
Inspection de câble non destructrice pour câbles d’installations de transport à câbles conformément au champ d’application selon l’art. 2, LICa, RS 743.01; Base: ordonnance sur les câbles, Ocâbles, RS 743.011.11

Service de contrôle des câbles (art. 36.1) Autorité de surveillance Entreprise de transport à câbles (ETCa)

Département fédéral de l’environnement, des transports, 
De l’énergie et de la communication DETEC 
Office fédéral des transports OFT 
Division sécurité 

Donne mandat de contrôle (Ocâbles, art. 37.2)
Prépare l’installation + câble(s) (Ocâbles, art. 36.5)

Met à disposition les informations sur les câbles (Ocâbles, art. 36.6)

Fixe la procédure appropriée
Effectue le contrôle 

Ocâbles, (art. 37.3)

Rapport de 
contrôle

(Ocâbles, art 42.2)

Surveillance en fonction des risques, 
au moyen de vérifications ponctuelles

(LICa, art. 23 / OICa, art 59)

Contrôle nécessaire?
(Ocâbles, art. 37)

Contrôle des 
délais

Vérifie par sondages le respect 
de l’ordonnance sur les câbles/de la -

directive OFT (Ocâbles, art 42.4)

Rapport correct?

Mesures?

ArchivesArchivesContrôle des 
délais

Inspection de câble 
exécutée?
(sondage)

oui

Communication à l’ETCa   
et à l’autorité de 

surveillance, Lorsque 
l’art. 37.6 n’est pas 

appliqué correctement. 
(Ocâbles, art 37.6.a+b)

Déclenche processus suivant

non

Rapport de 
contrôle 

(Ocâbles, art. 42.)

Communication au 
service de contrôle 

des câbles 
Déclenche proces. suivant

Mutation dans la banque de 
données 

oui

non

non

Annonce d’exécution au 
service de contrôle des câbles
et à l’autorité de surveillance 

(Ocâbles, art. 37.5)
Déclenche processus suivant

Recommandation  
acceptée?

(Ocâbles, art 43.1)

Informe le
service de 

contrôle des 
câbles et 

l’autorité de 
surveillance 

(art. 43)

non

oui

Dresse le rapport de contrôle 
(Ocâbles, art 42)

Recommande des mesures, fixe le délai  
jusqu'au prochain contrôle (Ocâbles, art 37.4)

Art. 37.6 Mis en œuvre 
par l’ETCa?

Surveille le respect des délais d’exécution des mesures 
recommandées. Rappelle les dépassements de délais et 

signale les limites d'endommagement admissibles 
atteintes.

(Ocâbles, art 37.6)

Rappel du devoir de 
diligence 

(LICa, art. 18 / OICa, art. 60.1)
Déclenche processus suivant

oui

oui

non

non

oui

Met en œuvre les
recommandations 

dans les délais (Ocâbles, art 43.2)
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