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Rëfërence du.dossier : OFT412.00-00007/00003

1.

Remarques prëliminaires

1.1

D'aprës les conclusions tirëes jusqu'ici des procëdures du droit des installationsä cäbles depuis
l’entrëeen vigueur de la nouvelle lëgislationsur les installationsä cäbles le I'r janvier 20072,iI
y a lieu de rëgler clairement, au moyen d’une convention entre l’OFT et I’OFAC, les compëtences en matiëre d’autorisation et de surveillance des installationsä cäbles au bënëfice d’une

La version 2.0 tientcompte des modifications de l’ordonnance sur les installationsä cäbles entrëes en vigueur Ie 1erjanvier
2018 et de celles de l’ordonnancesur I'infrastructureaëronautique entrëes en vigueur Ie 1'’ janvier 2019
2

Loi sur les installationsä cäbles transportant des personnes (lci sur les installationsä cäbles, LICa), RS 743.01; ordonnance
sur les installationsä cäbles transportantdes personnes (ordonnance sur les installationsä cäbles, OICa), RS 743,01 1
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concession fëdërale qui constituentdes obstacles ä la navigationaërienne (art. 3, 9 et 22 LICa),
et des engins servant ä construire lesdites installations
La prësente convention se rapporte exclusivement aux installationsä cäbles au bënëfice d'une
concession fëdërale (art. 3 LICa et art. 3, al. 2 et 3, OICa) et aux engins servant ä les construire
qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne selon I'OSIA3
1.2

Les installations
ä cäbles(y c. les installations
ä cäbles de chantier)dontla distanceau sol
maximale est de 25 m et plus (dans une zone non bätie) ou 60 m et plus (dans une zone bätie),
sont considërëes comme des obstacles ä la navigation aërienne soumis ä un enregistrement obligatoire conformëment ä 1’art.65a OSIA. Aux termes de 1’art.65b OSIA, iI y a lieu de
rëaliser le marquage et le balisage lumineux obligatoires mentionnës ä I'annexe 2 OSIA4.

Ä partir d'une hauteur de 100 m, les installationsä cäbles (y c. les installationsä cäbles de
chantier) sont considërëes comme des obstacles ä la navigation aërienne soumis ä une
autorisation obligatoire (art. 63, let. b, OSIA). Les installationsde ce type doivent ëgalement
ëtre signalëes comme des obstacles (charges sëcuritaires : par ex. cavalier, signal avertisseur
de cäble avec boule de balisage, balisage lumineux, cäble de signalisation installë sur le cäble

ou sëparëment etc.)
Une installationä cäbles est considërëe comme un obstacle particuliërement dangereux conformëment ä 1’art.65c OSIA indëpendamment de sa hauteur lorsqu’eIleest situëe ä moins de
300 m d'une place d'atterrissage en montagne ou de 500 m d’une place d'atterrissage d'höpitaux, ou suivant Ie cas et peu importe I'emplacement, si eIle est particuliërementdangereuse
pour I'exploitationdes aëronefs. Les installationsde ce type sont ëgalement soumises ä un
enregistrement obligatoire.
Lorsque les installationsdëcrites font l’objet de procëdures d’approbation des plans relevant du

droit des installationsä cäbles selon l’art.9 ss LICa ou de procëduresde renouvellementde
concessions selon I'art.20 OICa, iI y a lieu de consulter I’OFAC, autoritë spëcialisëe selon
I’art. 62a LOGA5.

1.3

La constructiond’une installationde transportä cäbles peut exiger d’utiliserdes installationsä
cäbles de chantier et/ou des grues (ci-aprës engins de construction). Ces installations appartiennent, des points de vue fonctionnelet juridique, ä la catëgorie des installationsde transport
ä cäbles (comme par ex. les pistes ou installations de chantiers), mëme si leur utilisationn'est
que temporaire. Par consëquent, elles font partie intëgrante de la demande d’approbation des
plans et doivent ëtre approuvëes par 1’OFT aprës consultation de I’OFAC dans la mesure oü
elles remplissent les conditionsde 1’art.63 ss OSIA et constituent donc des obstacles ä la navigation aërienne. Dans Ie cas contraire et si elles satisfont aux exigences spëcifiques, elles
sont soumises ä un enregistrementobligatoire.

2.

Objet de la convention
Par la prësente convention, 1’OFT et I’OFAC prëcisent le dëroulement de l’octroi des autorisa-

tions requises pour les installationsä cäbles au bënëfice d'une concession fëdërale qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne conformëment ä la lëgislationad hoc (ch. 4, 5 et
7)

3
4

Ordonnanoe sur l’infrastructure aëronautique (OSIA), RS 748.131.1

Pour les installationsä cäbles transportantdes personnes, les marquages et les balisages lumineuxdoivent ëtre rëalisës ä
partird’une hauteur de 60 m ; pour les installationsä cäbles de chantier au sens de blondins, ils doivent ëtre rëalisës ä partir d’une hauteur de 60 m dans les zones bäties et de 40 m dans les zones non bäties
Loi sur 1’organisationdu gouvernementet de I'administration(LOGA), RS 172.010
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La prësente convention a ëgalement pour objet la description de la suIveillance des charges
sëcuritaires imposëes ä ces installations (ch. 6). De plus, eIle indique la compëtence en matiëre
d’engins de construction nëcessaires ä la constructËond'installations ä cäbles (ch. 4) et traite le
cas particulier des tëlëphëriques ä va-et-vient sans frein du chariot (ch. 8).

3.

Dëlimitationdes compëtences OFT / OFAC

3.1

L’OFT est l’autoritë de surveillance des installations ä cäbles au bënëfice d’une concession
fëdërale. II octroie les approbations de plans ainsi que les autorisations d’exploiteret iI surveille
l’exploitation.

3.2

De la remise du projet ä I'octroi de 1’approbation des plans, iI manque souvent des indications
suffisamment concrëtes sur l’emplacement et Ie type des engins de construction. C’est pourquoi

1’approbationdes plans ne peut pas traiter en dëfinitivela question des obstacles ä la navigation
aërienne. Les compëtences sont donc dëfinies comme suit :
•

•

les aspects de droit environnementalet de droit de la constructionsont ëvaluës ä 1’OFT
dans le cadre d'une procëdure d’autorisationdiffërëe ;
I’OFAC traite I'autorisation des engins de construction qui sont des obstacles ä la navigation aërienne selon les prescriptions de l’OSIA en se basant sur la documentation6qu'il a
re9ue (contact direct avec t'exploitant/propriëtairede I'engin, traitement rapide).

3.3

La rëception technique et le contröle (surveillance) des charges sëcuritaires pendant 1aphase
d’exploitationdes installationsä cäbles et des enginsde constructionsont du ressort de I’OFAC
(ch. 6). Dans le cadre de son activitë de surveillance,1’OFTfournitä I’OFAC Lineprestationde
service : iI ëtablit une documentation photographiquedes marquages des installationsä cäbles
concernëes (mais pas des engins de construction).

4.

Approbations des plans et autorisations d’exploiter des installations ä
cäbles qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne

4.1

L’OFT consulte I’OFAC sur la question des obstacles ä la navigation aërienne ä un stade prëcoce, conformëment ä I'art. 62a LOGA, lors des procëdures d’approbation des plans et d’auto-

risationd’exploiter(procëdures du droit des installationsä cäbles). Pour les obstacles ä la
navigation aërienne soumis ä une autorisation obligatoire, iI transmetä cet effet la documentationä I'OFAC.

La possibilitëde demander a posterioriles documents de demande reste rëservëe pour Ie cas
oü un obstacle ä la navigation aëriennesoumis ä un enregistrement obligatoire s’avëre
particuliërement dangereux. Afin d’ëviter des retards dans la procëdure d’approbationdes
plans, I’OFAC veille, dans le cadre de ses processus et de ses ressources, ä communiquer ä
I'OFT dans les meilleursdëlais la qualificationdes installations.

Au momentdu dëpöt de la demande d’approbationdes plans, 1’OFTveilleä ce que les obstacles ä la navigation aërienne soumis ä un enregistrementobligatoire aientdëjä ëtë enregistrës ä I'OFAC par le requërant / le propriëtaire. Cet enregistrement doit ëtre attestë dans
les documents de la demande. Si 1’OFT constate, lors de la vërification de I'intëgralitëconformëment ä 1’art.11, al. 2, LICa, que l’enregistrement n’a pas encore eu lieu, iI demande au requërant/propriëtaire de Ie faire moyennant un dëlai d'un mois.

6

Cf. www.bazl.admin.ch > Thëmes > Infrastructure > Obstacles ä la navigation
http://www.bazl.admin.ch/themen/infrastruktur/00301
/index.html?lang;fr
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En outre, en ce qui concerne les obstacles ä la navigation aërienne soumis ä un enregistrement obligatoire, 1’OFTs'assure par une charge standard dans ses dëcisions que Ie requërant annonce ä temps le dëbut des travaux ä I’OFAC.
4.2

Durant la procëdure du droit des installations ä cäbles, en ce qui concerne les obstacles ä la

navigation aërienne soumis ä une autorisation obligatoire, I’OFAC prend positionsur le

projet en vertu de 1’art.62a LOGA et facture cette prestation ä 1’OFT. Celui-ci tient compte de
cette prise de positiondans son approbation des plans. Sous rëserve d’une procëdure de conciliationdont l’issue serait diffërente, les charges de I'OFAC sont inscrites dans la dëcision de
1’OFT
4.3

En ce qui concerne les engins de construction, lorsqu’iI s’agit d’obstacles ä la navigation aërienne soumis ä une autorisation obligatoire, l’entreprËse de transport ä cäbles (ETCa) doit signaler au propriëtaire / ä l’exploitant des engins de construction (en rëgle gënërale l’entreprise
de construction mandatëe) qu’iI doit remettre une demande ä I’OFAC ä temps avant la mise en
exploitation(y c. copie pour information ä 1’OFT). L’OFT inscrit une charge en ce sens dans
1’approbation
des plans. Lorsque les engins de constructionconstituentdes obstacles ä la navigation aërienne soumis ä un enregistrement obligatoire, le propriëtaire / l’exploitant doit les
enregistrer auprës de I’OFAC ä temps avant la mise en exploitation(y c. copie pour information
ä I'OFT)

4.4

Conformëment au ch. 4.3 ci-dessus, I’OFAC surveille, du point de vue du droit de l’aviation, les
engins de construction qui constituent un obstacle ä la navigation aërienne. En ce qui concerne

les obstacles ä la navigation aërienne soumis ä une autorisation obligatoire, lesdites autorisations doivent ëtre portëes ä la connaissance de I'OFT.
4.5

L’OFAC porteä la connaissance de I'OFT sa prisede positionet ses dëpenses (y c. bulletinde
versement) rësultantde la procëdure du droit des installationsä cäbles (art. 66 LA7 et art. 3
OEmol-OFAC8). L'OFT rembourse directementles coüts ä I'OFAC. Lors de I'approbationdes
plans, le montantcorrespondant est indiquë sëparëment et facturë ä l’ETCa qui Ie verse ä 1’OFT.

4.6

L’OFAC facture directementet sëparëment ses dëpenses liëes ä l’autorisationdes engins de

construction qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne ä I'exploitant/ au propriëtaire

des engins de constructionen se fondantsur les bases lëgales mentionnëesau ch. 4.5
4.7

Avant d’octroyer I'autorisationd'exploiter,I'OFT invite,suffisamment ä l’avance, I'OFAC ä prendre position.Cela permet de garantirque les charges liëes aux obstacles ä la navigationaërienne et imposëes dans l’approbationdes plans soient exëcutëes selon les prescriptionsde
I'OFAC en vue de la mise en service.

4.8

L’OFT remet ä I'OFAC, exclusivement par voie ëlectronique (obstacles@bad.admin.ch), ses
approbations des plans et ses autorisations d'exploiterdes installationssur lesquelles il 1’aconsultë

4.9

Si I’OFAC prëvoit des rëceptions techniques d’installations de transport ä cäbles ou d’engins de
construction qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne, iI doit les organiser lui-mëme

et en contact direct avec l’ETCa. II doit adresser les attestations des rëceptions techniques
effectuëes ä I'OFT pour information. S'il pergoit des ëmoluments pour cette activitë, iI les facture
directement ä l’ETCa (installations de transport ä cäbles) ou ä l’exploitant / au propriëtaire (engins de construction).

7
8

Loi fëdërale sur l’avËation (LA), RS 748.0
Ordonnance sur les ëmoluments de 1’Officefëdëral de l’aviation civile (OEmol-OFAC ; RS 748.112.11 )
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4.10

S’iI est nëcessaire, pendant la construction de 1’installationä cäbles, c’est-ä-dire avant l’octroi
de l’autorisation d’exploiter par 1’OFT, de procëder ä des modifications de ladite installation qui
relëvent des obstacles ä la navigation aërienne, 1’OFT invite une nouvelle fois I’OFAC ä prendre

position. Si, pendant cette phase, on prëvoit des modificationsdes engins de construction qui
touchent uniquement Ie domaine des obstacles ä la navigation aërienne, iI incombe ä I'OFAC
de les ëvaluer et, lorsqu'ils'agit d’obstacles ä la navigation aërienne soumis ä une autorisation
obligatoire, d’octroyer I'autorisation relevant du droit de l’aviation. L’OFAC informe l’OFT des
autorisations octroyëes.
4.11

Si I'on prëvoit des modificationsdes charges sëcuritaires indëpendamment d’un remplacement
de 1’installation
ä cäbles (par ex. des cavaliers au lieude marquages des pylönesou d’un cäble
de signalisation sëparë), la compëtence d'approbation revient ä 1’OFT, quoique I’OFAC soit con-

sultë lors de la procëdure d’approbation des plans relevant du droit des installations ä cäbles
(art. 36 OICa et art. 62a LOGA). Dans les cas bënins, c’est-ä-dire lorsque ni la conception technique de 1’installationä cäbles ni des tiers ni l’environnement ne sont directement touchës, 1’OFT
peut dëlëguer la compëtence d’autorisatton ä I’OFAC (cf. par ex. ch. 4.12).

4.12

L’OFAC peut toujours ordonner directementä I'ETCa les mesures de maintenance des marquages (par ex. nouvelle peinture) ou des adaptations minimes (dëplacement lië ä une charge
sëcuritaire) en percevant directement les ëmoluments. S’iI se peut qu'il y ait des consëquences
sur l’exploitationde 1’installation
ä cäbles, iI consulte l’OFT et I'informede toutes les mesures
qu’iI a ordonnëes.

5.

Renouvellementde la concession d’installations de transport ä cäbles qui
constituent des obstacles ä la navigation aërienne

5.1

Lors de procëdures de renouvellement de concessions et d’autorisations d’exploiter arrivant ä
ëchëance relatives ä des installationsä cäbles qui constituentdes obstacles ä la navigation
aërienne (soumis ä un enregistrement obligatoireou ä une autorisationobligatoire), I'OFT invite
I’OFAC ä prendre positionconformëmentä 1’art.62a LOGA.

5.2

Dans Ie domaine des obstacles ä la navigation aërienne, I'OFT statue sur le renouvellementde
la concession de la remontëe mëcanique concernëe en se fondant sur la prise de position de
I’OFAC et aprës avoir entendu l’ETCa. Sous rëserve d'une procëdure de conciliation, les ëventuelles charges de I’OFAC sont intëgrëes ä la dëcision de 1’OFT.

5.3

En matiëre de perception des ëmoluments, le ch. 4.5 est applicable par analogie.

6.

Surveillance pendant la phase d’exploitationd’installations ä cäbles et
d’engins de construction qui constituent des obstacles ä la navigation aërienne

6.1

La surveillance de l’exëcutiondes charges sëcuritaires imposëes ä toutes les installationsä
cäbles en faveur de la navigation aërienne est du ressort de I’OFAC.9
L'OFT ëpaule I’OFAC dans ses activitës de surveillance relevant du droit de l’aviation en lui
fournissant, dans le cadre de ses audits et de ses contröles d'exploitation(ä 1’adresse : obstacles@bazl.admin.ch), une documentation photographique de l’ëtat des marquages des installations ä cäbles concernëes, qu’iI a ëtablie ou fait ëtablir dans le cadre de sa surveillance du
droit des installations ä cäbles (audits, contröles d'exploitation). Les contröles d’installations

9

Dans les domaines oü la fonctionnalitëde 1’installationde transport ä cäbles est (en mëme temps) concernëe, 1’OFT est
compëtent.
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exëcutës ou prëvus par 1’OFT et I’OFAC sont gërës dans Ia base de donnëes OFAC des obstacles ä la navigation aërienne.
6.2

Si I’OFAC rend une dëcision en rapportavec sa surveillance (notamment sur des mesures d'entretien), 1’OFT en re9oit copie

6.3

Les modifications nëcessaires qui touchent directement la conception technique de 1’installation
ä cäbles (par ex. un cäble de signalisation ou des cavaliers), c’est-ä-dire qui peuvent influencer

Ie calcul statique, les charges de vent etc. de la remontëe mëcanique,sont exceptëes du
ch. 6.2. Dans ce cas, iIfaut adresser ä 1’OFTune communicationad hoc afin que la procëdure
requise selon l’art. 36 ss OICa puisse ëtre engagëe avec le concours de I’OFAC.
6.4

Toutes les modificationsqui pourraienttoucher des tiers ou I'environnementsont ëgalement
exceptëes du ch. 6.2. Dans ce cas aussi, iI faut adresser ä I'OFT une communicationad hoc
afin que la procëdure requise selon l’art. 36 OICa puisse ëtre engagëe avec le concours de
I’OFAC

7.

Cessation de l’exploitationet dëmantëlementd’installations ä cäbles qui
constituent des obstacles ä la navigation aërienne

7.1

L'OFT est seul compëtent pour rendre des dëcisions et promulguer des dispositions en rapport
avec les installationsä cäbles dësaffectëes et/ou qui doivent ëtre dëmantelëes (art. 19 LICa en
relationavec art. 55 OICa). L'OFT fixe la procëdure applicable. Dans Ie cas d’un dëmantëlement, la procëdure ordinairevisëe ä 1’art.9 ss LICa est applicable.

7.2

L’OFT consulte I’OFAC au sujet des installations ä cäbles concernëes conformëment ä 1’art.62a

LOGA, afin de fixer la marche ä suivre. L'OFT tient compte Ie cas ëchëant des recommandations de I’OFAC dans la mesure du possible, en fonction des circonstances (dëclaration d’intention de I'ETCa, saison, sëcuritë, droit environnemental), notamment de la prescription de
1’art.68, al. 1, OSIA, selon laquelle l’installation doit ëtre dëmontëe dans un dëlai d’un an aprës
sa dësaffectation et le dëmontage doit ëtre annoncë.
7.3

En matiëre de perception des ëmoluments, le ch. 4.5 est applicable par analogie.

7.4

Les dëcisions sur le dëmontage d’une installationsont portëes ä la connaissance de I'OFAC
exclusivement par voie ëlectronique (obstacles@bazl.admin.ch).

8.

Cas particulier: tëlëphëriqueä va-et-vientsans freindu chariot

8.1

Les tëlëphëriques ä va-et-vient sans frein du chariot sont un cas particulier. En raison des
normes spëcifiques aux installationsä cäbles, ce type d’installationsdoit toujours ëtre signalisë
comme obstacle ä la navigation aërienne, indëpendamment des dispositions de I'OSIA (cf.
ch. 6.16 de la norme SN EN 12929-2et art. 5 OICa).

8-2

L’OFT consultetoujoursI’OFAC lorsdes procëduresconcernantce type d'installations.L'OFAC
indique ä 1’OFT les marquages exigës par la norme SN EN 12929-2, mëme si 1’installationne
requiert pas de mesure de sëcuritë selon l’OSIA,
Les tëlëphëriques ä va-et-vientsans frein du chariot et leurs marquages sont soumis ä la surveillance de 1’OFT dans les cas dëcrits ci-dessus, mais vu le manque de savoir spëcialisë de ce
dernier quant aux modalitësde marquage nëcessaire, 1’OFT confie la surveillance des installations concernëes ä I’OFAC au cas par cas dans la mesure du nëcessaire, moyennant perception
d’ëmoluments.

8.3

En matiëre de perception des ëmoluments, le ch. 4.5 est applicable par analogie.
sri
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9.

Entrëe en vigueur
La version 2.0 de la prësente convention du 7 octobre 2015 entre en vigueur ä la date de sa
signature. EIle est ëtablie en deux exemplaires originaux et communiquëe ä tous les services
concernës au sein des deux autoritës. La version 2.0 de la convention est appliquëe ä toutes
les procëdures du droit des installatlonsä cäbles en cours ä cette date concernant les installations ä cäbles ä concession fëdërale et les engins requis pour leur construction.

10.

Information des entreprises de transport ä cäbles
L’OFT porte Ia version 2.0 de la prësente convention ä la connaissance de I'association Remontëes mëcaniques suisses (RMS) et la publie sur les sites Internetde 1’OFT et de I’OFAC.
Si des composantes de projet d’une installation(installationä cäble ä concession fëdërale, installationä cäble de chantier, grue de chantier) constituent un obstacle ä la navigation aërienne
dans une procëdure d’approbation des plans du droit des installationsä cäbles, la dëcision ad
hoc traite la rëpartitiondes pompëtences dëfinie dans la prësente convention

Berne,
le.6.4 .202A
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