. 48, al. 1bis, OCR, les luges peuvent être
utilisées comme moyen de locomotion aux endroits
où cela est conforme à l'usage local. En pareils lieux
– notamment dans certaines régions de montagne
ou stations de sports d’hiver –, l’interdiction de luger, p. ex. sur des routes très fréquentées, doit être
indiquée au moyen du signal 2.15.2 [«Interdiction
de luger»] conformément à l’art. 19, al. 4, de l’Or-
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Signalisation d’aménagements pour

 Aucune signalisation ne doit être apposée sur les

lugeurs sur des tronçons routiers

routes transversales au début et à la fin de la
piste de luge.

Dans l’optique de la technique de la circulation, il est

 Une aire de freinage (faite p. ex. de sable, de gra-

conseillé de respecter les principes suivants:

vier ou exempte de neige) sera prévue à l’extré-

 Sur les tronçons routiers faisant office de pistes

mité avale de la piste de luge, afin d’éviter que

de luge en hiver car désignés comme tels et ren-

les lugeurs ne débouchent sur la route transver-

dus publics par les autorités de police locales, des

sale.

mesures de gestion du trafic et la mise en place

 Pour des raisons de sécurité routière, il ne sera
pas autorisé de circuler sur la piste de luge même

d’une signalisation sont requises.

 Les pistes de luge seront soumises à une interdic-

à certains horaires.

tion générale de circuler dans les deux sens (si-

 Les signaux nécessaires seront placés seulement

gnal 2.01). Cette mesure pourra être complétée

si les conditions d’enneigement permettent la

par des barrières placées aux deux extrémités de

pratique de la luge.

 Tout signal allant à l’encontre de la signalisation

la piste.

 Si le trafic riverain doit exceptionnellement être

de la piste de luge sera couvert ou ôté.

maintenu, la piste de luge sera pourvue du signal 4.08 «Sens unique», la direction interdite
étant de bas en haut (signal 2.02 à placer à l’extrémité inférieure de la piste). Dans ce cas, l’obligation d’entretien et la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage demeurent chez le propriétaire
de la route.

Illustration 5
Panneaux routiers à utiliser

Piste de luge

Car postal
4.08 Sens unique
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2.01 Interdiction générale
de circuler dans les
deux sens

Sécurisation et signalisation

1.30 Autres dangers

Circulation en sens
inverse / car postal

Circulation en sens
inverse / piste de luge /
sens unique
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Illustration 6
Exemple de signalisation correcte d’un chemin de montagne
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Illustration 7
Exemple de signalisation correcte dans un quartier résidentiel avec fermeture partielle de la route
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2.

Sécurisation et signalisation selon

Exemples de panneaux reconnus

les directives de la SKUS

par la SKUS à utiliser

Dans leurs domaines skiables, les membres des Remontées Mécaniques Suisses (RMS) respectent les

Illustration 8

directives de la SKUS pour l’aménagement, l’exploi-

a)

tation et l’entretien des descentes pour sports de

Balisage des pistes de luge (chiffre 59 des directives de la
SKUS)

neige. Une liste des distributeurs des éléments de
balisage et de signalisation reconnus par la SKUS est
disponible en annexe (p. 37).
3 Flèche de direction

Les panneaux indicateurs existants (59-2 et 59-3 des
directives de la SKUS) devraient avoir au moins les

b)

Signaux de danger (chiffre 60 des directives de la SKUS)

dimensions suivantes: 500 x 150 mm. Des panneaux
de plus grande taille sont néanmoins recommandés.

5 Danger général

c)

7 Croisement

Plaques complémentaires pour le signal n° 7 «Croisement»

7a Croisement avec téléski

7b Croisement avec route

7d Croisement avec chemin pédestre
Sources: Directives de la SKUS pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien
des descentes pour sports de neige
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3.

Croisements avec des routes ou des
voies ferrées

Sécurisation des croisements avec des
routes ou des voies ferrées:
 signaler le danger sur l’aménagement pour

Il convient d’éviter les croisements avec des routes

lugeurs au moyen du panneau 60-7 (croise-

et, tout particulièrement, avec des voies ferrées.

ment) des directives de la SKUS et du pan-

Ceux-si seront généralement remplacés par des pas-

neau Stop

sages inférieurs ou supérieurs. Si l’aménagement

 réduire la vitesse à zéro grâce à des chicanes

pour lugeurs croise une route ou une voie ferrée, la

 aménager la chicane de telle sorte qu’à sa

vitesse sur celui-ci doit impérativement être rame-

sortie, le regard des lugeurs se dirige auto-

née à zéro, ce qui sera signalé à temps au moyen de

matiquement vers le danger potentiel

panneaux Stop placés en amont du croisement et

 après le croisement, signaler éventuellement

obtenu grâce à des chicanes. La nature des chicanes

une nouvelle fois la piste de luge au moyen

peut être choisie librement (filets décalés, planches,

du panneau de marquage officiel (59-1 des

tapis en caoutchouc ou gravier, p. ex., conviennent).

directives de la SKUS)

Il faut toutefois veiller que les chicanes n’engendrent
pas de nouveaux risques d’accident ou de blessures.
Si pareilles mesures ont déjà été prises par les entreprises de transports publics (CFF, p. ex.), il n’est pas
nécessaire de sécuriser davantage les croisements.

Illustration 9
Sécurisation d’un croisement avec une route

Piste de luge
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Illustration 10
Exemple de réduction de la vitesse à zéro avant un croisement avec une route, Kronberg
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4.

Croisements avec des descentes
pour sports de neige

Le croisement sera signalé sur les deux descentes

Sécurisation des croisements avec des des-

(piste de luge et piste de ski) au moyen du signal de

centes pour sports de neige:

danger 60-7 (croisement) des directives de la SKUS.

 signaler le danger sur les deux descentes au

Bien visible, il doit pouvoir être embrassé du regard

moyen du panneau 60-7 (croisement) des di-

par l’ensemble des usagers des descentes; il se trou-

rectives de la SKUS

vera donc de préférence en terrain dégagé. A défaut, un des deux groupes d’usagers – dont le choix
est laissé à l’exploitant de l’aménagement – sera
contraint de réduire sa vitesse, mais pas impérativement à zéro.

 si nécessaire, dégager le champ de vision (en
ôtant les obstacles)
 à défaut, réduire la vitesse d’un des deux
groupes d’usagers au moyen d’une chicane
 aménager la chicane de telle sorte qu’à sa
sortie, le regard des lugeurs se dirige auto-

La chicane sera aménagée de telle sorte qu’à sa sor-

matiquement vers le danger potentiel

tie, le regard se dirige automatiquement vers le danger potentiel.
Illustration 11
Sécurisation d’un croisement avec une descente pour sports de
neige

Piste de ski

Piste de luge
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5.

Sécurisation contre le risque de

contre les chutes dans le vide même en cas de

chute dans le vide

neige abondante.

En la matière, les directives de la SKUS prévoient ce

Le bpa recommande de pourvoir les endroits acci-

qui suit:

dentogènes et présentant un risque de chute dans

 Les roches à pic, les précipices, les passages

le vide de solides filets de retenue ou de barrières. A

transversaux raides, etc. doivent être signalés

défaut, ce danger sera pour le moins signalé. Il en

clairement au moyen du signal de danger n° 5

va de même des endroits dangereux que les lugeurs

«Danger général». Si la signalisation et l’aména-

sont en mesure de reconnaître en faisant preuve de

gement de la descente de luge ne permettent

la diligence de mise et qu’il ne serait donc pas né-

pas d’éviter le risque de chute dans le vide, les

cessaire de sécuriser. Il y a également lieu de signaler

lugeurs doivent être protégés du danger par des

les passages qui requièrent une attention particu-

barrières solides, des filets de retenue ou

lière, notamment les virages (p. ex. les virages sans

d’autres installations de ce genre.

visibilité, non sécurisés, serrés ou escarpés).

 Les galeries, ponts, viaducs et installations semblables doivent être pourvus de barrières de protection solides (cf. chiffre 83 des directives des
Remontées Mécaniques Suisses) et efficaces
Illustration 12
Exemple de sécurisation d’un pont, Arosa
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Illustration 13
Exemple de sécurisation contre les chutes dans le vide, Männlichen, Grindelwald

Illustration 14
Exemple de sécurisation contre les chutes dans le vide, Gotschna, Klosters

....
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Illustration 15 et illustration 16
Exemples de sécurisation contre les chutes dans le vide, Scuol

....
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6.

Sécurisation contre des dangers aty-

d’arbres dissimulés ou d’autres obstacles non fran-

piques

chissables.

Sur les aménagements pour lugeurs, tous les obs-

Sur les aménagements pour lugeurs, il faut s’at-

tacles que les utilisateurs ne sont pas à même de re-

tendre à la présence de piétons, hormis sur certaines

connaître ou de reconnaître à temps (dangers aty-

pistes de luge interdites aux piétons et signalées

piques) en dépit de la diligence de mise, doivent être

comme telles. Celles-ci peuvent uniquement être

supprimés ou neutralisés. A défaut, ces endroits

empruntées de haut en bas avec une luge (classique

dangereux seront pour le moins signalés, à condi-

ou de randonnée), un bob ou un autre engin du

tion que pareil avertissement offre une protection

même type. La montée s’effectue par un itinéraire

suffisante aux usagers. Par danger atypique on en-

séparé.

tend p. ex. la traversée non perceptible à temps
d’une voie ferrée ou d’une route, des nids-de-poule
impossibles à franchir en glissant, des barrières
transversales, des fils de fer, socles ou souches

Illustration 17
Sécurisation correcte et signalisation, Rinerhorn
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7.

Fermeture d’un aménagement pour
lugeurs

9.

Panneau des règles de comportements pour lugeurs

La fermeture d’un aménagement pour lugeurs peut

Des règles de comportement pour les lugeurs sont

être due à des dangers inhérents à la montagne

valables au niveau national en Suisse depuis dé-

comme le danger d’avalanches ou le risque de chute

cembre 2012. Elaborées par divers partenaires (bpa,

de pierres. Une descente balisée fermée doit être

Remontées Mécaniques Suisses, Suva, Swiss Sliding

barrée à son point de départ au moyen du signal de

Naturbahn) et approuvées par la SKUS, elles régle-

barrage n° 13 des directives de la SKUS. Si une fer-

mentent le comportement sur les descentes pour lu-

meture s’avère nécessaire en cours de journée, il

geurs et ont pour finalité la prévention des acci-

faudra procéder à une descente de contrôle.

dents. Le bpa met gratuitement (contre paiement
des seuls frais d’expédition) à la disposition de tout

Par manque de neige, un aménagement pour lu-

exploitant d’un aménagement pour lugeurs un pre-

geurs peut être partiellement fermé ou écourté. Il

mier panneau des règles de comportement. Celles-

faut toutefois le signaler aux utilisateurs, qui pour-

ci sont présentées en annexe (p. 40).

ront parcourir à pied les tronçons fermés. Les endroits dangereux sont à signaler au moyen de piquets jaune et noir.

8.

Descente nocturne en luge et

Illustration 18
Panneau des règles de comportement pour lugeurs au départ
d’un aménagement pour lugeurs

éclairage de l’aménagement
Les exploitants d’un aménagement nocturne pour
lugeurs ne sont pas tenus de l’éclairer. Ils devraient
conseiller aux lugeurs d’utiliser des lampes frontales
pour leurs descentes nocturnes.
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10.

Autres signalisations recommandées

Les signaux et balisages suivants sont facultatifs. Ils
visent à mieux informer les lugeurs. S’inspirant graphiquement de ceux des directives de la SKUS, ils ne
sont pas reconnus officiellement par cette dernière,
mais sont tolérés par elle. Ils ne figurent ni dans les
directives de la SKUS, ni dans celles des Remontées
Mécaniques Suisses.
 Le panneau «Demi-tour» peut être utilisé pour
les virages en épingle à cheveux. Ses dimensions
et son graphisme seront conformes aux signaux
de danger usuels de la SKUS.
 Pour signaler la difficulté d’un aménagement
pour lugeurs, il est recommandé d’utiliser un élément de balisage «piste de luge» officiel des directives de la SKUS, de couleur lilas bleu
(RAL 4005), en l’ornant d’une plaque complémentaire de couleur bleue, rouge ou noire, selon
la difficulté de la descente.

Illustration 19
Panneau «Demi-tour» pour les virages serrés
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Illustration 20
Signalisation chromatique de la difficulté associée aux éléments
de balisage «piste de luge» de couleur lilas bleu
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VII. Glossaire

luge

luge de randonnée

Luger est l’activité qui consiste à descendre une

Dotée d’un châssis dynamique, une luge de randon-

pente ou une piste de luge en glissant sur une luge

née a deux patins ferrés inclinés et une assise tendue

(classique ou de randonnée), un bob ou un autre

qui a un effet amortissant sur les bosses et dans les

engin du même type.

creux, et qui ménage donc le dos.

Les luges les plus courantes en Suisse sont de type

Technique de pilotage: les patins d’une luge de ran-

Davos ou Grindelwald. De construction rigide, elles

donnée sont légèrement incurvés dans leur axe lon-

ont des patins plats. L’assise constituée de lattes de

gitudinal. Cette particularité associée à une cons-

bois n’amortit pas les chocs.

truction dynamique permet au lugeur de piloter son
engin par un transfert du poids du corps et un travail

Pour les piloter, le lugeur doit poser le pied à plat sur

des pieds (pression du pied contre l’avant du patin

la neige et exercer une pression à côté du patin in-

extérieur: patin droit pour un virage à gauche, patin

térieur (patin gauche pour un virage à gauche, patin

gauche pour un virage à droite). Plus facile à guider

droit pour un virage à droite). Du fait de leur cons-

qu’une luge classique, la luge de randonnée ne dé-

truction rigide, les luges classiques sont plus difficiles

rape sur les surfaces verglacées et dans les virages.

à piloter que les luges de randonnée (cf. ci-contre).

La technique de pilotage nécessite néanmoins d’être
apprivoisée.

Illustration 21
Luge classique de type Davos

Source: 3R AG
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Illustration 22
Luge de randonnée

Source: 3R AG
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aménagement pour lugeurs

CO: Code des obligations

Terme générique regroupant les pistes (ouvertes ou
interdites aux piétons) et parcs de luge
piste de luge

ORC: Ordonnance sur les règles de la circulation
routière

Une piste de luge est un chemin d’alpage, un chemin forestier, un chemin de randonnée ou autre recouvert de neige que l’on emprunte avec un engin
de type luge. Il faut s’attendre à la présence de piétons et d’autres usagers de la route, hormis sur certaines pistes de luge interdites à ces usagers de la
route et signalées comme telles.
parc de luge
Un parc de luge désigne des pentes enneigées peu
raides (souvent des prairies) que l’on peut dévaler en
glissant sur une luge, un bob ou un autre engin du
même type. Les parcs de luge conviennent spécialement aux enfants.
SKUS: Commission suisse pour la prévention
des accidents sur les descentes pour sports de
neige
La SKUS a pour objectif la prévention des accidents
sur les descentes pour sports de neige, les pistes de
ski de fond, les pistes et parcs de luge ainsi que sur
les itinéraires de ski de randonnée balisés et sécurisés.
Directives pour l’aménagement, l’exploitation
et l’entretien des descentes pour sports de
neige de la SKUS
Elles déterminent comment aménager et exploiter
les descentes pour sports de neige (dans le cas présent, les pistes et parcs de luge). Reconnues depuis
1991 par le Tribunal fédéral, elles servent souvent
de base d’appréciation juridique.
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VIII. Annexe

1.

Contacts

2.

Distributeurs de signalisations et
marquages hivernaux

Conseils en matière d’exploitation et d’entretien (signalisation et sécurisation comprises)

 Flexpo AG
www.flexpo.ch

Remontées Mécaniques Suisses, Service de conseil
pour la sécurité sur les descentes pour sports de
neige, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6,
tél. +41 31 359 23 33
ueli.frutiger@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch

 Growag GmbH
www.growag.ch
 Heval AG
www.heval.ch
 Alpin Sport Tec GmbH
www.alpin-sport-tec.ch
(liste non exhaustive)

Conseils en matière de luge de randonnée et de
préparation de la sous-couche des pistes/parcs
de luge
Association suisse de luge, Swiss Sliding Naturbahn,
Franz Hofmann, président
franzhofmann@bluewin.ch
www.sicher-schlitteln.ch
Association suisse de luge, Swiss Sliding Naturbahn,
Alex Elsässer, façonneur de pistes de luge et chef du
sport populaire
alex.els@bluewin.ch
Conseils de technique de la circulation / conseils aux communes
bpa – Bureau de prévention des accidents, section
Technique de la circulation (conseils à caractère non
contraignant)
circulation@bpa.ch
www.bpa.ch
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Pistes et parcs de luge: liste de contrôle

Pistes et parcs de luge: liste de contrôle
Cette liste de contrôle doit vous permettre d’évaluer votre aménagement destiné à la pratique de la luge, en vous aidant
à identiﬁer les préoccupations de sécurité et les demandes spéciﬁques des clients aﬁn de mieux le caractériser. Elle est à
considérer comme un instrument de travail qui ne doit pas nécessairement être rendu publique.
Tracé

Oui

Non

Sur un chemin forestier/d’alpage, une route goudronnée?

Remarques
Si oui, veiller à la réglementation du trafic

Des personnes montent-elles à pied sur l’aménagement?
Des véhicules empruntent-ils l’aménagement?

Si oui, veiller à la signalisation routière

Autres spécificités?
Caractéristiques

Oui

Non

Remarques

Longueur et dénivelée du tracé?

Longueur:

Dénivelée

Largeur moyenne de l’aménagement?

Largeur moyenne:

Au point le plus étroit:

Y a-t-il des aires d’évitement?
L’aménagement se trouve-t-il en grande partie en terrain dégagé?
L’enneigement est-il assuré?
Autres spécificités?

Lesquelles?

Singularité (ce qui est propre à notre aménagement)?

Laquelle?

Surface

Oui

Non

Remarques

Route?
Chemin forestier?
Prairie?
Autre?

Laquelle?

Constitution et préparation

Oui

Non

Remarques

Sous-couche préparée avec de la glace?
Sous-couche préparée avec de la neige artificielle?
Sous-couche préparée avec de la neige naturelle?
Autre constitution?

Laquelle?

Travaux de retouche (une ou plusieurs fois par jour)?
Bord et protections

Oui

Non

Remarques

Mur de neige (continu, ponctuel)?
Clôture en planches (continue, ponctuelle)?
Matelassage (continu, ponctuel)?
Filet (continu, ponctuel)?
Autres protections?
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Oui

Dangers atypiques

Non

Remarques

Le danger d’avalanches peut-il être modéré, voire plus élevé?
Y a-t-il un risque de chute dans le vide?
Y a-t-il des murs, ponts, poteaux, mâts ou autres sur le tracé?
Y a-t-il des croisements qui nécessitent de s’arrêter (route, voie ferrée)?
Y a-t-il des croisements qui nécessitent de ralentir (descente pour sports de neige)?
Autres?

Lesquels?

Signalisation

Oui

Non

Remarques

L’aménagement est-il balisé et signalisé (début, directions, fin, etc.)?
Y a-t-il un panneau avec les règles de comportement?
Les croisements avec les pistes de ski, routes, voies ferrées sont-ils signalés?
Les passages escarpés sont-ils signalés?
Les virages (serrés) sont-ils signalés?
Le niveau de difficulté est-il signalé?
Autres?

Lesquelles?

Mixité du trafic

Oui

Non

Remarques

Trafic mixte lugeurs-skieurs/snowboarders/etc.?
Trafic mixte lugeurs-randonneurs?
Trafic mixte lugeurs-voitures/bus/véhicules agricoles/etc.?
Présence d’engins de damage ou de motoneiges sur l’aménagement?
Autre trafic additionnel?

Lequel?

Informations aux usagers

Oui

Non

Règles de comportement?

Remarques
Internet, brochure, sur place

Caractéristiques et spécificités de l’aménagement?
Numéro d’urgence?

Internet, brochure, sur place; lequel?

Horaires des installations de transport?

Internet, brochure, sur place

Tarifs?

Internet, brochure, sur place

Accès en voiture/transports publics, possibilités de stationnement?
Offres annexes (garderie, école de luge, etc.)?
Niveau de difficulté?
Autres?

Lesquelles?

Services

Oui

Non

Remarques

Remontée mécanique pour accéder au début de l’aménagement?
Accès au site en transports publics?
Possibilité de restauration?
Service de location?  Luges classiques  Luges de randonnée
 Auxiliaires de freinage    Casques
Toilettes?
Catégorisation de la difficulté de la piste de luge par l’exploitant:		
 facile (piste familiale convenant aux débutants)
 moyen à difficile (piste pour lugeurs chevronnés)

 facile		

 moyen 	  	

 difficile

 moyen (peu de dangers; piste plutôt destinée aux lugeurs chevronnés)
 difficile (piste sportive, rapide et exigeante qui ne convient pas aux enfants)

Autre catégorisation:
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IX. Sources

1.

Bases légales

Directives pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige, Commission
suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS), www.skus.ch; édition
2012
L’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige, directives des Remontées Mécaniques Suisses; édition 2012
Code des obligations, Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit
des obligations; état au 1.7.2014), RS 220
Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; état au 1.1.2014),
RS 741.11
Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; état au 1.6.2015), RS 741.21
Dr. Hans-Kaspar Stiffler, Schweizerisches Schneesportrecht, 3. Auflage, Stämpli Verlag AG Bern; 2002
Natterer Gartmann J, Kaiser M. Sportunfallprävention aus rechtlicher Sicht: Expertenbericht.
Berne: bpa – Bureau de prévention des accidents; 2012. Rapport 67 du bpa.

2.

Autres sources

Bianchi G, Brügger O, Kerschbaumer D. Sicherheitsanalyse des Schlittelns und Rodelns in der Schweiz: Un-

fall- und Risikofaktorenanalyse sowie Präventionsempfehlungen. Berne: bpa – Bureau de prévention des
accidents; 2012. Base de connaissances du bpa. En allemand avec un résumé en français.
bpa – Bureau de prévention des accidents. STATUS 2014: Statistique des accidents non professionnels et

du niveau de sécurité en Suisse. Circulation routière, sport, habitat et loisirs. Berne: bpa; 2014.
www.rodelverband-naturbahn.ch. Präparation und Unterhalt, Alex Elsässer. Accès le 5.5.2015.
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Documentations du bpa
Les documentations du bpa peuvent être commandées gratuitement sur www.commander.bpa.ch.
Elles peuvent en outre être téléchargées.
Certaines documentations n’existent qu’en allemand avec un résumé en français et en italien.
Circulation routière

Espace routier partagé – Attractivité et sécurité

N°

2.083

Chemin de l’école – Mesures pour une meilleure sécurité routière sur le chemin de
l’école

N°

2.023

Sport

Encourager l’activité physique chez les enfants en toute sécurité – Guide à l’intention N°
des écoles enfantines, des écoles (à horaire continu), des crèches, des groupes de jeu
et des garderies

2.082

Snowparks – Guide pour la planification, la construction et l’exploitation

N°

2.081

Sentiers raquettes balisés – Guide pour l’aménagement, la signalisation, l’entretien et N°
l’exploitation

2.059

Installations pour VTT – Guide pour la planification, la construction et l’exploitation

N°

2.040

Salles de sport – Recommandations de sécurité pour la planification, la construction et N°
l’exploitation

2.020

Habitat et loisirs Prévention des chutes dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées – N°
Guide pratique comportant un outil d’analyse et des informations spécialisées

2.120

Prévention des chutes: exercices d’entraînement – Manuel d’entraînement de la force N°
et de l’équilibre

2.104

Mesures constructives pour la prévention des chutes dans les établissements médico- N°
sociaux – Guide destiné aux planificateurs et aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux responsables de la sécurité et des services de soins dans les établissements médico-sociaux

2.103

Sécurité dans l’habitat – Sélection d’aspects juridiques concernant les mesures de
construction destinées à prévenir les chutes dans les habitations

N°

2.034

Revêtements de sol: liste d’exigences – Guide relatif aux exigences posées aux proprié- N°
tés antidérapantes des revêtements de sol dans les espaces publics et privés

2.032

Revêtements de sol – Guide pour la planification, l’exécution et l’entretien des revête- N°
ments de sol antidérapants

2.027

Pièces et cours d’eau – Sécurisation d’étangs et de biotopes aquatiques

N°

2.026

Aires de jeux – Conception et planification d’aires de jeux attractives et sûres

N°

2.025

Bains publics – Recommandations de sécurité pour le projet, la construction et l’exploi- N°
tation

2.019
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Le bpa est le centre suisse de compétences pour la pré
vention des accidents. Il a pour mission d’assurer la sécurité
dans les domaines de la circulation routière, du sport, de
l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il établit les
bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble de
ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de conseils,
de formations et de moyens de communication destinés
tant aux milieux spécialisés qu’aux particuliers.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.
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