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FERMETURES ET DÉVIATIONS
DES CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE ET DES ITINÉRAIRES
DE LA SUISSE À PIED

AIDE-MÉMOIRE POUR LA GESTION TECHNIQUE

PRINCIPES RELATIFS AUX FERMETURES DE CHEMINS ET AUX DÉVIATIONS SUR
PLACE


Il est nécessaire de fermer ou de dévier un chemin en cas de:
−

danger aigu immédiat pour les usagers;

−

phénomènes naturels le rendant non praticable;

−

travaux forestiers ou de construction et grandes manifestations.



Les fermetures ou déviations n’entraînant que des modifications mineures du tracé de
l’itinéraire (p. ex. dénivelé ou durée de la randonnée) ne doivent pas être enregistrées
numériquement.



Les informations et la signalisation sur place doivent être mises en place conformément au
guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre» (pp. 28-29):
«La fermeture est effectuée en apposant une bande autocollante sur l’indicateur de direction
concerné à la dernière bifurcation. Il est également possible de masquer ce dernier ou de le
démonter. Selon le niveau de danger, il peut aussi être judicieux d’installer un signal d’interdiction
de passage pour les piétons, avec l’indication du danger, et de barrer le passage au moyen de
bandes rouges et blanches. Aux endroits dangereux, il peut aussi être utile d’établir un barrage à
proximité de la zone à risque. S’il est impératif que les randonneurs choisissent un autre itinéraire
ou reviennent sur leurs pas avant la dernière bifurcation, il faut signaler, à l’endroit en question,
que le chemin sera fermé. Si la fermeture du chemin est de longue durée, il faut contrôler
régulièrement si le barrage est toujours en place. Si possible, il faut aussi signaler l’existence d’un
itinéraire de détour».



En principe, seules les fermetures de chemins et les déviations de plus d’une semaine sont saisies
numériquement. Dans des cas fondés, comme de courtes fermetures connues longtemps à l’avance
(p. ex. lors de grandes manifestations), des exceptions sont possibles.
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La publication sur le géoportail fédéral ne remplace pas la signalisation de la fermeture du
chemin ou de la déviation sur place. Ces dernières doivent être contrôlées à des intervalles
réguliers. Si les informations ne peuvent pas être garanties sur le terrain, il faut alors le mentionner
de manière explicite dans le champ de texte supplémentaire du masque de saisie.

DOMAINE D’APPLICATION



Les chemins de randonnée pédestre sont conçus pour la marche durant les périodes sans neige
ni glace. Ils ne doivent toutefois pas être fermés en raison du gel ou de chutes de neige, à
l’exception des dangers d’avalanche ou de chute de glace hors norme et des névés pendant la saison
de randonnée.



À cette période, la nécessité de prendre des mesures par rapport aux éventuels dangers saisonniers
dépend essentiellement de la catégorie du chemin. Les fermetures et les déviations concernent
surtout les chemins de randonnée pédestre et les chemins de randonnée de montagne très
touristiques. Les dangers saisonniers sur les chemins de randonnée alpine relèvent entièrement
de la responsabilité personnelle des marcheurs. (Guide «Prévention des risques et responsabilité sur
les chemins de randonnée pédestre», pp. 56-57.) Les fermetures de chemins et les déviations
peuvent toutefois être enregistrées pour toutes les catégories de chemin.



Les fermetures et les déviations concernant les chemins de randonnée hivernale et les
itinéraires de raquette à neige de SuisseMobile peuvent être signalées directement à cette
dernière.

TRACÉ DES FERMETURES DE CHEMINS ET DES DÉVIATIONS



Les fermetures de chemins et les déviations intercantonales doivent être coordonnées par les
cantons concernés. La saisie des informations doit toutefois être réalisée par une seule ACTP afin
d’éviter les doublons.



Toutes les fermetures de chemins ne nécessitent pas de déviation. Cependant, lorsque la
continuité du réseau de chemins de randonnée pédestre doit être garantie, par exemple pour
les itinéraires de La Suisse à pied, une alternative doit être proposée en cas de fermeture du
chemin. Si aucune déviation raisonnable n’est possible, les randonneurs doivent en être informés à
temps. Des informations sur les correspondances des transports publics, pour se rendre à l’étape
suivante par exemple, peuvent être ajoutées au moment de la saisie informatique.
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Seuls des tronçons de A à B dont le début et la fin sont clairement indiqués peuvent être
enregistrés. Les fermetures de zones entières, si elles sont nécessaires, doivent être saisies à l’aide de
plusieurs entrées.



Seule le tronçon du chemin qui est effectivement bloquée et ne doit pas être parcourue sur le
terrain est enregistrée dans le CMS. L’éventuelle déviation ne doit pas forcément commencer au
début de la section fermée et se terminer à la fin de cette dernière. Il est préconisé de la mettre en
place à l’intersection la plus proche de la fermeture (voir schéma).
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