
Chambéry, le 24 janvier 2012

Communiqué de presse

Le préfet de la Savoie communique : 

Motoneiges, chenillettes : une utilisation réglementée

L'engouement croissant pour les activités "après-ski" dans les stations savoyardes a conduit
de nombreux professionnels de la montagne à imaginer des produits touristiques
comprenant l'usage d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Or, ces
activités sont très encadrées par la réglementation qui , conformément à l'article L 362-3 du
code de l'environnement, interdit tout usage à des fins de loisirs en dehors des terrains
spécifiquement dédiés à cet effet dûment autorisés au titre du code de l'urbanisme.

Sont notamment considérés comme usages de loisirs et donc soumis aux restrictions
définies ci-dessus :

- les promenades, écoles de conduite, acheminement de clients ou skieurs à l'aide de
motoneiges ;
- les essais d'engins de damage ;
- le convoyage de clients en chenillette vers des restaurants d'altitude.

Si les deux premières activités sont aujourd'hui relativement bien cadrées dans les stations,
l'accès nocturne aux établissements d'altitude donne encore régulièrement lieu à des
constats d'infraction qui sont sanctionnés par les tribunaux . 

Le 8 novembre 2011, un restaurateur de Méribel a ainsi été condamné à 1 000 € d'amende
et 200 € de dommages et intérêts pour avoir organisé des "soirées chenillettes" dans son
établissement situé sur le domaine skiable. Le 17 janvier 2012, un restaurateur de Saint-
François-Longchamp a été condamné à 1 300 € d'amende pénale et 250 € au titre des
intérêts civils, pour des faits similaires. Les deux activités ont cessé depuis.

De nouveaux contrôles, le plus souvent précédés d'avertissements, seront programmés
dans les prochaines semaines.

Il est précisé que toutes les activités professionnelles nécessitant l'usage d'engins adaptés à
la neige, telles que le damage et le service des pistes, les secours ou même le ravitaillement
des restaurants d'altitude, ne sont pas concernées par ces dispositions.
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