
Chutes de passagers des télésièges 
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Raphaël Gingins, chef de projet technique 

La situation en Suisse 
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Et en Suisse ? 

 

 

» Statistique sur les accidents 

» Mesures prises 

» Mesures à prendre … 
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Statistique sur les accidents 

» Du 1er février 1989 au 1 avril 2013 

» Evénements annoncés officiellement 

» Ne tient pas compte des chutes dans les zones 

d’embarquement et de débarquement 

» Tient compte du type de télésiège 

» Evaluation faite à partir des données brutes de l’*OFT 

» Été comme hiver 

» Evaluation par année civile et non par saison 

 

* OFT : Office Fédéral des Transports 
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Statistique sur les accidents 

» Environ 120 chutes en près de 25 ans 

» 7 accidents en été 
– Tentative de suicide 

– Saut volontaire 

– Comportement inadéquat 

– … 

» 2 accidents mortels 
– A sauté du siège lors du passage dans une station d’angle démunie de 

débarquement (janvier 2011) 

– Est restée accrochée au siège avec une sangle de son sac à dos lors du 

débarquement (janvier 2013) 
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Statistique sur les accidents 

 

» Les principales causes d’accident sont : 

 
• Mauvais embarquement 

• Réaction non adaptée des passagers 

• Inattention du collaborateur, temps de réaction 

• Port du sac à dos 

• Mauvais comportement des passagers 

• Enfants de petite taille et non expérimentés 
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Mesures prises 

» Certaines mesures ont été prises par la branche : 
• Formation des collaborateurs et des professeurs de ski 

• Sensibilisation des acteurs de la branche 

• Information aux passagers par de la signalisation 

• Amélioration de l’assise des sièges 

• Exigence par l’autorité de surveillance (OFT) de mettre œuvre des 

recommandations du cahier 9bis de l’OITAF (nov. 2008) 
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Mesures à prendre 

 

» Actuellement, il n’y pas de campagne ou de mesure 

particulière prévues. 

» Bien entendu, les sociétés sont sans cesse sensibilisées à 

cette problématique. 

» Les sociétés sensibilisent leurs collaborateurs au début de 

chaque saison et durant la saison. 



Merci pour votre attention 

Remontées Mécaniques Suisses 

Dählhölzliweg 12 

3000 Berne 6 

Suisse 

 

www.seilbahnen.org 

http://www.seilbahnen.org/

