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Les autorités communales et cantonales ont 
l’obligation de prendre des mesures en pré- 
vision de possibles dangers naturels. Toute-
fois, des incertitudes persistent parfois quant 
à la responsabilité de leur mise en œuvre.

La présente brochure a pour but de mon- 
trer quelles sont – en matière de prévention 
des risques liés aux dangers naturels – les 
tâches des communes, responsables de  
la construction et de l’entretien des réseaux  
de chemins pour piétons ou de chemins de 
randonnée pédestre.

Les dispositions en la matière se fondent 
principalement sur la législation s’appli-
quant aux chemins inscrits au plan sec-
toriel cantonal du réseau des itinéraires 
de randonnée pédestre (PRP; jusqu’en 
2011 «plan directeur cantonal du réseau des 
itinéraires de randonnée pédestre») et qui 
sont ainsi balisés officiellement. Elles s’ap-
pliquent aux chemins de randonnée pédestre 
et aux chemins de promenade qui figurent 
dans les plans communaux.

Les chemins privés, les chemins spéciaux  
qui ne figurent pas dans le plan sectoriel 
du réseau des itinéraires de randonnée pé-
destre, les pistes de ski de fond et les che-
mins de randonnée hivernale en revanche  
ne tombent pas sous le coup de cette légis-
lation. Ils sont néanmoins soumis à certaines 
dispositions légales (telles que celles rela-
tives à l’obligation d’assurer la sécurité).

Introduction
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La législation relative aux chemins pour piétons et aux chemins de ran-
donnée pédestre s’appuie sur des textes fédéraux et cantonaux.

Bases légales

Lois fédérales

Lois cantonales

Loi fédérale  
du 4 octobre 1985  
sur les chemins pour  
piétons et les chemins  
de randonnée pédestre 
(LCPR; RS 704)

Ordonnance  
du 26 novembre 1986  
sur les chemins pour  
piétons et les chemins  
de randonnée pédestre 
(OCPR; RS 704.1)

Loi du 4 juin 2008  
sur les routes  
(LR; RSB 732.11)

Ordonnance  
du 29 octobre 2008  
sur les routes  
(OR; RSB 732.111.1)

Loi du 9 juin 1985  
sur les constructions  
(LC; RSB 721.0)

En vertu de l’article 6 LCPR, les cantons ont 
l’obligation:
•	 de	pourvoir	à	l’aménagement,	à	l’entretien	 
 et à la signalisation des chemins pour piétons  
 et des chemins de randonnée pédestre;
•	 d’assurer	la	circulation	libre	et	si	possible	sans	 
 danger sur ces chemins;
•	 de	prendre	les	mesures	juridiques	propres	 
 à assurer l’accès au public.

L’ordonnance reprend et détaille les dispositions 
de la LCPR.

Les articles 87 et 89 LR attribuent à l’Office des 
ponts et chaussées (OPC) l’exécution de la loi 
sur les routes et aux communes la surveillance 
de l’exécution. Les dispositions d’exécution de la 
législation sur les routes, notamment, concernent 
donc les chemins de randonnée pédestre.

Le canton règle l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées dans la LR et l’OR. Les compétences en 
matière de planification, de construction, d’en-
tretien et de signalisation sont définies dans l’ar-
ticle 44 LR et 25 à 33 OR. Selon l’article 30 OR, les 
communes veillent en particulier à ce que la circu-
lation sur les chemins pour piétons et les chemins 
de randonnée pédestre soit exempte d’entraves et 
de dangers dans la mesure du possible.

En vertu de l’article 118 LC, l’aménagement  
et l’entretien des chemins et installations sont  
du ressort des communes. S’agissant d’installa-
tions en forêt, les communes collaborent avec  
les organes forestiers (art. 118, al. 1 LC).
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Devoir d’assurer la sécurité

Loi fédérale 
complétant le 
Code civil 
suisse (Livre 
cinquième: Droit 
des obligations), 
article 411: 
«Celui qui 
cause, d’une 
manière illicite, 
un dommage à 
autrui, soit 
intentionnelle-
ment, soit par 
négligence  
ou imprudence, 
est tenu de  
le réparer.»

Une condition juridique supplémentaire, soit  
le devoir d’assurer la sécurité des usagers, s’ap-
plique à tous les chemins, donc également à 
ceux qui ne sont pas soumis à la législation sur 
les chemins pour piétons et les chemins de ran-
donnée pédestre.

Ce devoir est un principe de droit «non écrit».  
Il n’apparaît dans aucun texte de loi, mais dé-
coule notamment de l’article 41 du Code suisse 
des obligations (CO). Celui qui contrevient au  
devoir d’assurer la sécurité risque par consé-
quent des poursuites civiles (en vertu du droit  
de la responsabilité civile) et/ou pénales.

Le devoir d’assurer la sécurité découle du  
devoir général de protection qui incombe  
aux personnes ou institutions qui, de manière  
licite, créent une situation de risque. Les per-
sonnes empruntant un chemin de randonnée 
en montagne par exemple peuvent y rencontrer 
des dangers, tels que celui de chuter ou d’être 
confrontés aux éléments naturels.

Celui qui crée une situation potentiellement  
dangereuse est par conséquent tenu de prendre 
toutes les mesures de prévention et de pro-
tection possibles. En vertu du principe de pro-
portionnalité, il convient de prendre des mesures 
là où les dangers vont au-delà de ceux auxquels 
peuvent s’attendre les randonneurs (par exemple 
passages étroits avec risque de chute, ou zones 
présentant un danger concret d’éboulement).  
Le principe de proportionnalité ou les mesures 
de protection raisonnablement exigibles dé-
pendent d’une part de l’importance du risque  
reconnu et d’autre part des moyens financiers, 
des effectifs et du temps à disposition. 

En particulier les usagers des chemins de ran-
donnée de montagne ou de randonnée alpine,  
et, jusqu’à un certain point les usagers des che-
mins de randonnée, sont pour une large part 
responsables de leur propre sécurité: ils 
doivent ainsi être en mesure d’évaluer objecti-
vement les risques, d’adapter leurs activités aux 
conditions météorologiques, au temps dont ils 
disposent et à leurs capacités physiques et dis-
poser d’un équipement adéquat, cela va de soi.
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Responsabilités et tâches relatives 
aux chemins soumis à la législation  
sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée pédestre

Les chemins de randonnée de montagne com-
prennent des tronçons difficilement praticables. Ils 
suivent avant tout des pentes raides, sont étroits et 
en partie exposés. Les passages particulièrement 
difficiles sont sécurisés par des cordes ou des 
chaînes. Le cas échéant, il faut traverser les ruis-
seaux à gué. 

Les chemins de randonnée alpine sont des circuits 
exigeants. Ils mènent en partie à travers des 
champs, des névés et des glaciers, des pentes pier-
reuses, des éboulis ou des falaises avec de courts 
tronçons à escalader. La présence d’aménagements 
ad hoc n’est pas garantie. Le cas échéant, ces der-
niers se limitent à la sécurisation des endroits parti-
culièrement exposés au risque de chute.

Les chemins pour piétons communaux sont en 
général aménagés de façon à être accessibles aux 
personnes de tous âges sans équipement particu-
lier et sont également adaptés aux poussettes et 
aux fauteuils roulants. 

Les chemins thématiques ne font pas l’objet de la 
présente brochure car ils suivent en général le tracé 
des chemins de randonnée ou des chemins de ran-
donnée de montagne.

Cette législation s’applique aux chemins qui figurent  
sur des plans cantonaux ou communaux: chemins  
de randonnée, chemins de randonnée de montagne, 
chemins de randonnée alpine et chemins de prome-
nade balisés sur toute leur longueur.

Vu la législation fédérale en matière de che-
mins pour piétons et de chemins de randon-
née pédestre, le canton de Berne oblige les 
communes:
•	à	planifier,	aménager	et	entretenir	les	che- 
 mins de randonnée,
•	à	prendre	les	mesures	propres	à	en	assurer 
 l’accès et à éliminer les dangers potentiels,
•	à	prendre	les	mesures	juridiques	propres	 
 à assurer l’accès aux chemins de ran- 
 donnée, au besoin par l’acquisition de droits 
 d’usage des chemins traversant des pro- 
 priétés privées.

Les communes assument ainsi une respon- 
sabilité directe en matière d’exécution  
des dispositions légales. La responsabilité  
civile leur incombe en premier lieu en cas de  
dommage si elles ne remplissent pas cette 
tâche ou de manière insuffisante.

Il n’est toutefois pas possible d’exiger des 
communes une sécurité absolue. En effet, les 
chemins pour piétons et les chemins de ran-
donnée pédestre sont exposés aux conditions 
de la nature et l’homme n’a pas les moyens 
de les assurer à cent pour cent contre les 
dangers découlant d’événements inhabituels.

Les législations fédérale et cantonale exigent 
en revanche que les personnes empruntant 
les chemins pour piétons et chemins de ran-
donnée pédestre ne soient pas, autant que 
possible, exposées à des dangers.

Le canton est chargé de la signalisation  
et du marquage des chemins de randonnée 
selon le plan sectoriel du réseau des itiné-
raires de randonnée pédestre.

Tâches des communes

Les chemins de randonnée sont accessibles au  
public et sont aménagés pour répondre aux besoins 
des personnes qui se déplacent à pied. Ils se situent 
de préférence à l’écart des routes ouvertes au trafic 
motorisé et, si possible, ne doivent pas être recou-
verts d’asphalte ni de béton. Les passages raides sont 
dotés d’escaliers et les endroits à risque de chute 
sont sécurisés par des balustrades. Des passerelles 
ou des ponts permettent de traverser les cours d’eau.
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Le contrôle du réseau effectué par l’as-
sociation bernoise de tourisme pédestre 
ne libère pas les communes de leur res-

ponsabilité d’entretien des chemins 
situés sur leur territoire. Les activités de 

l’association bernoise de tourisme 
pédestre, commandées par le canton, 

consistent bien plus à assister l’OPC 
dans sa tâche de haute surveillance.

L’OPC édicte le plan sectoriel du réseau  
des itinéraires de randonnée pédestre.  
Le déplacement, la suppression ou l’aména-
gement d’un chemin de randonnée doivent 
impérativement être inscrits dans le plan 
sectoriel.

Selon les articles 87 et 89 de la loi canto- 
nale sur les routes, la surveillance de l’appli-
cation par les communes incombe à l’OPC.

De ce fait, l’OPC a en principe le droit  
et le devoir de contrôler si les communes 
agissent conformément aux dispositions  
de la législation en vigueur. Il n’a en revanche 
pas l’obligation d’exercer une surveillance  
active sur les chemins pour piétons et les  
chemins de randonnée pédestre.

En qualité d’organe de haute surveillance, 
l’OPC doit intervenir lorsque des indices  
suffisants portent à croire qu’une commune 
ne remplit pas (ou seulement de manière in-
suffisante) ses obligations légales. L’OPC  
est par conséquent tributaire d’informations 
de tiers. Lorsqu’il a connaissance d’irrégu- 
larités, l’OPC est tenu d’intervenir sans tarder. 

Concernant les chemins de randonnée inscrits 
au plan sectoriel du réseau des itinéraires de 
randonnée pédestre, l’association bernoise 
de tourisme pédestre assume notamment les 
tâches suivantes sur mandat du canton:
•	parcourir régulièrement les chemins de 
 randonnée;
•	en	contrôler la signalisation et le balisage 
 durant ces parcours de contrôle et de  
 les renouveler, si nécessaire, dans le cadre 
 d’une mesure d’entretien;
•	signaler – en premier lieu à la commune 
 concernée et en second lieu à l’autorité de 
  haute surveillance (OPC) – les défauts d’en- 
 tretien constatés;
•	informer les communes des itinéraires  
 rendus impraticables suite à d’importantes 
 chutes de neige, à une tempête ou pour 
 toute autre raison.

Tâches de l’Office cantonal  
des ponts et chaussées (OPC)

Tâches de l’association 
bernoise de tourisme pédestre

La notion de «si pos-
sible sans danger»  
peut revêtir un autre 
sens suivant les caté-
gories de chemins: les 
exigences en matière 
de sécurité d’un che-
min pour piétons 
doivent être plus éle-
vées que celles d’un 
sentier de montagne.

Il est recommandé de 
consulter à ce propos 
le manuel «Construc-
tion et entretien des 
chemins de randonnée 
pédestre» (guide de 
recommandations de la 
mobilité douce no 9) 
publié par la Fédération 
suisse du tourisme et 
l’Office fédéral des 
routes (OFROU).
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Responsabilités et tâches relatives  
aux chemins qui ne sont pas soumis  
à la législation sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée pédestre  
(autres chemins)

Les chemins et installations qui ne 
tombent pas sous le coup de la légis-
lation sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée pé-
destre n’échappent pas pour autant  
à la loi: leurs propriétaires sont sou-
mis au devoir d’assurer la sécurité 
des usagers. Cette disposition s’ap-
plique également aux personnes qui 
aménagent ou entretiennent de tels 
chemins ou des installations similaires 
(par exemple pistes de ski de fond).

Ces chemins appartiennent à des 
propriétaires fonciers et ne sont pas 
affectés à l’usage général. Leurs pro-
priétaires sont donc en tout temps en 
droit d’en barrer l’accès. 

Les chemins publics aménagés  
sur des terrains privés sont en re-
vanche affectés à l’usage général. 
Leurs propriétaires n’ont pas le droit 
d’en barrer ni d’en restreindre l’accès 
d’une tout autre manière, à moins  
que l’affectation à l’usage général 
n’ait été supprimée ou modifiée. Une 
telle désaffectation requiert un permis 
de construire (art. 23, lit. k OR). 

Lorsque, d’entente avec le proprié-
taire, une commune effectue cer-
taines tâches d’entretien pour un  
chemin privé (par exemple le service 
d’hiver), elle assume les responsabi- 
lités de droit civil qui en découlent.

Chemins privés
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Installations spéciales, 
sans balisage officiel

Certains aménagements spéciaux, 
par exemple le chemin à travers les 
gorges de l’Aar, ne sont pas soumis 
à la législation sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée 
pédestre, car ils ne figurent pas dans 
le plan sectoriel cantonal du réseau 
des itinéraires de randonnée pédestre 
(et ne sont pas non plus balisés). 
Ces aménagements comportent sou-
vent des passerelles.

Celles-ci tombent sous le coup de 
l’article 58 CO qui prévoit que les pro-
priétaires d’ouvrages répondent du 
dommage causé aux usagers par 
suite de vices de construction ou de 
défaut d’entretien. Pour satisfaire au 
devoir d’assurer la sécurité, les pas-
serelles devraient être dotées de 
balustrades.

Les gorges du Taubenloch, par 
contre, sont traversées par un sentier 
de randonnée officiellement balisé qui 
figure au plan sectoriel du réseau des 
itinéraires de randonnée pédestre.  
Ce sentier est par conséquent soumis 
à la législation sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée 
pédestre.

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre 
cinquième: Droit des obligations), article 58, alinéa 1: 

 «Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre  
ouvrage répond du dommage causé par des vices 

de construction ou par le défaut d’entretien.» 

Le balisage n’est pas un ouvrage au sens de 
l’article 58 CO. Celui qui balise un chemin de ran-

donnée ou un chemin de randonnée alpine au sens 
de la norme SN 640 829 a en assume toutefois la 
responsabilité. Compte tenu du devoir d’assurer  

la sécurité, les responsables pourraient ainsi devoir 
répondre de dommages subis par des personnes 

ainsi guidées vers des zones impraticables.

Certaines communes aménagent  
des chemins de randonnée dans la 
neige pendant la saison froide. Ces 
itinéraires ne suivent pas obligatoi-
rement des routes ou sentiers pé-
destres, mais traversent aussi des 
champs et des pâturages. La couleur 
du balisage est rose. 

Le devoir d’assurer la sécurité 
s’applique aussi à ces chemins. La 
commune, l’office du tourisme ou 
le club de sport qui les aménagent 
doivent veiller à ce qu’ils soient sûrs 
tant du point de vue de la construc-
tion que des mesures liées à la  
praticabilité et à la signalétique, et  
qu’ils ne traversent pas des zones  
impraticables ou dangereuses. 

Une attention particulière doit être  
accordée aux dangers spécifiques 
à la saison hivernale. En cas de risque 
d’avalanche, de chute de sérac ou 
autre, il s’agit de barrer l’accès des 
tronçons à risques.

Chemins de randonnée 
hivernale

L’aménagement et l’entretien de 
pistes de ski de fond engagent la res-
ponsabilité civile, au sens de l’ar-
ticle 41 CO. Les responsables, qu’il 
s’agisse d’une commune, d’un office 
du tourisme, d’un club de sport ou de 
tiers, peuvent par conséquent avoir 
à répondre du dommage imputable à 
un vice de conception ou à un défaut 
d’entretien (voir également page 5). 

Pour le reste, les dispositions rela-
tives aux chemins de randonnée 
hivernale s’appliquent également 
aux pistes de ski de fond.

Pistes de ski de fond
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Risques potentiels (par catégories de chemins)

Catégorie

Usagers

Exemples

Quels sont  
les risques?  
A quoi les usa-
gers doivent-ils 
s’attendre?

Catégories de chemins de randonnée selon la norme suisse 640 829 a «Signaux routiers, Signalisation du trafic lent» 
de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).

Chemins soumis à la législation sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée 

Chemins de randonnée 
de montagne

Les chemins de randon-
née de montagne sont 
réservés aux usagers en 
bonne condition physique, 
qui ont le pied ferme, ne 
sont pas sujets aux ver-
tiges et connaissent les 
dangers liés à la mon-
tagne (chutes de pierres, 
risques de glissade et 
de chute, changements 
brusques des conditions 
météorologiques). Des 
chaussures aux semelles 
bien crantées, un équi-
pement adapté et une 
carte topographique sont 
requis (selon la norme SN 
640 829 a).

•	 Eigertrail	glacier	de	 
 l’Eiger – Alpiglen
•	 Combe	Grède	(Villeret)

Les randonneurs doivent 
s’attendre à des phéno-
mènes naturels dange-
reux (éboulements et ava-
lanches en particulier).

Chemins de randonnée

Les personnes de tous 
âges, munies d’un équi-
pement normal adap-
té aux conditions atmos-
phériques. Les chemins 
de randonnée ne posent 
pas d’exigences particu-
lières aux usagers (selon 
la norme SN 640 829 a).

•	 Chemin	des	crêtes	 
 du Jura
•	 Chemin	des	crêtes 
 Wasen – Ahorn – Hoch- 
 änzi – Napf 

Un certain risque existe; 
une sécurité totale ne peut 
pas être garantie en tous 
temps. Selon les condi-
tions météorologiques, les 
dangers naturels peuvent 
augmenter; il faut ain-
si s’attendre à un risque 
accru de coulées de boue, 
d’éboulements ou de cou-
lées de terre à la suite de 
précipitations importantes.

Chemins pour piétons 
(en partie dotés d’une 
signalisation pour chemins 
de randonnée)

Aucune exigence particu-
lière n’est posée aux uti-
lisateurs (souvent prati-
cable pour les poussettes 
et les chaises roulantes).

•	 Goldey	(quais	d’Unter- 
 seen)
•	 Iseltwald-Giessbach 
 (certains tronçons)
•	 Bienne	–	Lüscherz
•	 Chemin	des	rives	 
 de l’Aar à Berne

Un risque résiduel existe; 
une sécurité totale ne peut 
pas être garantie en tous 
temps. Selon les condi-
tions météorologiques, les 
dangers naturels peuvent 
augmenter; il faut ain-
si s’attendre à  un risque 
accru de coulées de boue, 
d’éboulements ou de cou-
lées de terre à la suite de 
précipitations importantes.

Installations spéciales, 
munies d’une signalisa-
tion officielle* 
 

Personnes de tous âges, 
munies d’un équipement 
adapté à l’installation.

•	 Gorges	du	Tauben-
 loch
•	 Gorges	de	Choleren
 

Ces installations peuvent 
être considérées comme 
étant pratiquement sans 
danger. Le risque zéro 
n’existe toutefois pas. 
L’entretien le plus soi-
gneux ne peut exclure 
tout danger d’éboulement 
dans les gorges, de sur-
face glissante, de verglas 
sur les passerelles, etc. 

* Tronçons bien aména- 
gés dans des régions à  
la topographie particulière, 
qui se différencient forte- 
ment des chemins en- 
vironnants et se trouvent 
en général à proximité de 
zones bâties.
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Chemins de randonnée 
alpine

Les chemins de randon-
née alpine sont réser-
vés aux usagers en excel-
lente condition physique, 
qui ont le pied ferme, ne 
sont pas sujets aux ver-
tiges, maîtrisent le manie-
ment de la corde et du 
piolet et pratiquent l’esca-
lade. Ils doivent connaître 
les dangers liés à la mon-
tagne (selon la norme SN 
640 829 a).

•	 Chemin	d’accès	à	 
 la cabane CAS du Trift
•	 Chemin	d’accès	 
 Rosenlaui – cabane  
 CAS Dossen

Les usagers de chemins 
de randonnée alpine 
doivent s’attendre à des 
événements naturels dan-
gereux de toute sorte.

Cette liste comprend la plupart des autres chemins; elle ne prétend toutefois  
pas être exhaustive.

Autres chemins

Pistes de ski  
de fond

Personnes de tous âges.

•	 Kandersteg	«Rouge»

Les exigences en ma- 
tière de sécurité sont 
comparables à celles qui 
prévalent pour les pistes 
de ski: les usagers ne 
doivent pas s’attendre à 
des avalanches.

Chemins de randonnée 
hivernale

Personnes de tous  
âges, portant de bonnes 
chaussures et un habille-
ment adapté aux condi-
tions atmosphériques.

•	 Bussalp	–	First
•	 Niederhorn	–	Waldegg

Les exigences en ma- 
tière de sécurité sont 
comparables à celles qui 
prévalent pour les pistes 
de ski: les usagers ne 
doivent pas s’attendre à 
des avalanches.

Installations spéciales, 
sans balisage officiel
(évent. à péage) 

Personnes de tous âges,  
munies d’un équipement 
adapté à l’installation.

•	 Gorges	de	l’Aar
•	 Gorges	du	Glacier 
	 de	Grindelwald
•	 Chutes	du	Trümmelbach
•	 Gorges	de	Rosenlaui
 

Ces installations peuvent 
être considérées comme 
étant pratiquement sans 
danger. Toutefois, le 
risque zéro n’existe pas. 
L’entretien le plus rigou-
reux ne peut exclure tout 
danger d’éboulement 
dans les gorges, de sur-
face glissante, de verglas 
sur les passerelles, etc.
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Obligations en matière de sécurité et de balisage en cas  
de dangers naturels (par catégories de chemins)

Chemins soumis à la législation sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée

Catégorie

Contrôle

Mesures  
de sécurité

Signalisation  
des dangers

Un plan de sécurité  
est-il nécessaire?

Chemins pour piétons 
(en partie dotés d’une signalisa-
tion pour chemins de randonnée)

•	 Normalement,	contrôle	annuel 
 par un responsable régional  
 désigné par la commune  
 (p. ex. cantonnier ou forestier). 
 Contrôle depuis le chemin.
•	 Contrôles	supplémentaires 
 après événements extraordi- 
 naires.
•	 Tenue	d’un	journal	de	con- 
 trôle et d’entretien y compris 
 cadastre des événements.
•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Exécution	des	mesures	jugées 
 nécessaires après inspection, 
 p. ex. nettoyage manuel des 
 parois rocheuses proches du 
 chemin (pas de dynamitage).
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en 
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).
•	 Après	un	événement	majeur: 
 évaluation du danger. 
•	 Faire	appel	à	des	experts	 
 privés en matière de dangers 
 naturels ou à la Division des 
 dangers naturels (OFOR) en  
 cas d’événements importants 
 ou complexes.

•	 Signalisation	des	dangers 
 connus.
•	 Mention	du	risque	résiduel 
 éventuel.
•	 Suivant	la	situation,	signaler 
 que sur certains tronçons  
 le chemin n’est pas inspecté  
 en hiver. 
•	 Signaler	le	danger	lors	de	tout 
 événement inhabituel (ainsi 
  qu’en cas de danger prévisible 
 résultant de ces conditions).

Oui

Chemins de randonnée

•	 Il	est	recommandé	de	faire	une 
 ronde de contrôle des chemins 
 au début du printemps. 
•	 Il	est	recommandé	de	tenir	un 
 journal de contrôle et d’entretien. 
•	 Les	chemins	de	randonnée	 
 ne sont en principe ouverts à 
 l’usage général que durant les 
 périodes sans neige ni glace.  
 La responsabilité de l’exploitant 
 est levée en hiver.
•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Exécution	des	mesures	jugées 
 nécessaires après inspection. 
 Exceptionnellement, nettoyage 
 des parois rocheuses ou autres 
 mesures de réduction des 
 risques.
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en 
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).
•	 Après	un	événement	majeur: 
 évaluation du danger. 
•	 Faire	appel	à	des	experts	 
 privés en matière de dangers 
 naturels ou à la Division des  
 dangers naturels (OFOR) en 
 cas d’événements importants  
 ou complexes.

•	 Signalisation	des	endroits	jugés 
 dangereux après inspection.
•	 Le	risque	d’éboulement,	prati- 
 quement permanent en maints 
 endroits, ne doit pas être signalé. 
 Des dangers particuliers qui vont 
 au-delà des dangers attendus 
 (ou l’évolution probable des 
 risques) peuvent en revanche 
 être signalés.
•	 Signaler	le	danger	lors	de	tout 
 événement inhabituel (ainsi 
 qu’en cas de danger prévisible 
 résultant de ces conditions).

Non

Installations spéciales,  
munies d’une signalisation 
officielle  

•	 Tenue	d’un	journal	de	con- 
 trôle et d’entretien, y compris 
 cadastre des événements.
•	 Contrôles	réguliers:	au	moins 
 une fois par an par le respon- 
 sable régional, périodiquement 
 par un expert.
•	 Contrôle	périodique	des	zones 
 potentiellement instables.
•	 Inspections	spéciales	après	 
 événements particuliers. 
•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Exécution	des	mesures	déci- 
 dées lors de contrôles, p. ex. 
 nettoyage des parois rocheuses 
 ou déplacements des bancs/ 
 aires de repos.
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en 
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).

•	 Signalisation	des	dangers 
 connus.
•	 Mention	du	risque	résiduel 
 éventuel.

Oui

Les exigences en matière de signa- 
lisation dépendent de la catégorie  
de chemin:
•	 sur	un	chemin pour piétons, tout 
 risque d’éboulement doit être signalé 
 (car il n’y a normalement pas lieu  
 de s’y attendre);
•	 sur	un	sentier de randonnée  
 de montagne ou de randonnée 
 alpine, le risque d’éboulement ne  
 doit pas être signalé (car il existe  
 en permanence, et plus encore en  
 cas de précipitations importantes).
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Chemins soumis à la législation sur les chemins pour piétons  
et les chemins de randonnée

Autres chemins

Chemins de randonnée alpine

•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Pas	de	mesure	de	sécurité 
 périodique.
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en 
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).
•	 Après	un	événement	majeur,	 
 évaluation du danger.
•	 Faire	appel	à	des	experts	 
 privés en matière de dangers 
 naturels ou à la Division des 
 dangers naturels (OFOR) en 
 cas d’événements importants 
 ou complexes.

•	 Signaler	le	danger	lors	de	tout 
 événement inhabituel (ainsi 
 qu’en de danger prévisible 
 résultant de ces conditions). 

Non

Installations spéciales,  
sans balisage officiel  
(évent. à péage)

•	 Tenue	d’un	journal	de	con- 
 trôle et d’entretien, y compris 
 cadastre des événements.
•	 Contrôles	réguliers:	au	moins 
 une fois par an par le respon- 
 sable régional, périodiquement 
 par un expert.
•	 Contrôle	périodique	des	zones 
 potentiellement instables.
•	 Inspections	spéciales	après 
 événements particuliers.
•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Exécution	des	mesures	 
 décidées lors des contrôles, 
 p. ex. nettoyage des parois 
 rocheuses ou déplacement  
 des bancs/aires de repos.
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en  
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).
•	 Après	un	événement	majeur,	 
 évaluation du danger.
•	 Faire	appel	à	des	experts	 
 privés en matière de dangers 
 naturels ou à la Division des 
 dangers naturels (OFOR) en 
 cas d’événements importants 
 ou complexes.

•	 Signalisation	des	dangers 
 connus
•	 Mention	du	risque	résiduel 
 éventuel.

Oui

Chemins de randon-
née hivernale et  
pistes de ski de fond

•	 Tous	les	jours,	si 
 nécessaire (en cas de 
 risque d’avalanche).

•	 En	cas	de	risque 
 d’avalanche, barrer 
 l’accès aux tronçons 
 exposés (également 
 si autres risques 
 imminents).

•	 Aucune	signalisation 
 des dangers.

Oui

Chemins de randonnée de 
montagne

•	 Une	personne	responsable	 
 (p. ex. le chef cantonnier com- 
 munal) doit consigner les infor- 
 mations de tiers et suivant  
 l’évaluation de la situation, pro- 
 céder à des clarifications et  
 de prendre des mesures.

•	 Normalement,	pas	de	mesure 
 de sécurité périodique. 
•	 Exceptionnellement,	après	 
 un événement particulier, net- 
 toyage des parois rocheuses  
 ou autres mesures de réduction 
 des risques.
•	 Barrer	le	chemin	en	cas	de	con- 
 ditions inhabituelles (ainsi qu’en 
 cas de danger prévisible résul- 
 tant de ces conditions).
•	 Après	un	événement	majeur, 
 évaluation du danger.
•	 Faire	appel	à	des	experts	 
 privés en matière de dangers 
 naturels ou à la Division des 
 dangers naturels (OFOR) en 
 cas d’événements importants 
 ou complexes.

•	 Le	risque	d’éboulement,	 
 pratiquement permanent en 
 maints endroits, ne doit pas 
 être signalé.
•	 Des	dangers	particuliers	qui 
 vont au-delà des dangers 
 attendus (ou l’évolution pro- 
 bable des risques) peuvent  
 en revanche être signalés.
•	 Signaler	le	danger	lors	de	tout 
 événement inhabituel (ainsi 
 qu’en de danger prévisible 
 résultant de ces conditions). 

Non
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Plan de sécurité

Selon la catégorie de chemin et les conditions 
locales (topographie), et les risques qui en dé-
coulent, la commune ou les organes compé-
tents doivent élaborer un plan de sécurité (c.f. 
exemple de la page suivante). Il portera sur les 
points suivants:

•	Description	de	l’itinéraire	(domaine	 
 d’application du plan de sécurité)

•	Dangers	naturels	connus	ou	prévisibles 
 avec indication des endroits à risque 
 (coordonnées) 

•	Définition	des	compétences	

•	Organisation	du	service	d’alerte	

•	Fréquence	et	contenu	des	contrôles	 
 périodiques et des mesures à prendre
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1 Bases légales
	 	 •	 Loi	fédérale	du	4	octobre	1985	sur	les	chemins	pour	piétons	et	les	chemins	de	randonnée	pédestre
	 	 •	 Ordonnance	fédérale	du	26	novembre	1986	sur	les	chemins	pour	piétons	et	les	chemins	de	randonnée	 
   pédestre
	 	 •	 Loi	cantonale	du	9	juin	1985	sur	les	constructions
	 	 •	 Loi	cantonale	du	4	juin	2008	sur	les	routes	
	 	 •	 Ordonnance	cantonale	du	29	octobre	2008	sur	les	routes
	 	 •	 Norme	suisse	640	829	a	Signaux	routiers:	Signalisation	du	trafic	lent

2 Autres documents de référence
	 	 •	 Carte	des	dangers	de	la	commune	de	Modèlens

3 Responsabilités de la commune
	 	 •	 En	vertu	de	la	LR	et	de	l’OR,	la	commune	est	responsable	de	la	planification,	de	la	construction	 
   et de l’entretien et du balisage.
	 	 •	 En	vertu	de	la	LR	et	de	l’OR,	la	commune	doit	veiller	à	permettre	une	circulation	si	possible	sans	danger.
	 	 •	 Sur	mandat	de	la	commune,	le	cantonnier	communal	est	chargé,	en	collaboration	avec	le	responsable	 
   du dicastère des travaux publics, des tâches décrites ci-après de contrôle, de balisage, d’entretien  
   et d’information.

4 Plan de sécurité

  4.1 Champ d’application: chemin Auge – Pré-du-Lac – Lautrebourg (longueur 5,6 km)
    Coordonnées .... /.... – .... /....

  4.2 Risques de dangers naturels

    Eboulements. Le tronçon Auge–Pré-du-Lac  Risque d’avalanches:
	 	 	 	 présente	un	risque	d’éboulement	aux	endroits	 •	lieu-dit	«Les	Combes»
    suivants, en particulier après la fonte des neiges:   (coordonnées .... /.... – .... /....)
	 	 	 	 •	 lieu-dit	«Sous	la	Roche»	(coordonnées	....	/....	–	....	/....)
	 	 	 	 •	 lieu-dit	«Gros-Clos»	((coordonnées	....	/....	–	....	/....)

  4.3 Signalisation particulière 

    Panneaux signalant le risque de chute de pierres Fermer la route en apposant les panneaux
    aux endroits suivants:    correspondants «passage interdit, le propriétaire
	 	 	 	 •	«Sous	la	Roche»	(coordonnées	....	/....	–	....	/....)	 décline	toute	responsabilité»	du	15	novembre
	 	 	 	 •	«Gros-Clos»	(coordonnées	....	/....	–	....	/....)	 au	31	mars	au	moins,	aux	endroits	suivants:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	Pré-du-Lac
	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	Lautrebourg

  4.4 Contrôles et mesures à prendre 
	 	 	 	 •	Au	mois	d’avril	de	chaque	année,	le	cantonnier	effectue	une	ronde	de	contrôle	du	chemin	 
     et de ses abords immédiats, depuis le chemin.
	 	 	 	 •	Au	«Gros-Clos»,	le	contrôle	s’étend	jusqu’à	la	lisière	de	la	forêt.
	 	 	 	 •	Au	lieu-dit	«Sous	la	Roche»,	les	deux	barres	rocheuses	sont	nettoyées	manuellement.
	 	 	 	 •	Les	pierres	et	blocs	de	roche	doivent	être	enlevés	du	chemin.
	 	 	 	 •	Les	blocs	de	roche	instables	repérés	lors	du	contrôle	doivent	être	stabilisés	ou	enlevés.
	 	 	 	 •	Les	arbres	qui	risquent	de	tomber	sur	le	chemin	doivent	être	abattus	(le	cantonnier	en	informe	 
     le forestier).
	 	 	 	 •	Au	terme	du	contrôle	et	des	travaux,	les	panneaux	de	signalisation	peuvent	être	enlevés.
	 	 	 	 •	Les	travaux	d’entretien	courants	sont	effectués	conformément	à	la	liste	de	contrôle.
	 	 	 	 •	Le	cantonnier	consigne	les	mesures	de	contrôle	et	d’entretien	dans	le	journal	d’entretien.

5 Information
	 	 •	 Au	terme	des	travaux	d’entretien,	le	journal	d’entretien	est	présenté	pour	signature	au	responsable	 
   du dicastère des travaux publics.
	 	 •	 Le	cantonnier	Pierre	Modèle	(079	000	00	00)	signale	sans	retard	au	responsable	du	dicastère	des	travaux	 
   publics les événements ou les risques nouvellement constatés qui n’ont pas pu être éliminés dans le cadre  
   des travaux d’entretien courants. Après une visite sur place, le responsable des travaux publics décide si  
   la situation doit être examinée par un expert et si des travaux doivent être confiés aux cantonniers ou à  
   une entreprise; il veille à ce que les informations en la matière soient inscrites au cadastre des événements.

Modèlens,	le	...		 Pour	le	Conseil	communal

      Le président:    Le responsable du dicastère des travaux publics:

Commune de «Modèlens». Plan de sécurité concernant le chemin  
pour piétons Auge – Pré-du-Lac – Lautrebourg
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