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Directives, guides et documents OFT actuellement valables 

Désignation Edition Lien 
Directive [1] : Exigences applicables aux dossiers 
«Approbation des plans et concession» 

V2.01 
01.01.2018 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/bases-legales-
prescriptions/directives/directives-transport-a-cables/richtlinie-1--
plangenehmigung-und-konzession.html 

Directive [2] : Exigences applicables au dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter 

V2.0 
01.01.2018 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/bases-legales-
prescriptions/directives/directives-transport-a-cables/richtlinie-2--
erteilung-der-betriebsbewilligung.html 

Directive [3] : Demandes de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter 

V2.0 
01.01.2018 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/bases-legales-
prescriptions/directives/directives-transport-a-cables/richtlinie-3--
erneuerung-konzession-und-betriebsbewilligung.html 

Directive [4] : Maintenance et transformation V3.0 
01.01.2016 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-
transport/seilbahn/instandhaltung-und-umbau.html 

Directive : Corrélation entre les normes 
nationales SIA et les normes harmonisées 
concernant le vent hors exploitation 

V1.1 
01.02.2015 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/bases-legales-
prescriptions/directives/directives-transport-a-cables/correlation-entre-
les-normes-nationales-sia.html 

Directive : Transport de marchandises 
dangereuses par installations à câbles 

V3.0 
24.05.2017 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/seilbahn/richt
linie_befoerderunggefaehrlicherguetermitseilbahnen.pdf.download.pdf/no
tice_explicativetransportdemarchandisesdangereusesparinstallat.pdf 

Directive : sur les experts V1.0 
15.03.2018 

Pour l’instant uniquement en allemand 
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/seilbahn/sac
hverstaendigenrichtliniefuerseilbahnen.pdf.download.pdf/directive_specia
listesdesinstallationsdetransportacables.pdf 

Guide pratique : Exigences applicables aux 
courses de nuit des installations à câbles  

V1.00 
01.01.2018 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/praxish
ilfe-fahrten-
dunkelheit.pdf.download.pdf/Guide%20pratique%20Courses%20de%20n
uit.pdf 

Guide pratique : Résumé des règlements les plus 
utilisés dans le domaine des câbles 

Janvier 
2018 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/zusam
menfassung-haeufig-verwendete-regelwerke-bereich-
seilbahnen.pdf.download.pdf/resume_des_reglementslesplusutilisesdans
ledomainedescables.pdf 

Loi sur les installations à câbles : Désignation 
des normes techniques par l’OFT 

19.12.2006 https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/bezeic
hnung-von-technischen-normen-
seilbahngesetz.pdf.download.pdf/bezeichnung-von-technischen-normen-
seilbahngesetz.pdf 

Fiche Info : Modèle de dimensionnement Laax 21.12.2016 https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/sb_fact
sheet_bemessungsmodell.pdf.download.pdf/Factsheet_Bemessungsmo
dell.pdf 

Fiche Info : Normes techniques valables en 
Suisse 

19.03.2018 https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/seilbah
nen/technische_normen_schweiz.pdf.download.pdf/Normes_techniques_
valables_en_Suisse_version_F_valid%C3%A9e_et_publi%C3%A9e.pdf 

 
Directive [1] : Approbation des plans et concession – Version simplifiée 
A la demande de l’Association des Remontées Mécaniques Suisses (RMS), l’OFT est en train 
d’élaborer, avec la branche, une version simplifiée de la Directive [1] afin de permettre aux exploitants 
de mieux comprendre les principaux aspects de cette procédure. 
Statut : en travail.  
 
Directive [4] : Maintenance et transformation 
La Directive [4] du 1er janvier 2016 est toujours la version actuellement valable.  
La Directive [4] sera révisée en 2018. Cette révision permettra de remettre à jour la Directive en 
tenant compte des modifications 2018 de la loi (LICa) et de l’ordonnance sur les installations à câbles 
(OICa). 
Cette révision devra également intégrée le résultat des discussions qui ont lieu actuellement au sein 
du groupe de travail technique «Allégement administratif pour les entreprises de remontées 
mécaniques) concernant l’examen technique des éléments mécaniques et des dispositifs 
électrotechniques (Directive [4], chap. 4.3). 
Remarques concernant l’application de la Directive [4] 2016 : 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf.download.pdf/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf.download.pdf/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf.download.pdf/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/verkehrstraeger/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf.download.pdf/bezeichnung-von-technischen-normen-seilbahngesetz.pdf
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1) Depuis le mois de décembre 2016, la notion de durée d’utilisation exprimée au chapitre 4.3 
s’applique uniquement aux ouvrages de génie civil. 

2) Depuis l’introduction de la nouvelle ordonnance au 01.01.2018, les modifications non 
essentielles et les modifications sans procédure telles que décrites aux chapitres 2.3.3.4 et 
2.3.4 de la Directive [4] 2016 tombent sous le coup du nouvel article 36a et sont considérées 
comme modifications ne nécessitant pas d’autorisation ni d’approbation. Il en va également 
des exemples de la tabelle Excel. 

Statut : en attente. 
 
Directive sur les experts 
Cette Directive sur les experts est maintenant publiée en 3 langues (F, D et I) sur le site de l’OFT. 
Statut : terminé  
 
Directive AEAI «Assurance qualité en protection incendie» 
Au mois de janvier 2015, l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) a 
publié une directive contenant les exigences à remplir par les spécialistes et les experts en protection 
incendie dans le cadre de l’évaluation des nouvelles constructions. 
L’OFT a mis en place un groupe de travail technique qui doit définir comment mettre en application 
cette Directive AEAI lors de la construction et la transformation des installations à câbles. Le groupe 
de travail est actuellement en discussion concernant cette mise en application. 
Statut : en travail. 
 
Guide pratique «Examen de la sécurité et de la santé au travail dans les installations à câbles 
dans le cadre de la procédure d'approbation des plans» 
Sous la forme d’une liste de contrôle pour la planification des projets, le guide pratique devrait servir à 
intégrer à un stade précoce du projet les aspects de la sécurité et de la santé au travail conformément 
à la réglementation en vigueur. Ceci afin d’éviter que des manquements ne soient détectés durant le 
contrôle sur l’installation, avec des conséquences en terme de coûts financiers et de retards pour la 
mise en service. 
Statut : en travail.  
 
Loi sur les installations à câbles : Désignation des normes techniques par l’OFT  
Lors de l’introduction au 1er janvier 2007, dans l’ordonnance sur les installations à câbles (OICa, RS 
743.011), de l’annexe II de la Directive européenne 2000/9/CE, l’OFT a désigné les normes SN EN 
2004 permettant de garantir les exigences essentielles fixées dans cette Directive. 
Depuis 2011, les normes EN, respectivement SN EN, sont en révision et qu’une partie de celles-ci 
sont actuellement disponibles. 
L’OFT attend la publication par le SNV de l’ensemble des normes SN EN révisées avant de désigner 
celles-ci conformément à l’accord MRA entre l’Union européenne et la Suisse. 
Statut : en attente. 
 
Documents légaux et techniques actuellement valables 
L’ensemble des documents légaux et techniques est publié et maintenu à jour par l’OFT sur son site 
internet à l’adresse suivante : 
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/seilbahn.html 
 
Ce bulletin d’informations est régulièrement remis à jour par l’OFT et est publié en temps réel sur le 
site de l’office. 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/seilbahn.html

