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REGLEMENT INTERIEUR 
Snowpark de l’Ouillon 

 

1. DEFINITION 

Un snowpark est une piste de ski spécifique 

aménagée, règlementée, délimitée, balisée, contrôlée 

et protégée de tout danger, sur laquelle sont 

aménagés un ou plusieurs parcours destinés à la 

pratique de l’acrobatie ou de la glisse aussi appelé 

freestyle ou cross/carving.  

Exploitant :  Société SATVAC, concessionnaire des 

services des remontées mécaniques et des pistes des 

stations de ski du Corbier/Saint Jean d’Arves. 

 
2. OBJET 

Tout utilisateur du snowpark doit se conformer au 

présent Règlement Intérieur.  

L’exploitant se réserve le droit de modifier tout ou 

partie du Règlement Intérieur, à tout moment pour 

des motifs légitimes, notamment pour des motifs de 

sécurité, d’amélioration du service ou pour tenir 

compte d’une évolution législative, réglementaire ou 

jurisprudentielle.  

Le Règlement Intérieur modifié est applicable dès 

son affichage au sein du snowpark.  

 

3. ACCES 

- Le snowpark est accessible de son ouverture à sa 

fermeture par l’exploitant. 

- L’exploitant se réserve le droit de modifier les 

heures d’ouverture du snowpark en fonction des 

conditions météorologiques, de l’état 

d’enneigement et des conditions générales de 

sécurité.  

- Le port d’un casque homologué et de protections 

par les usagers est vivement recommandé. 

- Tout enfant de moins de 12 ans doit 

obligatoirement être accompagné d’une personne 

majeure et responsable.  

- Le snowpark est ouvert au public débutant et 

confirmé.  

- L’accès n’est autorisé qu’aux personnes chaussées 

de ski, snowboard, télémark, snowblade ou skwal 

ou autres activités de glisse autorisées par l’arrêté 

municipale relatif à la sécurité sur les pistes de ski, 

en vigueur. 

- Sont strictement interdits les engins suivants : 

snowscoot, snowskate et leurs dérivés et autres 

activités de glisse non autorisées par l’arrêté 

municipale relatif à la sécurité sur les pistes de ski, 

en vigueur. 

- Les skis, surfs et autres engins de glisse doivent 

obligatoirement être équipés de lanières de sécurité 

ou de mécanismes empêchant qu’ils ne glissent 

tout seul. 

 

4. OBLIGATIONS DES USAGERS 

 Balisage / signalisation / information : 

Tout utilisateur doit respecter le balisage et la 

signalisation du snowpark.  

 

Règles de sécurité :  

- Ne vous engagez pas dans un parcours/module 

inconnu. Effectuez une reconnaissance préalable 

afin d’adapter votre utilisation. 

- Utilisez seulement les modules/parcours adaptés à 

votre niveau technique. 

- Évaluez votre prise d’élan. 

- Contrôlez votre vitesse.  

- Ne tentez pas de figures risquées dépassant votre 

niveau technique. 

- Échauffez-vous avant de vous élancer. 

- Vérifiez que le parcours soit libre avant de vous 

engager. 

- Lorsque vous êtes plusieurs à vouloir vous engager 

sur un module, annoncez votre départ. 

- Ne stationnez pas sur la zone de survol, la zone de 

réception ou le long du parcours. 

- En cas de chute, évacuez rapidement. 

- Ne remontez jamais la pente, même si vous avez 

perdu du matériel. Demandez à quelqu’un d’autre 

venant d’en haut de vous le rapporter. 

- Ne traversez jamais un parcours ou un module et 

soyez vigilant dans tous vos déplacements. 

- En cas d’accident, barrez le parcours ou le module et 

prévenez le service de secours. 

- Pour faire des photos, restez en dehors des parcours. 

- Informez dans les meilleurs délais le service des 

pistes de la SATVAC chargé de la sécurité, dès le 

constat de tout élément pouvant présenter un risque 

de mise en danger.  

- Laissez suffisamment d’espace entre vous à chaque 

départ. 

- Rappel : la zone est non surveillée est empruntée aux 

risques et périls des usagers. 

 

En dehors de la piste, les usagers retrouvent une 

conduite de glisse adaptée aux conditions de terrain 

et de flux de skieurs.  

 
5. Textes applicables  

- Arrêté municipal n° 2021-153 du 16/12/2021 relatif 

à la sécurité sur les pistes de ski spécifiques 

aménagées ; 

- Arrêté municipal n° 2021-154 du 16/12/2021 relatif 

à la sécurité sur les pistes de ski spécifiques 

aménagées ; 

- Norme AFNOR NF S 52-107 relative aux espaces 

aménagés freestyles. 


