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Formation de fissures sur les poulies de renvoi 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de son activité de surveillance, l'OFT a identifié au cours des derniers mois, à l'occasion de 
vérifications ponctuelles réalisées dans deux entreprises, des fissures sur les poulies de renvoi dans la 
zone du moyeu. Une poulie de renvoi avait déjà été soudée en 2003 puis contrôlée en 2009. L'autre 
poulie de renvoi doit être remplacée compte tenu de l'ampleur de la fissuration.  
 
L'OFT et le CITT (concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis) sont au courant du fait que 
des fissures sont apparues dans la zone du moyeu des poulies de renvoi. Ainsi, entre 1992 et 2006, six 
autres cas ont été signalés à l'OFT.  
 
Lorsque les fissures sur les poulies de renvoi restent longtemps inaperçues ou qu'elles ne sont pas 
prises au sérieux, il peut en résulter une rupture de la poulie de renvoi, susceptible d'occasionner de 
graves accidents. 
 
Avec ce courrier, l'OFT et le CITT entendent attirer l'attention des exploitants d'installations de transport à 
câbles sur le problème des fissures dans la zone du moyeu des poulies de renvoi.  
 
Les titulaires de l'autorisation d'exploiter sont responsables de la sécurité des installations. Ces derniers 
doivent avoir à tout moment une vue d'ensemble de l'état des installations et assurer la maintenance 
dans les délais et de manière compétente - si nécessaire en ayant recours à des spécialistes externes. 
Ces travaux doivent être documentés. 
 
L'OFT et le CITT partent donc du principe que les exploitants d'une installation à câbles prennent les 
mesures nécessaires afin d'empêcher l'apparition de fissures de la poulie de renvoi ou d’identifier ces 
fissures à temps.  
 
En effectuant des vérification ponctuelles dans le cadre de leur activité de surveillance, les autorités de 
surveillance vont examiner si les entreprises assument leur devoir de diligence en matière de 
maintenance (Art. 18, LICa2). Le problème mentionné ci-dessus fera ainsi également l'objet d'une 
attention particulière.  
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En outre, l'OFT et le CITT attirent l'attention des entreprises de transport à câbles sur leur obligation 
d'annoncer (art. 56, OICa1): 
 

 L'entreprise de transport à câbles doit annoncer immédiatement à l'autorité de surveillance les 
événements particuliers et leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d'influer sur la 
sécurité de l'installation.   

 
Ces annonces sont évaluées par l'autorité de surveillance compétente de sorte que les connaissances 
puissent être communiquées aux entreprises. En effectuant des annonces détaillées et complètes, les 
entreprises contribuent à améliorer la sécurité des installations à câbles.  
 
 
 
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
Office fédéral des transports     Service de contrôle CITT  
Division sécurité 
 
 
 
 
 
Gery Balmer, Chef de division    Reto Canale, Directeur 
   
 
 
 
 
Copie pour information à: 

- Remontées mécaniques suisses, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6  
 

Interne par pointeur: 
- SRM, ZEP, bt, fz, bw I, gl, su (installations à câbles), ban/SI 
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Ordonnance sur les installations à câbles , OICa; RS 743.011
 


