
ESCALADE ET DROIT  (code civil, code pénal, lois et état des lieux.)

Compte rendu avec le filtre FSGT du Colloque organisé à l'Université de Grenoble par la Fac 
de Droit  (Master)) et la FFME, le 21 mars 14.

Cette journée est d'ailleurs la fin de l 'apothéose météo des trois semaines de (trop) beau temps 
chaud (en Oisans le soleil est toujours à craindre ; vieux dicton des vieux guides UCPA aux genoux 
usés par les moraines), bien que dans le Briançonnais vu le paquet de neige hivernale , ne sont pas 
encore sorties les fleurs printanières lesquelles je me délectais dans le campus.
J'étais venu prendre des notes, dans les exposés à vitesse grand V ! (Heureusement que les actes 
seront publiés  aux PUF.... mais seulement en 2O15 !)
J'espère retraduire les propos tenus, en nb sont mes réflexions.
 
Le public était composé de responsables de comités FFME, d'orgas de guidos, ou autres pros, de 
quelques bénévoles, si peu, que j'ai pu déceler.

Les conférences étaient principalement axées pour le développement de la FFME, en partant des 
analyses actuelles des contextes juridiques eu égard à la montée du « juridictionnel » dont il faut se 
préserver, à l'appui de nombreux exemples. 

Si les  différentes formes de pratiques et encore moins les pédagogies actives n'ont pas été abordées,
néanmoins la Fsgt  est plusieurs fois citée entant que fédé dont l'importance quantitative n'est pas 
négligeable (tout comme l'UNSS), mais pour les initiés elle était omniprésente car au hasard :

– le mur du lycée de Corbeil fut en bonne place dans l'historique,
– est empruntée une phrase  clef de Gilles Rotillon., lui même cité,(sur les murs équipés)
– le rôle du  Cosiroc 
– la différence entre les chiffres annoncés proprement internes FFME et les globaux 

 J'en retiens que l'escalade est partout en plein essor, (enquêtes Insee/Ffme ); notamment par les 
pratiques enfants(surtout les 5/10 ans en expansion ) et que si les SAE ont le vent en poupe le 
nombre de pratiquants en SNE et TA sont presque identiques.à la SAE...et que l'on passe des  
grimpeurs « anti-système »(ceux qui sont autonomes) aux grimpeurs    « consommateurs »(tout lui 
est dû) et que le gros des pratiques n'est pas axé sur la compétition ni au delà du 7, ( nb :Il manque 
les analyses sur les niveaux de pratique, quantitativement) et se développe également le 
« fitness/escalade »(une ou deux heures pour maintenir la forme).

L'escalade est donc une activité « normée » et  l'escalade dite « libre »est une duperie : on n'est 
jamais libre mais que la norme « technique » n'est pas forcément la norme « juridique » et que c'est 
par la « règle » que l'on diminue le risque (qu'il soit technique ou//et juridique ) ; chaque fédération 
pouvant édicter ses propres règles !
(voir L 311-2 pour les fédés sur les normes techniques et d'équipement)

 Néanmoins l'avalanche de textes tant européens que français  (Code du sport) me laissent perplexe 
dans notre liberté relative.

Quelques points seraient/seront à aborder dans des prochains colloques :
– la SAE en tant que tel ;
– une réflexion sur les « bonnes » manoeuvres de sécurité à enseigner envers les apprenants ; 
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– le passage de la SAE à la SNE ; 
– l'importance de l'aspect règlementaire aux SNE ; (ce qui recoupe notre propre réflexion 

Fsgt en cours!) 
– auxquels s'ajoute l'escalade en milieu scolaire.

Dans l'encadrement humain , l'exposé était surtout axée sur  le professionnalisme par la pléthore 
des diplômes et qualifications , (depuis 2014 toute déclaration pro doit se faire par voie 
informatique) , mais si je note que tout avantage en nature du bénévolat est considéré comme 
rémunération pro, or suite à ma question, il est précisé que les remboursement de frais aux 
bénévoles n'entrent pas dans ce registre à la condition de justificatifs. (ouf !)

Tout pro a une obligation de moyens (nb je note qu'il n'y a plus d'obligation de résultats et que par 
contre les moyens deviennent de plus en plus codifiés!)

Sur les Équipements sportifs     :
Les références sont nombreuses:- voir R212-7C sport ; sur les sites escalade dont SNE au delà du 
premier relais et Vias ferratas – R 227-13 sur l'encadrement en ACM (accueil mineurs) dont l'arrêté 
du 25/12/ ?, précisant  8 mineurs maxi par encadrant pro !
Néanmoins pour les activités de mineurs , il vaut mieux « être conforme aux règles de l'art et aux 
règles fédérales » ; avec obligation d'un moyen de communication avec les éventuels secours 
(pompiers, samu, Pghm etc) . 
pour les établissement APS , voir articles R 322 et suivants..
On trouve tout ceci sur www-sportsdenature.gouv.fr! (merci!)

Quant à l'exposé sur «   l'encadrement normatif     » alors là c'est le tsunami de textes dans le 
paradigme de la sécurité !
prises : NF/EN/12572 (avec et sans points d'assurage)
SAE  NF/S/52400 (la morme est définie par le seul maitre d'ouvrage)
métériels de réception NF/P/90312 avec corde ; NF/P/90 311 sans corde
SNE alpinisme et escalade : NF/EN/959 de 2007 puis NF 12275 de 2013  . 
 les aménagements applicables aux fédés :
SAE : art L131-16 et SNE : art L 311-2 du code du sport

Vient l'exposé sur le Statut juridique des SNE car c'est celui ci qui détermine son utilisation et 
donc les règles juridiques selon qu'il soit en propriété publique (domaine public + domaine privé) ! 
(Il est très difficile d'y voir clair , le cadastre y aide mais voir aussi les organismes gestionnaires ex 
Les forets) ou ….uniquement en propriété privée ! Mais à qui appartient donc cette falaise ?
Les conventionnements sont donc différents !
Si public (ex littoral)  article C/env L 322-9
Si privé ( ex forets) CGPPP art L 2212-1
Il peut donc résulter un bail payant ou prêt gratuit .
À noter qu'une convention entre plusieurs partenaires n'est pas forcément un contrat !

Est envisagée la possible qualification en « ouvrage public » des SAE »
Deux affirmations :

– un SNE est un bien immobilier !
–  l'escalade est une activité d’intérêt général !

Comment définir cette qualification :
 -un aménagement conséquent
 - + un classement fédéral du site.
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(les sites « école » sont de fait des sites publics !)
 C.sport L 311-2

A mes  questions sur la normalisation souhaitable du positionnement  du premier clou,(comme du 
second et troisième) pour éviter le retour au sol, si celle ci acquiert l’assentiment du public, aucune 
réponse n'est évidemment donnée tout comme sur celle de l'harmonisation des topos pour éviter des 
publications farfelues ; la balle étant dans le camp des créateurs comme des utilisateurs ! (nb : à 
suivre donc )

L'exposé sur   le conventionnement des sites     :

Aucune disposition législative ne donne la prérogative des conventions aux fédés délégataires !

Suite à audit Ffme , administratif, qualitatif et quantitatif , sont recensés :
1700 sites sont autorisés hors convention 
 800 sont conventionnés
200 sont interdits (mairies ,préfectures etc)
1 seul procès en cours.
Les accès sont libres et gratuits pour un public licencié ou non.

Un contrat type définit les responsabilités du propriétaire (ou/et du gestionnaire privé) et de la fédé 
future gestionnaire. 
Néanmoins  des manques ou des clauses de contrats actuels qui ne sont pas signifiés

– un état des lieux
– des signataires pas identifiés
– la parcelle pas indiquée
– la mention du site 

Des anciennes conventions seraient à réviser !

Sur la conformité des sites (nb : certainement en regard de la réalité)
37% des sites ne seraient pas conformes pour 46% qui le seraient ( les % sont à vérifier)

Les questions à venir : qui doit assumer la responsabilité de l'ouverture au public, de 
l'aménagement, de l'entretien des sites ? 
Une notion est avancée : le principe du développement durable : sites bien aménagés et suivis dans 
le temps.
Une suggestion : le développement maîtrisé de nouveaux sites si intérêt général (en concertation 
avec acteurs locaux et utilisateur...!)
Le Pole National des Sports de Nature fait des analyses juridiques qui donnent suite à des 
préconisations  vers un équilibre des responsabilités : propriétaires/collectivités 
locales/fédérations/ministère/professionnels.

Sur l'exposé    restrictions de l'usage des sites   
143 interdictions (nb ça doit correspondre aux 200 de l'expo précédent) prononcées par une police 
administrative aux motifs :

– troubles de l'ordre public
– salubrité (surfréquentation)

3



– la sécurité publique (éboulements)
– défectuosité de l'équipement
– l'environnement ;parcs, natura 2000, réserves, oiseaux , etc

sauf cas extrêmes  contestables de violation des règles de compétences des autorités de 
police (abus) et de disproportion des motifs

Sur la création de SAE
voir NF EN 12572 et NF S 52400 plus guide Fifa/Ffma
se pose le Problème du contrôle de l'installation à réception qui devrait être réalisé par 
le maître d'ouvrage+le maître d’œuvre+le propriétaire+ le gestionnaire :  NFP 90312

Voir le bouquin:la norme 2007 de l'équipement FFME

Sur les   Terrains d     'Aventure 

Pour le TA , sont citées  à plusieurs reprises des phrases clefs de Daniel Taupin  en insistant sur  
« aucune norme ne lui sera applicable »   « il ne sera pas un terrain ni aseptisé ni homogène » car il 
reste un «  terrain d'aventure non banalisé (bien que plein de variantes) et équipé de manière 
aléatoire. » 
Si en France on parle « terrain » en Angleterre ,on parle « Pratique » nuance subtile dont on devrait 
s'imprégner 
En France aucun juriste n'a utilisé le concept « terrain d'aventure » ni celui de « site naturel », seuls 
les textes fédéraux  et ministériels sur les formations. ( R 212 7 code du sport) en font références. 
De fait aucun équipeur est condamné, ni un propriétaire, seuls sont ciblés les gestionnaires de SNE. 
Le classement d'une SNE en TA serait illusoire (nb pourtant je suis tenté!!)
en conclusion de l'exposé : « le grimpeur doit être responsable  avec le droit de grimper sans 
norme » 

Sur les exposés de la responsabilité pénale , la responsabilité civile et les assurances     :

la responsabilité civile 
Les garanties (capitaux assurés) sont à trois niveaux : 
-d'exploitation peu de cas (ex le spectateur qui se prend le pied dans un fil de sono) mais niveau de  
remboursement élévé !
-civile  « après et ou produit »  (sur les effets induits)
-professionnelle : ce serait la plus importante car elle concerne aussi les bénévoles (ex ouverture de 
voies) mais c'est celle où dans les contrats la somme maxi est la moins importante !:paradoxe au 
bénéfice des assurances. 
Qu'est ce qu'une faute professionnelle (y compris bénévolat) : toute négligence, omission, erreur ; 
car obligation de mise en garde d'autrui. 

En recherche de responsabilité civile  (c'est surtout les assurances qui recherchent pour éviter des 
indemnisations) faut il toujours un responsable potentiel (partenaire, le pro, l'assoc') pour définir un 
niveau de responsabilité (partagé ou non)  alors que chaque cas est différent , quand la fatalité, 
l'engagement , etc… ?
Mais c'est la « causalité adéquate » qui sera de rigueur ( (afin de définir les dommages en regard des
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antériorités) jugée sur des critères, avec ou sans faute. ..;tout comme la responsabilité du fait des 
choses ; tout comme comme celle de la victime qui transgresse ou pas. 

Le concept « du bon père de famille » (cher à Yves R) est ainsi mis en avant. 
On ne peut s'en exonérer par un règlement intérieur ou des décharges qui n'ont guère de valeur. 
De fait pour des non-adhérents ventouses  (donc sans contrat) ayant un accident dans une SAE se 
retournant contre l'association gestionnaire, la conduite à tenir serait  soit de les exclure ou de 
procéder aux vérifications de sécurité et techniques indispensables.  

Sur la responsabilité Pénale 
Il n'y a pas de statut pénal de l'escalade : Sachons que personne n'a a ce jour été condamné pour un 
acte répréhensible (transgression des normes) , ou de mauvaises pratiques , bien qu'en pénal le 
bénévole soit sur le même niveau que le pro (il faudrait démonter le lien de causalité).  Il pourrait 
s'agir d'imprudences (art 121-3 alinéa 4) ou de malveillance (jaunissement de voies) qui peut 
exposer autrui. 
On distingue  la faute lourde (sachant que d'une manière délibérée, son auteur...) de l'auteur 
« indirect » (ex celui qui n'a pas formé/informé les  apprenants) ce qui pourrait s'appliquer.,tout 
comme pour le gestionnaire de site sportif, mais il faudrait vraiment prouver que la faute provient 
de la fédé, de l'équipeur, etc. 

Sur les assurances   :
Le tiers est (ou sont )l'autre que l'assuré.
Il vaut mieux des contrats collectifs (préservant toute la pyramide associative ), donc pas chers, 
basés sur la solidarité entre membres que des contrats individuels qui peuvent masquer de faux 
contrats collectifs. 
Mais souvent est observé un manquement au devoir d'info sur la proposition des assurances 
collectives avec l'exigence à acquérir que tout refus d'assurance par un licencié soit notifié par son 
écrit et signature .
J'ai noté sur les jurisprudences : 
70% concernent les SAE, dont 30% les débutants ; et 146 sont encadrés sur les 165 !
Il y a donc besoin de couverture max pour couvrir les responsabilités !

Sur la responsabilité administrative
elle peut être prouvée 

– par le défaut d'entretien  normal du domaine/ouvrage public. On distingue l'usager 
« normal » sur les équipements réalisés, de l'usager « anormal » de lieux qui n'ont pas à 
avoir vocation d'être grimpables (ex statues, etc) en regard de tout ce qui doit contribuer à la 
sécurité des personnes (prévention) ;

– par la carence de la fonction de police
– par le défaut de surveillance
– par la faute de service ou d'organisation 
– par du matériel défectueux à disposition

Sur les secours     :

C'est un service public ! Et donc gratuit !
Et selon son importance et les moyens nécessaires c'est au maire puis au préfet qu'en revient 
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l'organisation, avec plans à la clef .(ex ORSEC)
les stats : en france :496 interventions ( concernant l'escalade SNE sous et au delà des 1500M dont 
alpinisme) sur 13739 missions( autoroutes ? Vtt ? Etc)  mais 71 en falaises école, 148 en SAE, 277 
en alpi (nb : je suppose dont grandes voies)
Quant aux % des décès escalade : très peu,( nb je n'ai pu noter le tableau)
Tout accident relève d'une enquête judiciaire . ..dont analyse des éléments factuels..
En rappel : la trousse de secours pour toute activité organisée !

Ma conclusion     :
Tout acte engage son auteur qu'il soit simple grimpeur ou animateur d'activité.
On ne peut faire n'importe quoi, n'importe comment !
 De fait il vaut mieux pratiquer et/ou encadrer dans la bonne démarche du moment où une décision 
est à prendre. 
Pour ce faire les formations qualifiantes, les cooptations formatrices, réalisées dans le cadre Fsgt 
sont des garantes d'un juridique répressif lors d'un éventuel pépin. 
Il est évident que la confrontation de nos pratiques associatives, les enseignements tirés des 
expériences nous mettent au top niveau, et que plus nous la jouerons associatif, participatif, 
éducatif, plus nous serons invulnérables.
 Le modèle dominant n'est qu'une référence, le modèle Fsgt en est une autre. Ils peuvent se 
compléter ou se substituer. 
Nos pratiques responsabilisantes , aux pédagogies adaptées pour tout public ou tout membre 
associatif, devraient être la réponse sociétale à la montée juridictionnelle. Elles devraient devenir la 
règle formalisée dans la fédé,  et au delà dans les pratiques hors association....et c'est possible !

Fait le 22 mars, SGDG (sans garantie du gouvernement)
Maurice Latapie (momo)
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