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Nouvelle pratique de la vörification en fonction des risques des instaNations de transport ä
cäbles sous I‘angle des exigences essentielles ; duröe d‘utilisation dans les domaines ölectro
technique et möcanique

Mesdames, Messieurs,

Une remonte mcanique doit tre entretenue de manire que la scurit de ‘installation soit garantie
ä tout moment pendant toute la dure d‘exploitation prvue et que es responsables soient constam
ment informs de ‘tat de linstallation (OICa). Pour ce faire, !‘exploitant doit, dans le cadre de son de
voir de diligence, vrifier ‘installation conformment aux critres de la directive 4 de ‘OFT. La vrifica
tion sert entre autres constater I‘tat actuel de I‘installation et ä identifier, en es vaIuant, les carts
par rapport aux exigences essentielles dterminants pour la scurit et pouvant la compromettre, afin
de dfinir des mesures appropries, de les intgrer dans la planification du renouvellement et de es
mettre en ceuvre. II y a par exemple heu de procder ä cette vrification ä la fin de la dure d‘utilisa
tion prvue de I‘ensemble de ‘installation ou d‘ments de construction 1 de composants 1 de groupes
de construction ou d‘&ments d‘infrastructure dans un des domaines suivants : technique de cons
truction, Iectrotechnique ou mcanique.

Le groupe de travail 3 form sur mandat du SECO pour dlester les entreprises de transport ä cäbles
de täches administratives a trait entre autres la question des vrifications. Ses membres estiment
tous qu‘une vrification en fonction des risques est approprie et opportune et qu‘iI faut en principe la
maintenir. La systmatique de la dure d‘utilisation dans le domaine de la construction (infrastructure)
reposant sur les prescriptions et la pratique en usage base sur les normes SIA ne sont pas remises
en question.
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En revanche, le critre de la dure d‘utilisation comme dcIencheur dune vrification est jug inappro
pri dans es domaines Iectrotechnique et mcanique. Ce dcIencheur doit donc, ä la demande des
fabricants et des exploitants, tre abandonn en ce qui concerne ces deux domaines, et la mthodoIo
gie de la planification des renouvellements doit tre revue en consquence.

L‘identification et IvaIuation d‘ventueIs dficits de scurit est une täche permanente qui reIve de
5 seule responsabiIit des entreprises de transport ä cäbles (art. 18 LICa). Deux aides sont en prpa
ration pour es soutenir dans cette täche:

1. Installations construites selon la LICa (2007) sur la base des normes CEN harmonises:

Sous la direction de lassociation Remontes mcaniques suisses, une liste des diffrences
dtermnantes pour la scurft rsuItant des diverses rvisions des normes CEN (liste com
parative des normes) est en cours d‘Iaboration et sera remise aux entreprises de transport
cäbles, et ce au plus tard ds que la nouvelle gnration 201x de normes CEN aura dfi
nitivement dsigne et communique par I‘OFT conformment ‘art. 4, aL2, LICa.

2. Installations construites avant la LICa (2007) sur la base des dispositions d‘excution dalors

(« livrets rose-vert-bleu-jaune »)‘ c‘est-ä-dire selon lancien droit:

Une liste smilaire est labore sous la direction de ‘OFT : eile recense et value sommaire
ment es questions et es carts dterminants pour la scurit des dispositions (livrets de cou
leur) par rapport aux exigences essentielles (la directive UE relative aux installations cäbles
2000/9 ou le rglement UE 2016/424 et es normes harmonises) conformment ä ‘art. 5
OlCa.

Aprs avoir reu ces listes, es entreprises de transport ä cäbles auront pour täche de vrifier toutes
leurs installations dans un dlai raisonnable d‘aprs ces listes, de dfinir des mesures et de es mettre
en ceuvre. Pour es installations construites selon lancien droit, ii faut galement recenser et valuer
es carts de ‘installation par rapport au dernier tat des dispositions (livrets de couleur).

Si lentreprise de transport ä cäbles nest pas en mesure de recenser et d‘valuer elle-mme d‘ven
tuels dficits scuritaires, eile doit faire appel ä des spcialistes externes confirms (art. 54 OlCa).

Ce changement de pratique doit encore tre concrtis et mis ä jour dans es rglementations, et no
tamment dans la directive 4 de ‘OFT. L‘entre en vigueur de la directive 4 remanie est prvue pour
juillet 2017.

Comme ce changement de pratique reprsente une importante dcharge administrative de l‘avis des
entreprises de transport ä cäbles et des fabricants, I‘OFT a ‘intention den tenir compte ds ä präsent
dans la surveillance de la scurit. Cela signifie

. qu‘aucune nouvelle charge, en lien avec la vrification aprs la fin de la dure dutilisation
dans es domaines mcanique et lectrotechnique, ne sera formule.

. que lentreprise de transport ä cäbles vrifie en permanence ses installations dans le cadre de
la planification de la maintenance afin de dtecter d‘ventuels dficits de scurit et quelle
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. que Fentreprise de transport ä cäbles prend en responsabiIit propre les mesures rsuItant de
vrifications prcdentes ayant rvI un dficit de scurit. LOFT peut vrifier la mise en
ceuvre de ces mesures dans le cadre de la surveillance de la scurit.

. que I‘OFT, dans le cadre dactivits de surveUlance (audit ou contröle d‘exploitation), vrfie,
dans la perspective de la dure dutiIisaton, es charges prcdemment prononces. Suivant
leur formulation, es charges seront soit cIasses comme sans objet soit modifies en fonction
des risques et motives selon la nouvelle pratique. LOFT en informera es entreprises de
transport ä cäbles concernes.

Nous sommes persuads que, gräce ä cette rgIementation, nous pourrons aider les entreprises de
transport ä cäbles ä rduire leur charge administrative.

Veuillez agrer, Mesdames, Messieurs, lassurance de notre considration distingue.

Office fdraI des transports
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Hanspeter Eg i, Chef de section
Section Surveillance de la scurit
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Interne par pointeur ä:

- SPR, ABR, BAG, bwl, sb, su, gI

3/3


