
CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU DÉCRET
PORTANT SUR LE CONVOYAGE DE CLIENTÈLE EN MOTONEIGE

Une volonté affichée de cadrage d'une disposition malvenue qui ne
se retrouve pas totalement dans le décret

par Mountain Wilderness France - contact@mountainwilderness.fr

En premier lieu, Mountain Wilderness tient à rappeler qu'elle n'était pas favorable à l'instauration de cette
nouvelle disposition. Nous regrettons en particulier que cette mesure, qui modifie profondément la loi
« Lalonde » de 1991 qui excluait TOUTE activité de loisirs utilisant des engins conçus pour la progression
sur  neige  hormis  sur  des  terrains  spécifiques,  ait  été  prise  à  l'occasion  de  l'étude  d'une  loi  qui  ne
concernait  pas  le  domaine  de  l'environnement,  sans  qu'aucune  évaluation  préalable  de  l'impact
environnemental potentiel d'une telle mesure n'ait été faite (on laisse au décret le soin de cadrer,  en
assumant que ces impacts seront faibles), et sans produire d'étude montrant le bien fondé économique
d'une telle mesure.

Le mal étant fait, il faut maintenant cadrer au maximum les potentiels problèmes liés à l'application de
cet article de loi. C'est l'objet du présent décret ouvert à la consultation.

On note avec satisfaction que le décret prend en compte l'interdiction de randonnée en motoneige et
assimilés posé par la  loi  Lalonde et  régulièrement confirmée par le  Conseil  d’État :  « Les clients ne
peuvent être les conducteurs des engins motorisés. »  Ce point devra absolument figurer dans le décret
définitif.

On note également que dès l'exposé des motifs de cet article de loi, ainsi que dans la présentation du
décret  sur  le  présent  site,  il  est  mentionné  la  volonté  de  limiter  au  maximum  les  impacts  sur
l'environnement en limitant  la dérogation au seuls établissements situés au sein des domaines de ski
alpin : « Ainsi, le convoyage des clients par engins motorisés ne sera possible qu’après la fermeture des
pistes de ski jusque vingt-trois heures, sur les pistes d’entretien du domaine skiable, à l’exclusion des
secteurs hors-pistes et des pistes de ski de fond. »

Le texte du décret est beaucoup moins précis sur ce point : il nous paraît indispensable que le décret lui
même mentionne explicitement que la dérogation ne pourra être accordé qu'exclusivement au bénéfice
des établissements situés au sein des domaines de ski alpin, à l'exclusion des refuges (ce qui est fait), et à
l'exclusion  des  établissements  situés  au  sein  des  domaines  de  ski  de  fond  (ce  qui  est  à  préciser
explicitement dans le texte du décret !)

Il  nous  semble  également  que  l'alinéa   «  Le  déplacement  s’effectue  sur  des  itinéraires  prévus  par
l’autorisation, empruntant en priorité les pistes d’entretien des domaines aménagés pour le ski alpin […] »
devrait  être  rédigé  ainsi  pour  éviter  toute  tentation  de  divagations  touristiques :  «  Le  déplacement
s’effectue sur l'itinéraire prévu par l’autorisation, empruntant les pistes des domaines aménagés pour le
ski alpin, en priorité les pistes d'entretien, […] »

Par  ailleurs,  nous  notons  avec  satisfaction  que  la  Commission  départementale  des  sites  devra  être
consultée. Nous trouverions de ce fait logique que ce soit le préfet de département, qui préside cette
commission, qui signe l'arrêté autorisant les conditions d'exercice du convoyage et les itinéraires, et non
pas le maire. Cela aurait également l’avantage de répondre à la question posée par certains élus sur
« qui » signe l'autorisation s'il advenait que l'itinéraire franchisse des limites communales. Rappelons que
le décret régissant les UTN a enlevé aux maires la possibilité d'autoriser les terrains de pratiques de loisirs
motorisés pour en laisser la responsabilité aux préfets de massif ou de département après consultation de
la Commission UTN, et ce au vu du nombre de terrains autorisés par des arrêtés municipaux sous le
vocable de « terrain » alors qu'il s'agit en réalité de véritables itinéraires de randonnées.
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De plus, pour permettre à la CDNPS de se prononcer en toute connaissance de cause, la présentation d'une
étude d'impact nous paraît indispensable.

Afin de limiter les impacts,  le  décret doit préciser  qu'il  ne pourra être autorisé qu'un seul itinéraire
d'accès par établissement, calculé pour être le plus court possible compte tenu des enjeux de sécurité et
environnementaux ; l’itinéraire ne comprendra pas d'arrêts. La justification du choix de l'itinéraire devra
être un des élément à présenter à la CDNPS.

Le projet de le décret indique que « La descente ne peut s’effectuer que par engin motorisé. »,  cela pour
« des questions relatives à la sécurité des personnes. »  Nous trouverions également raisonnable que le
décret impose une formation spécifique des conducteurs salariés qui seront chargés du pilotage des engins
de convoyage, comme le préconise la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(Recommandation  R  401  « Exploitation  des  domaines  skiables  -  Utilisation  de  la  motoneige »   de  la
CNAMTS adoptée par le Comité technique national des industries des transports, eau-gaz-électricité, livre,
communication, le 28 novembre 2002).

Enfin, il nous semble impératif que l'autorisation délivrée soit limité dans le temps. Un an nous semblerait
une durée raisonnable ;  deux ans un maximum. Le décret doit rendre obligatoire qu'un changement de
gestionnaire induise le dépôt d'une nouvelle demande et la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Il nous semblerait aussi nécessaire que le décret prévoit des peines dissuasives en cas d'infraction (non
respect des itinéraires ou pilotage par la clientèle) : fortes amendes et confiscation des engins.

En résumé : Mountain Wilderness regrette ce changement législatif mais soutient le décret qui semble
raisonnablement  a  même  d'encadrer  les  débordements.  Nous  soulignons  cependant l'impérativité  de
maintenir  et d'expliciter un certains nombre de dispositions afin que le décret soit bien en adéquation
avec le cadrage strict présenté dans l'exposé des motifs, en particulier les dispositions prévues sur le non
pilotage des clientèles convoyées, sur la non possibilité d'appliquer ces dispositions pour les refuges et les
établissement situés au sein des domaines de ski de fond. Nous demandons en complément que ce soit le
préfet qui signe l'arrêté d'autorisation et pas le maire (dans la logique de la consultation de la CDNPS et
aussi pour simplifier les cas dans lesquels l'itinéraire passe sur plusieurs communes) ainsi qu'une validité
limitée dans le temps (un an) de l'autorisation délivrée.

Fait à Grenoble le 1er septembre 2015,

Pour le Bureau, 

Le président Frédi Meignan


