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Rapport de maintenance et saisie des données statistiques de transport 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par le présent courrier, nous vous informons du contenu et de l’organisation des rapports annuels de 

maintenance selon l’art. 56 de l’ordonnance sur les installations à câbles (OICa ; RS 743.011) et sur la 

saisie des données statistiques selon l’art. 8 de la loi sur les installations à câbles (LICa ; RS 743.01). 

 

Rapport de maintenance 

Conformément à l’art. 56 OICa, les entreprises de transport à câbles sont tenues de présenter à 

l’autorité de surveillance, annuellement ainsi que sur demande de cette dernière, les documents 

prévus à l’art. 50 OICa. L’OFT requiert en l’espèce un rapport annuel de maintenance (« rapport 

annuel ») dans lequel les entreprises de transport à câbles lui communiquent des extraits de leur 

dossier de maintenance et des comptes-rendus des défauts, des dérangements et des mesures 

prises, registres qu’elles sont obligées de tenir en vertu de l’art. 50 OICa. 

L’OFT a défini le contenu et l’étendue des documents à présenter sur la base du droit régissant les 

transports à câbles en Suisse (LICa et OICa). La définition du contenu s’est faite en étroite 

concertation avec l’UCT et RMS (Remontées mécaniques suisses). 

La documentation prévue par l’art. 56 OICa est utilisée par l’OFT afin de contrôler le respect des 

exigences de sécurité aux termes de l’art. 23 LICa et de l’art. 59 OICa et sert de base à l’évaluation 

des demandes de renouvellement de l’autorisation d’exploiter en vertu de l'art. 38 OICa. 

 

Contenu et structure du rapport de maintenance 

Dans sa partie A, le rapport de maintenance couvre quatre domaines à propos desquels vous avez 

l’obligation de donner des informations. Dans la partie B, vous avez la possibilité de regrouper 

d’autres annonces que vous êtes tenus de faire à l’OFT conformément à la législation sur les 

transports à câbles. Tous les rapports de maintenance ont désormais une structure identique, quel 

que soit le type d’installation concerné. 

 

Saisie des données statistiques 

Chaque année, l’Office fédéral des transports mène, en collaboration avec l’Office fédéral de la 

statistique (OFS), une enquête statistique auprès des entreprises de transport au bénéfice d’une 

concession fédérale ou d’une autorisation d’exploiter des moyens de transports publics. 

 

Les données saisies font l’objet d’un traitement confidentiel et ne sont publiées que sous une forme 

agrégée. L’OFT utilise ces données à des fins internes, notamment pour planifier son activité de 

surveillance. 
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Déroulement (saisie en ligne et dépôt des rapports) 
 
Déroulement de la saisie en ligne 

Vous pouvez traiter les rapports de maintenance et l’enquête statistique confortablement depuis votre 

ordinateur, via Internet. La saisie des données peut être interrompue à tout moment et reprise 

ultérieurement, les données déjà saisies étant sauvegardées.  

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions d’un rapport, vous serez invité/e à vérifier vos 

données. A cette fin, un document PDF reprenant toutes les données saisies sera généré. Pour 

apporter d’éventuelles modifications, vous devrez revenir à la saisie des données. 

Pour valider la transmission des données vérifiées, cliquer sur « Achever la saisie et transmettre les 

données à l’OFT ». Veuillez noter qu’après avoir validé la transmission, vous ne pourrez plus 

modifier les données.  

Vous gardez toutefois l’accès aux documents PDF définitifs après la transmission des données. Vous 

pouvez donc à tout moment consulter les documents PDF contenant les données transmises et les 

sauvegarder sur votre ordinateur.  

Une fois connecté/e sur le site, vous pouvez visualiser tous les rapports des années précédentes 

établis électroniquement. Les données de contact indiquées par vos soins seront reprises l'année 

suivante et ne devront ensuite être adaptées qu'en cas de changement.  

 

Rapport de maintenance 

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons juridiques, vous devez imprimer le 

justificatif (et non le rapport entier) et le retourner à l’OFT muni de deux signatures différentes.  

 

Ce justificatif sera généré lorsque vous aurez définitivement validé le rapport de maintenance. 

Imprimez-le, datez-le et munissez-le des signatures requises. Veuillez retourner le justificatif signé 

à l’OFT par voie postale à l’adresse suivante : 

Office fédéral des transports OFT  

Section Bases scientifiques 

3003 Berne 

 

 

Saisie des données statistiques 

En ce qui concerne les statistiques de transport, vous n’avez à envoyer aucun justificatif à l’OFT après 

la transmission des données.  
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Délais 
L’Office fédéral des transports (OFT) a fixé les délais suivants pour l'envoi des données : 

 

Rapports de maintenance : jusqu’au 31 mars de l’année suivante 

Saisie des données statistiques : jusqu’au 15 juin de l’année suivante 

 

 

Nous vous prions instamment de respecter ces délais. En ce qui concerne le délai fixé pour les 

rapports de maintenance, c’est la date de réception du justificatif par l’OFT qui fait foi. Pour les 

données statistiques, c’est le moment de la validation définitive de la saisie en ligne qui fait foi.  

 

Conséquences en cas de non-présentation des rapports 

 

Nous tenons à vous signaler que l’OFT sanctionnera dorénavant plus sévèrement le non-respect des 

délais de remise des rapports et des données. Aux termes de l’obligation de collaborer et à 

l’obligation d’informer régies par l’art. 24 LICa et l’art. 56 OICa, les entreprises de transport à 

câbles sont tenues de présenter chaque année la documentation visée à l’art. 50 OICa. Nous vous 

renvoyons à cet égard à l’art. 25 LICa, qui prévoit une sanction en cas d’infraction à l’obligation 

de collaborer au sens de l’art. 24, al. 2, LICa. 

 

 

Des questions ? Besoin d’aide ?  
 

Pour les questions ou problèmes relatifs à la procédure en ligne : 

Monika Hofstetter-Reusser 

Tel.: 058460 84 79 

monika.hofstetter-reusser@bav.admin.ch 

 

Pour les questions relatives au contenu de l’enquête statistique : 

Sandra Schwendimann 

Tel.: 031 322 58 37 

sandra.schwendimann@bav.admin.ch 

 

 

Dans l’attente de recevoir vos rapports de maintenance et vos données statistiques, nous vous 

remercions par avance de votre coopération. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

Office fédéral des transports 

 

 

sig. sig.    

Tobias Schaller, chef de section  Hanspeter Egli, chef de section 

Section Bases scientifiques  Surveillance de la sécurité 
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