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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13796-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13796-1:2017) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 242 
“Spécifications de sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes”, dont le 
secrétariat est tenu par l'AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2017 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne sauraient être 
tenus pour responsables de l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document remplace l’EN 13796-1:2005. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la Directive(s) UE 2000/9/CE. 

Pour la relation avec la Directive UE 2000/9/CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

L’EN 13796 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Prescriptions de sécurité 
pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules : 

— Partie 1 : Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicule de maintenance, 
agrès ; 

— Partie 2 : Essai de résistance au glissement des attaches ; 

— Partie 3 : Essais de fatigue. 

Les modifications les plus importantes par rapport à l'édition précédente de l’EN 13796-1 sont les 
suivantes : 

— en 6.2.3, l’organisation du paragraphe a été modifiée pour clarifier son application et les valeurs de 
coefficient de forme pour la vérification des effets du vent ont été modifiées ; 

— en 6.2.15, 11.2.1.1, 11.2.1.2 et 12.1.2, le calcul des parois et la définition des efforts à prendre en 
compte pour ce calcul ont été modifiés pour tenir compte du retour d'expérience et ne pas 
différencier le dimensionnement des parois en fonction de la position des passagers assis ou 
debout ; 

— en 6.3.3.2.2 a) 2) et 6.3.3.2.3, des précisions ont été apportées aux sollicitations dynamiques à 
prendre en compte lors du passage des véhicules en gares ; 

— le Paragraphe 6.7 relatif à la prévention et lutte contre l'incendie a été rajouté ; 

— en 7.2.2.3, le paragraphe a été rédigé à nouveau pour préciser son application ; 
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— en 7.3.4, les tolérances sur la géométrie des gorges de tambour d'attache de câble tracteurs sont 
mises en cohérence avec celles relatives aux diamètres de câble définies dans la norme EN 12385-
8 ; 

— en 7.4.2.3, les valeurs d'angle du cône ont été modifiées pour être conformes aux valeurs figurant 
dans la série EN 12927 ; 

— en 7.6.2.6, les tolérances sur la géométrie des gorges de chapeau de gendarme tambour ont été 
modifiées pour être conformes au 7.2.3.1 ; 

— en 9.3, les conditions de vérification de la charge minimale sur les roues d'un châssis de funiculaire 
ont été reprécisées, de façon notamment qu’elles ne soient pas limitées au seul cas d’un freinage au 
frein embarqué ; 

— en 10.1 a), la détermination du seuil de déclenchement du frein embarqué en cas de rupture d'un 
câble tracteur est précisée ; 

— en 11.2.1.1, une prescription a été rajoutée concernant la nature des matériaux des vitrages des 
cabines qui doivent être non dangereux en cas de rupture ; 

— en 11.4.1.2, une précision sur les sièges a été apportée pour le transport des personnes à mobilité 
réduite avec leur matériel spécifique ; 

— en 12.1.3, un complément a été apporté pour l'accessibilité aux personnes en fauteuil roulant afin 
d'être cohérent avec le Paragraphe 11.2.1.4 ; 

— dans l’Annexe ZA, le tableau a été complété. 

Le présent document fait partie du programme de normes arrêté par le Bureau Technique du CEN 
concernant les prescriptions de sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes. 
Ce programme comprend les normes suivantes : 

— EN 1907, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Terminologie ; 

— EN 12929 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au 
transport de personne — Dispositions générales ; 

— EN 12930, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport de 
personne — Calculs ; 

— EN 12927 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant 
des personnes — Câbles ; 

— EN 1908, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs de mise en tension ; 

— EN 13223, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Entraînements et autres dispositifs mécaniques ; 

— EN 13796 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant 
des personnes — Véhicules ; 

— EN 13243, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs électriques autres que les entraînements ; 

NM EN 13796-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

— EN 13107, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Ouvrages de génie civil ; 

— EN 1709, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation ; 

— EN 1909, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Récupération et évacuation ; 

— EN 12397, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Exploitation ; 

— EN 12408, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Assurance de la qualité. 

L'ensemble de ces normes forme un tout traitant de la conception, la fabrication, la réalisation, la 
maintenance et l'exploitation de toute installation de transport à câbles destinée aux personnes. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d'application 

Cette Norme européenne établit les prescriptions de sécurité s'appliquant aux véhicules des 
installations à câbles transportant des personnes. Elle s’applique aux différents systèmes et tient 
compte de leur environnement. 

Elle contient des exigences relatives à la prévention des accidents et à la protection des travailleurs, 
sans affecter l'application des prescriptions nationales. 

Les prescriptions nationales relatives au droit des constructions et au droit réglementaire, ou liées à la 
protection de certains groupes d'individus, ne sont pas affectées. 

Elle ne s'applique ni aux installations de transport à câbles destinées aux marchandises, ni aux 
ascenseurs. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent 
document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 795, Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage 

EN 1709, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Examen 
probatoire, maintenance, contrôles en exploitation 

EN 1907, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Terminologie 

EN 1908, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositifs 
de mise en tension 

EN 1909, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Récupération et évacuation 

EN 1993-1-9, Eurocode 3: Calcul des structures en acier — Partie 1-9: Fatigue 

EN 1999-1-3, Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium — Partie 1-3: Structures sensibles à la 
fatigue 

EN 10025 (toutes les parties), Produits laminés à chaud en aciers de construction 

EN 10083 (toutes les parties), Aciers pour trempe et revenu 

EN 10204:2004, Produits métalliques — Types de documents de contrôle 

EN 12397, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Exploitation 

EN 12408, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Assurance de la qualité 

EN 12927 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des 
personnes — Câbles 
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EN 12929 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au 
transport de personne — Dispositions générales 

EN 12930, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport de personne — 
Calculs 

EN 13107, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Ouvrages 
de génie civil 

EN 13223, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Entraînements et autres dispositifs mécaniques 

EN 13243, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs électriques autres que les entraînements 

EN 13796-2, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Véhicules — Partie 2 : Essai de résistance au glissement des attaches 

EN 13796-3, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Véhicules — Partie 3 : Essais de fatigue 

EN ISO 148-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1: 
Méthode d'essai (ISO 148-1) 

EN ISO 898 (toutes les parties), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone 
et en acier allié (ISO 898 série) 

EN ISO 5817, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage 
par faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817) 

EN ISO 9606-1, Qualification testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels (ISO 9606-1) 

EN ISO 9606-2, Epreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 2 : Aluminium et 
alliages d'aluminium (ISO 9606-2) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1907 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
force d'entraînement gravitaire 
FT 

α× ×T sinF = m g  

où 

m = masse du véhicule 

g = 9,81 m.s-² 

α = pente moyenne de la voie dans la section concernée 
Note 1 à l'article: Dans le cas des téléphériques, c'est la moyenne des angles du câble (câble porteur-tracteur ou 
câble porteur) amont et aval du véhicule. 
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3.2 
force de résistance au glissement 
F 
résistance au glissement d'une attache 

Note 1 à l'article: On fait en l'occurrence la distinction entre les forces de résistance au glissement suivantes : 

Fthéo force de résistance au glissement calculée ; 

Flab force de résistance au glissement déterminée expérimentalement en laboratoire sur le câble ; 

Feff force de résistance au glissement mesurée sur le câble de l'installation. 
3.3 
force de résistance à l'arrachement 
Faus 
résistance opposée par une attache fixée sur le câble, lorsque s'exerce une force d’arrachement 
perpendiculaire à l'axe du câble dans un plan vertical (voir Figure 1) 

Figure 1 — Force de résistance à l'arrachement 

3.4 
force de serrage exercée par les mors 
Fkl 
somme scalaire de toutes les forces normales dues au serrage qui s'exercent entre la surface des mors 
et la surface du câble 
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3.5 
compartiment de véhicules de téléphérique ou funiculaire 
habitacle, ou partie d'un habitacle, dont les parois ou autres dispositifs de délimitation sont aptes à 
recevoir les forces HX1 et HY1 définies en 6.2 exercées par les passagers 

4 Symboles et abréviations 

Aref aire de référence pour la force due au vent [m²] 

AX force due au choc dans un butoir [N] 

d diamètre du câble (nominal) [m] 

F force de résistance au glissement [N] 

Faus force de résistance à l'arrachement [N] 

Feff force de résistance au glissement mesurée sur le câble de l'installation [N] 

Fkl force de serrage exercée par les mors [N] 

Flab force de résistance au glissement de l’attache déterminée expérimentalement en laboratoire 
sur un câble 

[N] 

Ftheo force de résistance au glissement de l’attache calculée [N] 

FF force due aux ressorts d'une attache fixe ou découplable [N] 

FN action provoquée par l'inclinaison des câbles [N] 

FS force provoquée par l'appui d'un câble tracteur [N] 

FT force d'entraînement gravitaire [N] 

FW actions du vent [N] 

FY force transversale à la voie [N] 

G poids propre du véhicule avec tous les accessoires (N] 

HX force due au choc longitudinal [N ou 
N/m] 

HY force due au choc transversal [N ou 
N/m] 

MY moment d'amortissement [N.m] 

MZ moment de torsion autour de l’axe vertical [N.m] 

N nombre de cycles [-] 

O force d'ouverture et de fermeture d'une attache découplable [N] 

Q charge utile [N] 

QF force due à l'action du frein embarqué [N] 

R force de réaction s'exerçant sur un véhicule lors de l'entrée en gare [N] 

S force due au démarrage [N] 

U force de réaction lors du contournement d'une poulie [N] 
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5 Prescriptions générales 

5.1 Application de la norme 

Les prescriptions de la présente Norme européenne s'appliquent à toutes les remontées mécaniques 
conjointement avec celles des normes EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12397, EN 12408, EN 12927 
(toutes les parties), EN 12929 (toutes les parties), EN 12930, EN 13107, EN 13223, EN 13243, 
EN 13796-2 et EN 13796-3. 

5.2 Principes de sécurité 

5.2.1 Généralités 

Les principes de sécurité formulés dans la norme EN 12929-1 s'appliquent. En outre les facteurs de 
danger et les mesures de sécurité propres au domaine d'application de la présente Norme européenne 
doivent être pris en considération. 

5.2.2 Facteurs de danger 

Les événements suivants peuvent entraîner des situations dangereuses qui peuvent être évitées ou 
limitées par les prescriptions de sécurité du présent document : 

a) surcharge du véhicule ;

b) dépassement des limites d'utilisation permises par le constructeur ;

c) endommagement par vieillissement, corrosion, usure, fatigue et déformation ;

d) accrochage et choc (véhicules entre eux, véhicules avec les personnes, véhicules avec les câbles,
gares, ouvrages de ligne et obstacles extérieurs) ;

e) déraillement et chute du câble au passage d'un véhicule ;

f) déraillement ou instabilité du véhicule ;

g) rupture du câble tracteur ou porteur-tracteur au droit d'une attache ;

h) défaillance des couplages ou découplage d'une attache ;

i) insuffisance de la résistance au glissement et à l'arrachement d'une attache au câble ;

j) défaillance du fonctionnement de la porte (ouverture intempestive, fermeture brutale) ;

k) protection insuffisante contre la chute des personnes et de tout élément provenant du véhicule ;

l) emplacement insuffisant et d'accès difficile pour le personnel de maintenance et d'évacuation ;

m) incendie.

5.2.3 Mesures de sécurité 

Les mesures de sécurité qui doivent être prises pour éliminer les facteurs de danger énumérés au 5.2.2 
sont en particulier les suivantes : 

a) contrôle de la charge ou limitation de la surface disponible par personne et information
systématique sur la charge maximale autorisée ;
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b) établissement d'un dossier d'utilisation définissant les limites d'utilisation ;

c) prescriptions relatives à la conception et à l'exécution, au choix des matériaux, contrôles de
fabrication, essais d'homologation de type, essais avant la mise en service et contrôles durant
l'exploitation ;

d) respect des gabarits, prise en compte de la vitesse maximale admissible du vent en service,
dispositifs amortisseurs à l'extérieur des véhicules ;

e) conception pour permettre le libre passage des attaches dans les rattrapes-câbles ;

f) prescriptions relatives au guidage et à la stabilité des véhicules ;

g) conception adéquate de l'attache pour limiter les risques de rupture par fatigue du câble tracteur
ou porteur-tracteur ;

h) surveillance du couplage ou du découplage des véhicules, rattrapage d'un véhicule mal couplé sur
le câble ;

i) surveillance en exploitation de la force de serrage, ou d'une valeur représentative de cette force,
des attaches découplables ;

j) conception des attaches fixes pour permettre leur déplacement systématique sans déréglage de la
force des ressorts ;

k) contrôles périodiques en exploitation ;

l) limitation de l'effet d'une réduction inadmissible de la force de serrage de l'attache ;

m) surveillance de la fermeture et du verrouillage des portes avant départ du véhicule; surveillance de
la position et de la vitesse des véhicules avant déverrouillage et ouverture des portes, limitation de
la force de fermeture des portes, garnissage avec matière souple des bords de la porte ;

n) utilisation d'un garde corps efficace dans les télésièges, hauteur minimale des dossiers et des
parois, choix de matériaux non glissants ;

o) utilisation de mains courantes et de points d'ancrage pour E.P.I. contre les chutes de hauteur ;

p) utilisation d'emplacements et d'accès permettant au personnel de réaliser les opérations de
maintenance et d'évacuation ;

q) choix de matériaux appropriés afin de limiter les risques d'incendie.

6 Exigences de base 

6.1 Documents techniques à fournir 

6.1.1 Liste des constituants de sécurité 

Une liste de tous les constituants de sécurité du véhicule, déterminés par une analyse de sécurité, doit 
être établie. 
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6.1.2 Plans et nomenclatures 

6.1.2.1 Plans d'ensemble des véhicules avec l'indication des cotes principales. 

6.1.2.2 Plans de détail avec nomenclatures des pièces et indications des matériaux selon 6.4 pour : 

— tous les constituants de sécurité ; 

— les autres éléments nécessaires à la vérification des justifications selon 6.3 et à la compréhension 
du fonctionnement ou à la maintenance. 

6.1.3 Attestations 

Pour tous les constituants de sécurité : 

— les certificats de contrôle des matériaux selon 6.4 ; 

— les certificats de contrôles de fabrication selon 6.6. 

Pour les véhicules concernés par le 6.3.3.1 : 

— les rapports d'essais de fatigue des véhicules selon l’EN 13796-3. 

Pour les attaches de téléskis à attaches fixes et de téléphériques à l'exception des chapeaux de 
gendarme : 

— les rapports d'essai de résistance au glissement selon l’EN 13796-2 ; 

— les rapports d'essais d'ouverture-fermeture pour les attaches concernées par le 7.5.3.5. 

6.1.4 Calculs 

Les calculs doivent être présentés selon les prescriptions du 6.3 et être conformes à l’EN 12930. 

6.1.5 Procès-verbal de pesée du poids propre 

Le procès-verbal de la pesée du poids propre des différentes parties des véhicules selon 6.2.1 doit être 
présenté. 

6.1.6 Dossier d'utilisation 

Le constructeur d'un véhicule ou d'une partie d'un véhicule doit présenter dans un dossier d'utilisation 
le domaine d'utilisation en regard des exigences de sécurité de la présente norme (par exemple: charge 
utile, type de charge, possibilité de transporter des handicapés ou des blessés, conditions d'exploitation 
avec le vent...), ainsi que les prescriptions pour la maintenance. 

6.2 Actions et influences de l’environnement 

6.2.1 Poids propre (G) 

Le poids propre des véhicules doit se rapporter à leur réalisation finale (comprenant tous les éventuels 
équipements additionnels tels que commandes, appareil d’évacuation, équipement intérieur, etc.). Il 
doit être justifié par pesage. 

6.2.2 Charge utile (Q) 

La charge utile Q comprend toutes les charges mobiles transportées par un agrès ou à l'intérieur et à 
l'extérieur du véhicule. 
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a) Pour le transport des personnes, la masse d'une personne doit être prise égale à 80 kg dont 5 kg
d'équipement ;

b) pour le transport des autres charges, la masse doit être prise égale à celle définie dans le dossier
d'utilisation.

6.2.3 Actions du vent (Fw) 

Les actions du vent agissant sur les véhicules en ligne et en gare sont exprimées en forces globales. Il 
faut tenir compte des actions exceptionnelles du vent dans les endroits particulièrement exposés. 

L’EN 12930 définit l'action du vent sous la forme d'une force : 

⋅ ⋅ refw fF  = q c A (1) 

où 

ref e e dq = q c (Z )c  ; 

q est la pression du vent ; 

Cf est le coefficient de force ; 

Aref est la surface de référence pour Cf. 

a) A défaut de justification, la pression du vent q doit être prise égale à 0,25 kN/m² pour les actions du
vent en exploitation et à 1,20 kN/m² contrairement aux prescriptions de l’EN 12930 pour les
actions du vent hors exploitation.

b) A défaut de justifications des valeurs par des essais en soufflerie ou des calculs, il faut retenir les
coefficients ci-dessous :

1) Cabines :

i) à angles vifs Cf = 1,2 ;

ii) à coins arrondis Cf = 0,8.

On considère qu'une cabine a les coins arrondis si le rapport r/l est supérieur à 0,25 (voir Figure 2). 
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Légende 

r rayon de l'arrondi [m] 

l longueur de la cabine [m]

Figure 2 — Données géométriques des cabines 

2) Sièges sans capot où les personnes transportées sont assises dans le sens de la marche, où n est
le nombre de places par siège, quelle que soit la direction du vent :

i) siège vide ref 0,2 0,1fc A = + n  [m²] ;

ii) siège occupé ref 0,4 0,2fc A = + n  [m2] ;

3) Pour les sièges capotés, les coefficients de force doivent être déterminés avec capot ouvert et
fermé sous l'effet d'un vent agissant vis-à-vis de la direction du véhicule à 0°, 90°, 180° et pour
les conditions en exploitation et hors exploitation.

Il faut tenir compte tout particulièrement de la surface exposée au vent provenant le cas échéant de 
l'équipement additionnel des sièges (protection contre le froid, équipement de transport, etc.). 

6.2.4 Force de serrage (FF) 

Force provoquée par les systèmes de serrage d'une attache fixe ou découplable, comme par exemple vis 
ou ressorts. 

6.2.5 Force d'ouverture et de fermeture (O) 

Force provoquée par l'ouverture et la fermeture d'une attache découplable. 
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6.2.6 Force de réaction à l'entrée en gare (R) 

Force dynamique provoquée par les guidages sur un véhicule de téléphérique à mouvement 
unidirectionnel lors de son entrée en gare. 

6.2.7 Force de réaction lors du contournement d'une poulie (U) 

Force dynamique provoquée sur un véhicule de téléphérique à mouvement unidirectionnel à attache 
fixe lors du contournement d'une poulie à vitesse nominale. 

6.2.8 Force provoquée par l'appui d'un câble tracteur (Fs) 

Force provoquée par l'appui d'un câble tracteur d'une installation bicâble ou d'un funiculaire. 

Pour les fixations du câble tracteur aux véhicules de téléphériques bicâbles à va et vient, au point 
d'entrée de la fixation, il faut tenir compte d'une force transversale à l'axe du câble. 

6.2.9 Moment d'amortissement (MY) 

Moment provoqué par l'amortissement des oscillations longitudinales. 

Pour les téléphériques bicâbles, à défaut de justifications, il faut prendre les valeurs suivantes : 

a) avec amortisseur d'oscillation vis-à-vis de l'axe d'articulation : MY = ± 100 N.m par personne

b) sans amortisseur d'oscillation vis-à-vis de l'axe d'articulation :  MY = ± 25 N.m par personne

6.2.10 Moment de torsion (MZ) 

Moment autour d'un axe vertical provoqué par des forces agissant dans le plan horizontal. 

Pour les téléphériques bicâbles, il faut prendre les valeurs suivantes : 

MZ = ± 50 N.m par personne 

6.2.11 Force de choc dans les guidages (HY2) 

Force dynamique provoquée par le choc d'un véhicule de téléphérique à va-et-vient dans les guidages. 

Il faut considérer un choc au point le plus défavorable pour la cabine avec une valeur : HY2 = 200 N par 
personne. 

6.2.12 Force due aux chocs consécutifs à l'action du frein de chariot (HX2) 

Force dynamique provoquée par les chocs qui peuvent se produire entre la cabine et les éléments de la 
ligne (par exemple câble ou sabot) en cas de déclenchement du frein de chariot consécutif à la rupture 
du câble tracteur. Cette force doit être déterminée au moyen d'une méthode éprouvée. 

6.2.13 Force due à l'action du frein embarqué (QF) 

Force dynamique provoquée sur le véhicule par l'action du frein embarqué consécutif à la rupture du 
câble tracteur. Cette force doit être déterminée au moyen d'une méthode éprouvée. 

6.2.14 Force longitudinale due aux personnes (HX1) 

Force dynamique exercée due aux personnes ou aux charges dans le sens de la marche sur les parois 
extérieures ou intermédiaires des véhicules, les portes, les sièges ou les lisses. 

Pour les véhicules d'une capacité supérieure à 40 personnes, cette force HX1 doit être déterminée sur la 
base de la charge utile du véhicule ou du compartiment en tenant compte de la décélération maximale 
due à l’action de l’un ou de l’autre des freins. Cette valeur ne doit pas être inférieure à 5 000 N/m. 
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Pour les véhicules d'une capacité inférieure ou égale à 40 personnes, cette valeur pourra être réduite 
selon la formule suivante : 

( )− × −5000 100 40X1H = n  [N/m] (2) 

où 

n nombre de personnes transportées dans chaque compartiment du véhicule. 

Cette force HX1 doit s'appliquer à 1,10 m au-dessus du plancher en l'absence de lisse. En présence de 
lisse, il faut se référer aux 11.2.1.2 et 12.1.2. 

6.2.15 Force transversale due aux personnes (HY1) 

Force dynamique exercée due aux personnes ou aux charges transversalement à la direction de la 
marche sur les parois, les portes, les sièges et les lisses des véhicules. 

Pour les véhicules d'une capacité supérieure à 40 personnes, on doit prendre la valeur : 

2 500 /Y1H = N m  

Pour les véhicules d'une capacité inférieure ou égale à 40 personnes, cette valeur pourra être réduite 
selon la formule suivante : 

( )− × −2 500 30 40Y1H = n  [N/m] (3) 

où 

n nombre de personnes transportées dans chaque compartiment du véhicule. 

Cette force HY1 doit s'appliquer à 1,10 m au-dessus du plancher en l'absence de lisse. En présence de 
lisse, il faut se référer aux 11.2.1.2 et 12.1.2. 

6.2.16 Actions de la neige et du givre 

Les actions de la neige et du givre doivent être déterminées conformément à l’EN 12930. 

a) Les actions de la neige et du givre peuvent produire des effets suivants sur les véhicules :

1) augmenter la charge du véhicule ;

2) augmenter la surface exposée au vent.

b) Si les actions de la neige et du givre ne sont pas prises en compte dans le dimensionnement du
véhicule, cette information doit figurer dans son dossier d'utilisation.

6.2.17 Force due à l'impact contre les butoirs (AX) 

La force due à l'impact d'un véhicule contre les butoirs d'une gare doit être conforme aux spécifications 
de l’EN 13223. 

6.2.18 Action provoquée par l'inclinaison des câbles (FN) 

L'influence de l'inclinaison des câbles sur les attaches en exploitation doit être prise en compte. 
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6.2.19 Force transversale à la voie (FY) 

Force transversale à la voie des funiculaires qui doit tenir compte des influences suivantes : 

— accélérations transversales ; 

— forces provenant du guidage du câble ; 

— action du vent. 

Concernant les accélérations transversales en exploitation, notamment lors de l'entrée et la sortie de 
l'évitement, ainsi que dans les courbes, il faut prendre en compte une valeur minimale de 0,10 g. Des 
valeurs inférieures peuvent être admises si elles sont justifiées par des mesures ou des calculs. 

Les valeurs des forces dues aux guidages du câble (déviation horizontale du câble due aux galets situés 
dans les aiguillages et les courbes) doivent être calculées à partir des facteurs les plus défavorables 
déterminés géométriquement. Les variations dynamiques de la tension du câble pendant l'exploitation 
(démarrage, freinage, ...) doivent être considérées selon les valeurs maximales admissibles. 

Les actions du vent sont déterminées selon le 6.2.3. 

La force FY ainsi définie prend en compte les forces de lacet. 

6.3 Justifications 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 Des justifications par le calcul sont à fournir pour le respect des exigences minimales 
concernant : 

— la sécurité statique ; 

— la résistance à la fatigue, pour les composants sollicités en fatigue ; 

— la déviation latérale due au vent en exploitation. 

6.3.1.2 Les justifications doivent être effectuées selon les règles reconnues de la technique en 
tenant compte du matériau ainsi que des influences de surface, de l’épaisseur et de la forme des 
composants. 

6.3.1.3 Pour les composants dont la principale forme de défaillance est causée par des problèmes 
de stabilité (flambage, voilement, déversement), les coefficients de sécurité nécessaires doivent être 
justifiés par des calculs spécifiques. 

6.3.2 Justifications statiques 

6.3.2.1 Généralités 

6.3.2.1.1 En règle générale, les justifications statiques doivent être effectuées avec les contraintes 
équivalentes de VON MISES par rapport à la limite apparente d'élasticité du matériau Re ou la limite de 
plasticité Rp0,2. 

Pour les alliages d'aluminium, si la limite apparente d'élasticité est supérieure 0,72 Rm, il faut prendre 
en compte une limite apparente d'élasticité réduite de 0,72 Rm (Rm = résistance à la traction). 

6.3.2.1.2 Les justifications de stabilité doivent présenter au minimum les mêmes coefficients de 
sécurité que pour la justification de la sécurité statique. 
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6.3.2.1.3 Les tableaux qui suivent présentent les combinaisons d'actions correspondant aux 
différents cas de charge les plus courant qui doivent être étudiés. Les coefficients de sécurité qui y 
figurent doivent être respectés. Ils peuvent être minorés de 20%, sans être inférieurs à 1 si les calculs 
sont menés au moyen d'une modélisation par éléments finis surfaciques ou volumiques. 

Si d'autres cas de charge doivent être étudiés, en règle générale, ces coefficients de sécurité doivent être 
pris égaux à : 

— 3 dans les cas fréquents ; 

— 2 pour les cas prenant en compte le vent ; 

— 1,6 dans les cas rares ; 

— 1,2 dans les cas exceptionnels. 

Pour tous les cas de charges, les positions de véhicule les plus défavorables (par exemple inclinaison 
maxi et mini de la voie) doivent être examinées. 

6.3.2.2 Justification des véhicules de téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel 

6.3.2.2.1 Attaches découplables 

Cas de charge 1 2 3 4 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q ½ Q 6.2.2 

Force due au serrage FF FF FF FF 6.2.4 

Action du vent FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Moment d’amortissement MY MY MY 6.2.9 

Force provoquée par l'ouverture et la fermeture de 
l'attache 

O 6.2.5 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 3 1,6 
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6.3.2.2.2 Attaches fixes 

Cas de charge 1 2 4 a 5 6 7 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q ½ Q Q 6.2.2 

Force due au serrage FF FF FF FF FF FF 6.2.4 

Action du vent FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Moment d’amortissement MY MY MY 6.2.9 

Force de réaction lors du contournement d'une 
poulie 

U U U 6.2.7 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 3 1,6 1,2 
a Cas de charge à ne considérer que pour les téléphériques pulsés. 

6.3.2.2.3 Suspente de véhicules à attache découplable 

Cas de charge 8 9 10 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Moment d'amortissement MY MY MY 6.2.9 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 
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6.3.2.2.4 Suspente de véhicules à attache fixe 

Cas de charge 8 9 10 a 11 12 13 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q ½ Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Moment d'amortissement MY MY MY 6.2.9 

Force de réaction lors du contournement 
d'une poulie 

U U U 6.2.7 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 3 1,6 1,2 
a Cas de charge à ne considérer que pour les téléphériques pulsés. 

6.3.2.2.5 Sièges/cabines à attache découplable 

Cas de charge 14 15 16 17 a Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Force due aux personnes HX1 

HY1 

6.2.14 

6.2.15 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 1,2 
a Cas de charge à ne considérer que pour les cabines. 
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6.3.2.2.6 Sièges/cabines à attache fixe 

Cas de charge 14 15 16 a 11 12 13 17 b Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q ½ Q Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Force due aux personnes HX1 

HY1 

6.2.14 

6.2.15 

Force de réaction lors du 
contournement d'une poulie 

U U U 6.2.7 

Force de réaction à l'entrée en 
gare 

R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 3 1,6 1,2 1,2 
a Cas de charge à ne considérer que pour les téléphériques pulsés. 
b Cas de charge à ne considérer que pour les cabines. 

6.3.2.3 Justification des véhicules de téléphériques monocâbles à va et vient 

6.3.2.3.1 Attaches 

Cas de charge 1 2 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G 6.2.1 

Charge utile Q Q 6.2.2 

Force due au serrage FF FF 6.2.4 

Action du vent FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Moment d’amortissement MY MY 6.2.9 

Coefficient de sécurité 2 3 
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6.3.2.3.2 Suspentes 

Cas de charge 3 4 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G 6.2.1 

Charge utile Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Moment d'amortissement MY MY 6.2.9 

Coefficient de sécurité 2 3 

6.3.2.3.3 Cabines 

Cas de charge 5 6 7 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Force due aux personnes HX1 

HY1 

6.2.14 

6.2.15 

Coefficient de sécurité 2 3 1,2 

6.3.2.4 Justification des véhicules de téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel 

6.3.2.4.1 Chariot 

Ligne et 
gare 

Ligne Entrée en 
gare 

Cas de charge 1 2 3 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q 6.2.2 

Appui câble tracteur FS FS FS 6.2.8 

Action du vent FW FW 6.2.3 

Moments d’amortissement et de 
torsion 

MY, MZ MY, MZ MY, MZ 6.2.9, 6.2.10 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 
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6.3.2.4.2 Attaches 

Ligne et 
gare 

Ligne Embrayage Entrée en 
gare 

Cas de charge 4 5 6 7 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q ½ Q 6.2.2 

Forces internes à l'attache FF FF FF FF 6.2.4 

Action du vent FW FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des 
câbles 

FN FN 6.2.18 

Appui câble tracteur a FS FS FS 6.2.8 

Force provoquée par l'ouverture et la 
fermeture de l'attache 

O 6.2.5 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 3 1,6 
a Cette force n'est pas à prendre en compte si elle n'est pas reprise par l'attache. 

6.3.2.4.3 Suspentes 

Ligne et 
gare 

Ligne Entrée en 
gare 

Cas de charge 8 9 10 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q ½ Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Moments d’amortissement et de 
torsion 

MY , MZ MY , MZ MY , MZ 6.2.9, 6.2.10 

Force de réaction à l'entrée en 
gare 

R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 
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6.3.2.4.4 Cabine 

Ligne et 
gare 

Ligne Gare Ligne 

Cas de charge 11 12 13 14 Paragraphes 
de référence 

Poids propre G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Force due aux personnes HX1 

HY1 

6.2.14 

6.2.15 

Force de réaction à l'entrée en gare R 6.2.6 

Coefficient de sécurité 3 2 1,6 1,2 

6.3.2.5 Justification des véhicules de téléphériques bicâbles à va-et-vient 

6.3.2.5.1 Chariots 

Cas de charge 1 2 3 Paragraphes de 
référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q 6.2.2 

Appui câble tracteur FS FS 6.2.8 

Action du vent FW 6.2.3 

Moments d’amortissement et de torsion MY , MZ MY, MZ MY, MZ 6.2.9, 6.2.10 

Force due à l'action du frein embarqué QF 6.2.13 

Action provoquée par l'inclinaison des 
câbles 

FN FN 6.2.18 

Force due à l'impact contre les butoirs AX 6.2.17 

Coefficient de sécurité 2 1,2 3 
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6.3.2.5.2 Suspente 

Cas de charge 4 5 6 7 Paragraphes de 
référence 

Poids propre G G 1,4 G G 6.2.1 

Charge utile Q Q 1,4 Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Moments d’amortissement et de 
torsion 

MY, MZ MY, MZ MY, MZ 6.2.9, 6.2.10 

Force due aux personnes HY2 HX2 6.2.11, 6.2.12 

Force due à l'action du frein 
embarqué 

QF 6.2.13 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 1,2 

6.3.2.5.3 Cabines 

Cas de charge 8 9 6 10 11 Paragraphes de 
référence 

Poids propre G G 1,4 G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q 1,4 Q Q Q 6.2.2 

Action du vent FW 6.2.3 

Force due aux personnes HY2 HX2 HX1 HY1 6.2.11, 6.2.12 

6.2.14, 6.2.15 

Force due à l'action du frein 
embarqué 

QF 6.2.13 

Coefficient de sécurité 2 3 1,6 1,2 1,2 

6.3.2.5.4 Culots secs/coulés 

La sécurité statique par rapport à la limite élastique doit correspondre au moins à la sécurité minimale 
requise pour le câble tracteur selon la série EN 12927. 

Sauf justifications, pour la vérification par calcul de la douille, le coefficient de frottement entre la 
douille et le culot doit être égal à 0,1. 
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6.3.2.5.5 Chapeau de Gendarme, mordache, tambour, culot. 

Cas de charge 12 Paragraphes de référence 

Forces internes à l'attache FF 6.2.4 

Action du vent FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Coefficient de sécurité 3 

6.3.2.6 Justification des véhicules de funiculaires 

6.3.2.6.1 Cabines 

Cas de charge 1 2 3 4 5 Paragraphes de référence 

Poids propre G G G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q Q 6.2.2 

Action du vent en exploitation FW 6.2.3 

Action du vent hors exploitation FW 6.2.3 

Force due à l'impact contre les 
butoirs 

AX 6.2.17 

Force due à l'action du frein 
embarqué 

QF 6.2.13 

Force due aux personnes HX1 

HY1 

6.2.14 

6.2.15 

Coefficient de sécurité 3 2 1,2 1,2 1,2 

6.3.2.6.2 Châssis 

Cas de charge 4 6 7a Paragraphes de référence 

Poids propre G G G 6.2.1 

Charge utile Q Q Q 6.2.2 

Action du vent en exploitation FW FW 6.2.3 

Force due à l'impact contre les butoirs AX 6.2.17 

Force transversale à la voie FY FY 6.2.19 

Force due à l'action du frein 
embarqué 

QF 6.2.13 

Coefficient de sécurité 1,2 3 1 
a Ce cas de charge est considéré comme extrêmement improbable, ce qui justifie un coefficient de sécurité de 
1, en dérogation au 6.3.2.1.3. 
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6.3.2.6.3 Culots secs/coulés 

La sécurité statique par rapport à la limite élastique doit correspondre au moins à la sécurité minimale 
requise pour le câble tracteur selon la série EN 12927. 

Sauf justifications, pour la vérification par calcul de la douille, le coefficient de frottement entre la 
douille et le culot doit être égal à 0,1. 

6.3.2.6.4 Chapeau de Gendarme, mordache, tambour, culot 

Cas de charge 8 Paragraphes 
de référence 

Forces internes à l'attache FF 6.2.4 

Action du vent FW 6.2.3 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Coefficient de sécurité 3 

6.3.2.7 Justification des agrès de téléskis 

Cas de charge 1 2 Paragraphes de référence 

Poids propre G G 6.2.1 

Charge utile Q a Q 6.2.2 

Force due au serrage de l'attache FF FF 6.2.4 

Action provoquée par l'inclinaison des câbles FN 6.2.18 

Coefficient de sécurité 2 2,5 
a En tenant compte des charges additionnelles telles que : 

—  le transport d’une personne accompagnée (enfant…) ; 

—  le transport de véhicules spéciaux (luge, traîneau, vélo, engin ludique, fauteuil pour handicapé...). 

6.3.3 Justification à la fatigue 

6.3.3.1 Généralités 

La sécurité à la fatigue des véhicules doit être justifiée par des calculs. Cette prescription n’est pas 
applicable aux agrès et leurs fixations sur le câble de remorquage (attaches fixes et attaches 
découplables à douille). Les véhicules spéciaux (tels que les véhicules de maintenance, ambulance, 
évacuation…) sont dispensés de ces justifications lorsqu'ils ne circulent pas en permanence pendant 
l'exploitation. 

De plus, les véhicules des téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel dont la capacité est 
inférieure ou égale à 16 places doivent être justifiés par des essais réalisés selon l’EN 13796-3. Les 
véhicules spéciaux sont dispensés d'essais. 
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6.3.3.2 Justifications à la fatigue par le calcul 

6.3.3.2.1 Facteur de sécurité 

Les courbes de résistance à la fatigue utilisées doivent se baser sur une probabilité de ruine de 1x10-4. Si 
les courbes sont basées sur une probabilité de dépassement de 95 %, il faut appliquer un coefficient de 
sécurité d'au moins 1,35. 

6.3.3.2.2 Véhicules de téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel 

Les cas de charge suivants sont à considérer : 

a) installations à attaches découplables :

1) entrée dans les systèmes de guidage des gares : véhicule demi charge (½ Q) excentrée
(intérieure ou extérieure : le plus défavorable des cas) sans balancement supplémentaire,
100 000 cycles ;

2) passage dans les gares : véhicule pleine charge (Q) sans balancement supplémentaire,
200 000 cycles ; la charge peut être réduite dans les zones de la gare conformément aux
conditions d’exploitation prévues ;

3) en ligne : véhicule pleine charge (Q), 5 000 000 cycles ;

b) installations à attaches fixes :

1) entrée dans les systèmes de guidage des gares : véhicule demi charge (½ Q) excentrée
(intérieure ou extérieure : le plus défavorable des cas) sans balancement supplémentaire,
100 000 cycles ;

2) tour autour des poulies : véhicule sans charge, 200 000 cycles pour les pulsés, 500 000 cycles
pour les installations à mouvement unidirectionnel continu ;

3) en ligne : véhicule pleine charge (Q), 5 000 000 cycles.

Des mesures de contraintes doivent être faites sur l'installation, en ligne et dans chaque gare, pour 
valider les calculs. On pourra éviter ces mesures, si des justifications sont fournies pour une installation 
dont le domaine d'utilisation des véhicules est similaire à celui du projet. 

L'évaluation de la similitude des installations doit prendre en compte : 

— les trains de galets ; 

— les rails d’entrée et éléments d’amortissement dans l’entrée de gare sur les installations à attaches 
découplables ; 

— les poulies et éléments de guidage de véhicule dans les gares sur les installations à attaches fixes. 

Le domaine d'utilisation est au moins caractérisé par : 

— la vitesse maximale en exploitation ; 

— le passage des trains de galets des pylônes ; 

— les passages en gare pour les installations à attaches découplables ; 

— les passages de poulie pour les installations à attaches fixes. 
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Les mesures de contraintes doivent être réalisées à la vitesse maximale d'exploitation dans les 
conditions suivantes : 

— quel que soit le cas de charges du véhicule testé, ce dernier est encadré par 4 véhicules similaires (2 
devant et 2 derrière), chargés à leur capacité maximale (Q). L'espacement entre ces véhicules doit 
correspondre à l'espacement minimal rencontré en exploitation ; 

— dans le cas de cabines comportant des places assises, la charge équivalente à une personne assise 
doit être répartie à raison d'un tiers sur le plancher et deux tiers sur le siège ; 

— la charge équivalente à une personne debout ou semi-assise est répartie sur le plancher ; 

— lorsque les cabines sont équipées de porte-skis situés à l'extérieur, ceux-ci doivent être chargés à 
raison de 5 kg par personne transportée dont le poids est alors ramené à 75 kg. 

Les amplitudes de contrainte retenues pour le calcul de la résistance à la fatigue sont déterminées de la 
façon suivante (voir Figure 3) : 

— Ligne : pour chaque pylône, on doit déterminer l'étendue maximale de la contrainte (Δσmax) comme 
la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la contrainte mesurée. Pour le calcul, 
il faut retenir la plus grande des amplitudes (Δσi) déterminées sur l'ensemble des pylônes. 

— Gares : pour chaque passage en gare, on applique la même méthode. 

Légende 
Δσmax étendue maximale de la contrainte 

Figure 3 — Schéma d'un enregistrement de contrainte 

La vérification du dommage cumulé, pour chaque point examiné, est à faire avec une méthode éprouvée 
qui utilise des courbes de résistance à la fatigue, tenant compte des classes de détails des assemblages 
et du matériau utilisé. A défaut d'autres justifications, il faut spécifier les classes de détail des 
assemblages en référence à l'EN 1993-1-9, respectivement à l'EN 1999-1-3. 
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6.3.3.2.3 Véhicules de téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel 

Les sollicitations à prendre en compte pour la justification à la fatigue des véhicules de téléphériques 
bicâbles à mouvement unidirectionnel sont : 

— le poids propre G défini en 6.2.1 ; 

— la charge utile Q définie au en 6.2.2 ; 

— les moments MY et MZ définis en 6.2.9 et 6.2.10 ; 

— la force d'appui du câble tracteur FS, définie en 6.2.8 ; 

— la force de réaction à l'entrée en gare R définie en 6.2.6. 

Le calcul à la fatigue doit être effectué en tenant compte des deux étendues de contraintes suivantes 
(voir Figure 3) : 

— étendues de contraintes dues à la ligne Δσ 1 : Δσ 1= fonction de (G, Q, FS, MY, MZ) ; 

— étendues de contraintes dues aux passages en gare Δσ 2 : Δσ 2 = fonction de (G, ½ Q, FS, R). 

Le nombre de cycles correspondant à ces étendues de contraintes Δσ doit être déterminé en fonction du 
domaine d'utilisation prévu par le constructeur. 

Le domaine d'utilisation est au moins caractérisé par : 

— la vitesse maximale en exploitation ; 

— le passage aux pylônes ; 

— les passages en gare pour les installations à attaches découplables ; 

— les passages de poulie pour les installations à attaches fixes ; 

— force d'appui et déviation maximale du câble tracteur au droit des véhicules ; 

— durée d'utilisation qui ne peut être inférieure à 30 ans. 

Des mesures de contraintes doivent être faites sur l'installation, en ligne et dans chaque gare, pour 
valider les calculs. On pourra éviter ces mesures, si des justifications sont fournies pour une installation 
dont le domaine d'utilisation des véhicules est similaire à celui du projet. 

L'évaluation de la similitude des installations doit prendre en compte : 

— les équipements de pylônes ; 

— les rails d’entrée et éléments d’amortissement dans l’entrée de gare sur les installations à attaches 
découplables ; 

— les poulies et éléments de guidage de véhicule dans les gares sur les installations à attaches fixes. 

Les mesures de contraintes doivent être réalisées à la vitesse maximale d'exploitation dans les 
conditions suivantes : 

— pour les véhicules à attaches découplables, quel que soit le cas de charges du véhicule testé, ce 
dernier doit être encadré par 4 véhicules similaires (2 devant et 2 derrière), chargés à leur capacité 
maximale (Q). L'espacement entre ces véhicules doit correspondre à l'espacement minimal 
rencontré en exploitation ; 
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— dans le cas de cabines comportant des places assises, la charge équivalente à une personne assise 
doit être répartie à raison d'un tiers sur le plancher et deux tiers sur le siège ; 

— la charge équivalente à une personne debout ou semi-assise doit être répartie sur le plancher ; 

— lorsque les cabines sont équipées de porte-skis situés à l'extérieur, ceux-ci doivent être chargés à 
raison de 5 kg par personne transportée dont le poids est alors ramené à 75 kg. 

La vérification du dommage cumulé, pour chaque point examiné, est à faire avec une méthode reconnue 
qui utilise des courbes de résistance à la fatigue, tenant compte des classes de détails des assemblages 
et du matériau utilisé. A défaut d'autres justifications, il faut spécifier les classes de détail des 
assemblages en référence à l'EN 1993-1-9, respectivement à l'EN 1999-1-3. 

6.3.3.2.4 Véhicules de téléphériques bicâbles à va-et-vient 

Les sollicitations à prendre en compte pour la justification à la fatigue des véhicules de téléphériques à 
va et vient sont : 

— le poids propre G, défini en 6.2.1 ; 

— la charge utile Q définie en 6.2.2 ; 

— les moments MY et MZ définis en 6.2.9 et 6.2.10. 

Le calcul à la fatigue doit être effectué en tenant compte des deux étendues de contraintes suivantes : 

— étendues de contraintes dues à la ligne Δσ 1 : Δσ 1= fonction de (G, Q, MY, MZ) ; 

— étendues de contraintes dues au chargement/déchargement Δσ 2 : Δσ 2= fonction de (G, Q). 

Le nombre de cycles correspondant à ces étendues de contraintes Δσ doit être déterminé en fonction du 
domaine d'utilisation prévu par le constructeur. 

Ce domaine d'utilisation est au moins caractérisé par : 

— la vitesse maximale en exploitation, 

— le passage aux pylônes, 

— force d'appui et déviation maximale du câble tracteur au droit des véhicules, 

— durée d'utilisation qui ne peut être inférieure à 30 ans. 

Des mesures de contraintes doivent être faites sur l'installation pour valider les calculs. On pourra 
éviter ces mesures, si des justifications sont fournies pour une construction dont le domaine 
d'utilisation des véhicules est semblable à celui du projet. 

L'évaluation de la similitude des installations doit prendre en compte les équipements de pylônes. 

Les mesures de contraintes doivent être réalisées à la vitesse maximale d'exploitation dans les 
conditions suivantes : 

— Dans le cas de cabines comportant des places assises, la charge équivalente à une personne assise 
doit être répartie à raison d'un tiers sur le plancher et deux tiers sur le siège. 

— La charge équivalente à une personne debout ou semi-assise doit être répartie sur le plancher. 

La vérification du dommage cumulé, pour chaque point examiné, est à faire avec une méthode éprouvée 
qui utilise des courbes de résistance à la fatigue, tenant compte des classes de détails des assemblages 
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et du matériau utilisé. A défaut d'autres justifications, il faut spécifier les classes de détail des 
assemblages en référence à l'EN 1993-1-9, respectivement à l'EN 1999-1-3. 

6.3.3.2.5 Voitures de funiculaire 

Les sollicitations à prendre en compte pour la justification à la fatigue des voitures de funiculaires sont : 

— le poids propre G, défini en 6.2.1 ; 

— la charge utile Q définie en 6.2.2. 

Le calcul à la fatigue est effectué en tenant compte de la variation de contraintes suivante : 

Δσ = fonction de (G, Q) 

Le nombre de cycles correspondant à ces étendues de contraintes Δσ doit être déterminé en fonction du 
domaine d'utilisation prévu par le constructeur. 

Ce domaine d'utilisation est au moins caractérisé par : 

— la vitesse maximale ; 

— les inclinaisons minimale et maximale de la voie ; 

— les rayons de courbure minimaux dans le plan de la voie et dans le plan vertical ; 

— durée d'utilisation qui ne peut être inférieure à 30 ans. 

Des mesures de contraintes doivent être faites sur l'installation pour valider les calculs. On pourra 
éviter ces mesures, si des justifications sont fournies pour une installation dont le domaine d'utilisation 
des voitures est similaire à celui du projet. 

L'évaluation de la similitude des installations doit prendre en compte : 

— les équipements de voie ; 

— l'évitement ; 

— les rayons de courbure. 

Les mesures de contraintes doivent être réalisées à la vitesse maximale dans les conditions suivantes : 

— dans le cas de voitures comportant des places assises, la charge équivalente à une personne assise 
doit être répartie à raison d'un tiers sur le plancher et deux tiers sur le siège ; 

— la charge équivalente à une personne debout ou semi-assise doit être répartie sur le plancher. 

La vérification du dommage cumulé, pour chaque point examiné, est à faire avec une méthode éprouvée 
qui utilise des courbes de résistance à la fatigue, tenant compte des classes de détails des assemblages 
et du matériau utilisé. A défaut d'autres justifications, il faut spécifier les classes de détail des 
assemblages en référence à l'EN 1993-1-9, respectivement à l'EN 1999-1-3. 

6.3.3.2.6 Châssis de funiculaire 

Les sollicitations à prendre en compte pour la justification à la fatigue sont : 

— le poids propre G défini en 6.2.1 ; 

— la charge utile Q définie en 6.2.2 ; 
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— les forces transversales à la voie FY définies en 6.2.19. 

Le calcul à la fatigue doit être effectué en tenant compte des deux étendues de contraintes suivantes : 

a) étendues de contraintes dues à la ligne Δσ 1 :

Deux cas sont à considérer ; on ne retient que le plus défavorable :

1) étendues de contraintes sans forces transversales FY :

Δσ 1 = fonction de (G, Q) ;

2) étendues de contraintes avec forces transversales FY :

Δσ 1 = fonction de (G, Q, FY) ;

b) étendues de contraintes dues au chargement/déchargement Δσ2 :

Δσ 2 = fonction de (G, Q).

Le nombre de cycles correspondant à ces étendues de contraintes Δσ doit être déterminé en fonction du 
domaine d'utilisation prévu par le constructeur. 

Le domaine d'utilisation est au moins caractérisé par : 

— la vitesse maximale en exploitation ; 

— inclinaisons minimale et maximale de la voie ; 

— rayons de courbure minimaux dans le plan de la voie et dans le plan vertical ; 

— durée d'utilisation qui ne peut être inférieure à 30 ans. 

Des mesures de contraintes doivent être faites sur le site pour valider les calculs. On pourra éviter ces 
mesures, si des justifications sont fournies pour une installation dont le domaine d'utilisation des 
voitures est similaire à celui du projet. 

L'évaluation de la similitude des installations doit prendre en compte : 

— les équipements de voies ; 

— l'évitement ; 

— rayons de courbure. 

Les mesures de contraintes doivent être réalisées à la vitesse maximale d'exploitation dans les 
conditions suivantes : 

— dans le cas de voitures comportant des places assises, la charge équivalente à une personne assise 
doit être répartie à raison d'un tiers sur le plancher et deux tiers sur le siège ; 

— la charge équivalente à une personne debout ou semi-assise doit être répartie sur le plancher. 

La vérification du dommage cumulé, pour chaque point examiné, est à faire avec une méthode éprouvée 
qui utilise des courbes de résistance à la fatigue, tenant compte des classes de détails des assemblages 
et du matériau utilisé. A défaut d'autres justifications, il faut spécifier les classes de détail des 
assemblages en référence à l'EN 1993-1-9, respectivement à l'EN 1999-1-3. 

NM EN 13796-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

6.4 Matériaux 

6.4.1 Généralités 

Les matériaux utilisés doivent être conformes à l’EN 12929-1 et choisis selon les normes en vigueur. 

6.4.2 Aciers 

En vue de prévenir le risque de rupture fragile, il faut tenir compte lors du choix des aciers des 
températures d'exploitation les plus basses, de l'épaisseur du constituant et des conditions de 
sollicitation. En particulier les séries EN 10025 et EN 10083 doivent être appliquées. 

Pour les constituants de sécurité il faut vérifier la résilience par un essai sur éprouvettes Charpy V selon 
l’EN ISO 148-1 à une température T = - 20 °C ; l'énergie absorbée par la rupture doit atteindre au moins 
27 J (KV = 27 J). 

6.4.3 Constituants soudés 

6.4.3.1 Pour les constructions soudées, il faut utiliser exclusivement des matériaux dont l'aptitude 
au soudage est garantie (voir par exemple la série EN 10025). 

6.4.3.2 Les additifs et les produits d'apport pour soudage (poudre à souder, gaz de protection) 
doivent être adaptés au procédé de soudage et aux matériaux de base à souder. Les normes en vigueur 
sont à respecter. 

6.5 Principes de construction 

6.5.1 Les éléments des véhicules doivent être conçus de façon à permettre la réalisation des 
opérations de contrôle et de maintenance. 

6.5.2 Les constituants de sécurité doivent être protégés contre la corrosion. Les profilés fermés 
doivent être protégés intérieurement contre la corrosion et équipés de trous d'écoulement d'eau aux 
endroits appropriés. 

6.5.3 Les boulons des assemblages des constituants de sécurité doivent être choisis conformément 
aux spécifications de la série EN ISO 898. 

6.5.4 Le rayon intérieur du cintrage doit atteindre au moins trois fois la hauteur du profil ou trois fois 
le diamètre extérieur du tube. L'écrasement après le cintrage d'un tube rond ne doit pas dépasser 12 % 
du diamètre extérieur du tube. 

6.5.5 A l'exception des agrès de téléski, les véhicules pour le transport des personnes doivent être 
numérotés de façon bien visible. 

6.5.6 Dans les parties de véhicule accessibles aux personnes transportées, ainsi que dans les espaces 
de maintenance et d'évacuation, il faut éviter les angles vifs et les parties saillantes. 

6.5.7 Les véhicules doivent être conçus de manière à permettre la réalisation des opérations de 
récupération et d'évacuation. En particulier, la partie du toit du véhicule qui doit être accessible pour 
l'évacuation et l'inspection doit être antidérapante. En outre, il faut prévoir des points d'ancrage pour 
les équipements de protection individuels contre les chutes conformément aux spécifications de 
l'EN 795 ainsi que des marches de montée et de descente et des possibilités d’agrippement. Les 
dispositifs pour réaliser l'évacuation des personnes transportées seront conçus conformément à 
l’EN 1909. 
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6.6 Contrôles de fabrication 

6.6.1 Tous les constituants de sécurité doivent être contrôlés sur défauts de surface par une méthode 
appropriée, éprouvée et non destructive ; pour les pièces coulées ou forgées et les assemblages soudés, 
il faut en plus effectuer un contrôle des défauts internes. Toutefois, les pièces forgées dont on a contrôlé 
la matière en vue de rechercher les défauts internes et pour les assemblages soudés, le contrôle non 
destructif peut se limiter au défaut de surface si cela est justifié par une qualification du processus de 
fabrication. Les limites des défauts admissibles doivent être précisées. Ce contrôle doit être attesté par 
un certificat. 

6.6.2 Pour les constituants de sécurité, les certificats suivants sont exigés : 

a) certificats des essais de réception selon EN 10204:2004, 3.1 ou certificats équivalents sur les
propriétés des matériaux utilisés ;

b) certificats de qualification selon l’EN ISO 9606-1 et l’EN ISO 9606-2 des personnes ayant exécuté
des liaisons soudées ;

c) certificat de vérification selon l’EN 10204:2004, 3.1 des liaisons soudées vis-à-vis des défauts de
surface et internes le cas échéant, en tenant compte de l’EN ISO 5817.

6.7 Prévention et lutte contre l’incendie 

Lors de la conception, fabrication et production des véhicules, des mesures doivent être prises pour 
assurer la prévention et la luttre contre l‘incendie. 

Dans ce but, il convient de prendre en compte les exigences des rapports techniques 
CEN/TR 14819 (toutes les parties) ou de la série EN 45545. 

7 Attaches d’extrémité des câbles et attaches 

7.1 General 

Les attaches d'extrémité des câbles doivent être choisies en se référant à la série EN 12927. 

7.2 Fixation par tambour de l'extrémité d'un câble tracteur 

7.2.1 Généralités 

7.2.1.1 Le tambour peut présenter un profil avec ou sans gorge. La sécurité statique par rapport à la 
limite élastique doit correspondre au moins à la sécurité minimale requise pour le câble tracteur selon 
la série EN 12927. 

7.2.1.2 Le diamètre du tambour doit être conforme à la série EN 12927. 

7.2.1.3 Le câble doit être enroulé sur le tambour d'attache du câble tracteur sur une longueur d'au 
moins 2¼ tours. 

7.2.1.4 Le tambour d'attache doit être accessible et pouvoir être vérifié lors des contrôles 
périodiques prévus à l’EN 1709 et la série EN 12927. 
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7.2.2 Mordaches d'extrémité du câble tracteur sur le tambour d'attache 

7.2.2.1 A défaut de justification particulière, les mordaches d'extrémités doivent respecter les 
prescriptions de la série EN 12927. La deuxième mordache ne doit pas être en appui sur le chariot. Les 
fonctions de ces mordaches peuvent être remplies par plusieurs mordaches. 

7.2.2.2 La conception des mordaches d’extrémité doit tenir compte des déformations du câble. La 
force de serrage doit être fournie par des ressorts. 

7.2.2.3 Chaque attache d’extrémité doit être calculée avec un facteur de résistance au glissement 
égal à 3 et présenter une sécurité de trois vis-à-vis de la tension résiduelle la plus élevée susceptible de 
se produire sur l'extrémité du câble tracteur pour un mouvement uniforme. Ces justifications doivent 
prendre en compte un maximum de 4 tours d'enroulement du câble sur le tambour. 

L'appui des attaches d’extrémité doit être calculé avec un facteur de sécurité par rapport à la limite 
apparente d’élasticité égal à 3. 

7.2.3 Gorges des tambours 

7.2.3.1 Le rayon des gorges doit être compris entre 0,53 d et 0,55 d. 

7.2.3.2 La profondeur des gorges doit correspondre à au moins 0,15 d. 

7.2.3.3 Le pas des gorges doit correspondre à au moins 1,05 d. 

7.2.4 Coefficients de frottement 

7.2.4.1 A défaut de justification par essai, les coefficients de frottement à prendre en compte pour 
les justifications par calcul doivent être conformes à la série EN 12927. 

7.2.4.2 Cependant, pour la justification par le calcul des mordaches d’extrémité en acier, il faut 
prendre un coefficient de frottement de 0,13. 

7.3 Fixation par tambour d'un câble tracteur continu 

7.3.1 Les dispositions qui suivent se réfèrent aux fixations du câble tracteur au véhicule réalisées 
moyennant une ou plusieurs spires sur un tambour, sans interruption du câble tracteur. 

7.3.2 Le diamètre du tambour doit être conforme à la série EN 12927. 

7.3.3 Le tambour doit être accessible et pouvoir être vérifié lors des contrôles périodiques prévus à 
l’EN 1709 et la série EN 12927. 

7.3.4 Si le tambour présente un profil à gorge(s), les règles suivantes doivent être respectées : 

— le rayon des gorges doit être compris entre 0,53 d et 0,55 d 

— la profondeur des gorges doit correspondre à au moins 0,15 d 

— le pas des gorges doit correspondre à au moins 1,05 d. 

7.3.5 Le tambour doit être muni d’un dispositif permettant de visualiser tout glissement du câble 
supérieur à 20 mm. 
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7.3.6 A défaut de justification par essai, les coefficients de frottement à prendre en compte pour les 
justifications par calcul doivent être conformes à la série EN 12927. 

7.3.7 On doit démontrer par des calculs que le tambour peut transmettre, dans l'ensemble des 
conditions en exploitation, au moins trois fois la valeur de la force d'entraînement gravitaire FT et au 
moins le poids total maximal autorisé du véhicule chargé. Dans la force maximale d'entraînement 
gravitaire, les influences dynamiques telles que forces de freinage et les oscillations longitudinales du 
véhicule sont également à prendre en compte. 

7.4 Têtes de câble (culots coulés / culots secs) 

7.4.1 Généralités 

7.4.1.1 Pour la conception et le contrôle, il faut également tenir compte de la série EN 12927. 

7.4.1.2 La tête de câble doit être accessible et pouvoir être vérifiée lors des contrôles périodiques 
prévus par l’EN 1709 et la série EN 12927. En outre, elle doit être remplacée périodiquement 
conformément à la série EN 12927. 

7.4.1.3 La sécurité statique des têtes de câble par rapport à la limite élastique doit correspondre au 
moins à la sécurité minimale requise pour le câble tracteur selon la série EN 12927. 

7.4.1.4 Les flexions provoquées par les oscillations du câble tracteur ne doivent pas atteindre la 
tête de câble, sinon cette dernière doit être équipée à sa sortie d'une protection garnie d'un matériau 
souple. A cet effet, il faut respecter les points suivants : 

a) la longueur de la garniture est au moins égale à 4 d ;

b) l'épaisseur de la garniture est comprise entre 0,25 d et 0,5 d ; le diamètre intérieur est égal à d ;

c) comme matériau, il faut utiliser une matière synthétique avec une dureté de classe 95 Shore A, qui
n'est pas susceptible de provoquer de la corrosion.

7.4.1.5 Le rayon d’un sabot de déviation du câble devant la tête de câble, mesuré au fond de la 
gorge, ne doit pas être inférieur à 80 fois le diamètre du câble. 

7.4.2 Douille conique pour culot coulé 

7.4.2.1 La surface intérieure de la douille doit présenter la plus petite profondeur de rugosité 
possible afin que le recul de la douille conique soit possible sans détérioration du matériau de 
scellement. 

7.4.2.2 Pour la douille, il faut utiliser de l'acier, dont les propriétés ne peuvent pas être modifiées de 
façon désavantageuse par le réchauffement lors du coulage. 

7.4.2.3 La longueur L du cône de scellement de la douille doit, par rapport au diamètre du câble d, 
se situer dans la plage de 5 d ≤ L ≤ 7 d, l'angle α que forme la génératrice du cône avec son axe doit se 
situer dans la fourchette de 4,75°≤ α ≤ 9°. 
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Légende 
d diamètre du câble 
L longueur du cône de scellement de la douille 
α angle que forme la génératrice du cône avec son axe 
1 câble 
2 douille 
3 cône de scellement 

Figure 4 — Coupe longitudinale d'un culot coulé 

7.4.2.4 Le culot et sa douille doivent être conçus pour résister au moment de torsion du câble. 

7.4.2.5 La douille doit être réalisée de telle façon que le câble à la sortie du matériau de scellement 
puisse être inspecté. Ceci doit être possible sans recul de la douille. 

7.5 Attaches des téléphériques (à l'exception des chapeaux de gendarme) 

7.5.1 Généralités 

7.5.1.1 La force de résistance au glissement F doit être obtenue exclusivement par adhérence entre 
les mors de serrage et le câble. Un transfert de la force de résistance au glissement qui repose sur un 
insert n'est pas admissible. 
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7.5.1.2 Sur l'installation, la somme des forces de résistance au glissement ΣFeff des attaches d'un 
véhicule, dans les conditions d’exploitation, doit atteindre une valeur qui corresponde au moins à trois 
fois la valeur de la force d'entraînement gravitaire maximale FT,max. 

ΣFeff ≥ 3 FT,max (4) 

7.5.1.3 La somme des forces de résistance au glissement ΣFeff des attaches d'un véhicule doit être au 
moins égale au poids total maximal autorisé du véhicule. 

ΣFeff > max (G + Q) (5) 

7.5.1.4 La somme des forces de résistance au glissement des attaches d'un véhicule ΣFeff ne doit pas 
excéder 5 fois le poids total maximal autorisé du véhicule. 

7.5.1.5 Pour la justification par le calcul, la somme des forces calculées de résistance au glissement 
des attaches d'un véhicule ΣFthéo ne doit pas dépasser 40 % de la somme des forces de rupture des 
câbles concernés. En cas d’essais, la somme des forces de résistance au glissement ΣFeff de toutes les 
attaches d’un véhicule peut atteindre 50 % de la force de rupture des câbles concernés. 

7.5.1.6 Pour la détermination de la force de résistance au glissement Flab on procède à un essai 
selon l’EN 13796-2. 

7.5.1.7 Dans le cas de véhicules équipés de n attaches, la force de résistance au glissement Feff de 
chaque attache doit : 

a) respecter les conditions suivantes :

≥ Tmax
eff  

3F
F

n
 et (6) 

≥eff  
max(G + Q)F

n
(7) 

b) être inférieure ou égale à la nième partie de la force de résistance au glissement maximum
admissible.

7.5.1.8 La force de résistance au glissement Fthéo doit être vérifiée par calcul. Pour l'adhérence entre 
le câble et les mors des attaches, à défaut de justification par essai, les coefficients de frottement 
suivants sont admis : 

— sans prise en compte du rendement des mécanismes des attaches mais en tenant compte de la 
géométrie des mors, le coefficient de frottement doit être pris égal à 0,13 ; 

— avec prise en compte du rendement des mécanismes des attaches et de la géométrie des mors, le 
coefficient de frottement doit être pris égal à 0,16 ; 

— avec prise en compte du rendement des mécanismes de l'attache et sans tenir compte de la 
géométrie des mors, le coefficient de frottement doit être pris égal à 0,18. 

7.5.1.9 Les attaches ne doivent pas, en cours de fonctionnement, se désolidariser du câble sous 
l'action de sollicitations extérieures. A cet effet, il faut respecter les points suivants : 

— la force de résistance à l'arrachement doit être au moins égale au poids total maximal autorisé du 
véhicule. Le respect de cette exigence doit être vérifié par un essai sur un barreau ; 
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— la permanence de la force de serrage requise doit être assurée. 

7.5.1.10 Chaque attache doit comporter un numéro d'identification qui lui est propre, apposé de 
façon indélébile. 

7.5.1.11 Les mors des attaches doivent entourer le câble de telle façon que la distance entre les deux 
extrémités des mors des attaches soit égale au plus à 0,75 d. 

7.5.1.12 La longueur des mors (L1, L2) doit être d'au moins 1,5 d pour les attaches fixes et 2 d pour 
les attaches découplables ; la somme des deux longueurs de mors doit être au moins égale à 3,5 d pour 
les attaches fixes et 5 d pour les attaches découplables (voir Figure 5). 
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Légende 
L1 longueur du mors 1 
L2 longueur du mors 2 
3 attache  
4 câble 

Figure 5 — Schéma de principe de mesure de longueur des mors 

7.5.1.13 Les attaches et les rattrapes-câbles doivent être conçus pour permettre le passage de 
l'attache serrée sur le câble dans le rattrape-câble. Cette prescription doit être démontrée par des essais 
dans des conditions similaires à celles de l'exploitation. 
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7.5.1.14 Les attaches et les dispositifs antidérailleurs doivent être conçus de telle façon que le 
passage des attaches ne soit pas empêché. 

7.5.1.15 Les mors doivent être en acier. Tous les bords de mors en contact avec le câble doivent être 
arrondis pour éviter que les arêtes n'exercent une pression sur le câble. 

7.5.1.16 La défaillance d’un élément de ressort ne doit pas entraîner une réduction supérieure à 
50 % de la force de serrage exercée par les mors Fkl. 

7.5.1.17 Les contrôles périodiques et les opérations de maintenance des attaches doivent respecter 
l’EN 1709. Leur faisabilité doit être démontrée. 

7.5.1.18 Le domaine d'utilisation des attaches (fourchette de diamètres de câble, fourchette de la 
force de résistance au glissement, force portante maximale et usure admissible des mors) doit être 
spécifié dans le manuel d'utilisation. 

7.5.1.19 Le diamètre du câble d est apposé de façon indélébile sur chaque mors. 

7.5.1.20 Les pièces des attaches doivent être protégées contre la corrosion. 

7.5.1.21 Le profil des attaches utilisées avec un câble porteur-tracteur doit permettre le passage des 
attaches sur les galets en respectant les gabarits libres selon l’EN 12929-1. Les aiguilles destinées à 
faciliter le passage des attaches sous les galets compression doivent être conçues de manière à ne pas 
provoquer le déraillement du câble. 

7.5.2 Attaches fixes 

7.5.2.1 La force de serrage des attaches doit être fournie par un système à ressorts. 

7.5.2.2 La force exercée par les ressorts doit pouvoir être réglée indépendamment des variations 
du diamètre d du câble et de l'usure des mors. 

7.5.2.3 Les mors de serrage mobiles doivent être munis d'un dispositif permettant de les empêcher 
de tourner. 

7.5.2.4 On doit pouvoir ouvrir les mors de serrage dans une proportion telle qu'il soit possible : 

— de les installer sur le câble sans démonter le système à ressort ; 

— de les déplacer sur le câble sans déréglage de la force de serrage. 

7.5.2.5 La flèche maximale admissible des ressorts en exploitation est limitée à 80 % de leurs 
possibilités de compression. 

7.5.2.6 Si le diamètre du câble varie de –10 % à +6 % par rapport à son diamètre nominal, l'attache 
doit présenter une réserve de course des mors d'au moins 1 mm avant blocage. 

7.5.2.7 La force de serrage exercée par les mors ne doit pas décroître de plus de 25 % lorsque le 
diamètre nominal du câble diminue de 10 %. 

7.5.2.8 Le réglage correct de l'attache serrée sur le câble doit être contrôlable à l'aide d'un dispositif 
de mesure. 

7.5.2.9 L’attache ne doit pas être positionnée sur un nœud de l’épissure. 
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7.5.2.10 Si la force de serrage est délivrée par des rondelles, la défaillance de l'une d'entre-elles ne 
doit pas entraîner une réduction de la force de serrage supérieure à 15 %. 

7.5.3 Attaches découplables 

7.5.3.1 La configuration des attaches doit être étudiée de telle façon qu'un défaut de couplage d'une 
attache sur le câble soit détecté par des dispositifs de sécurité. Les dispositifs en gare doivent assurer 
qu'en cas d'opération défectueuse du découplage lors de l'entrée en gare ou du couplage lors de la 
sortie de gare le véhicule soit arrêté sans risque pour les personnes transportées. L'efficacité de ce 
dispositif est à justifier au moyen d'essais effectués sur l'installation. 

7.5.3.2 La force de serrage exercée par les mors ne doit pas décroître de plus de 25 % quand le 
diamètre du câble varie de ± 10 % de son diamètre nominal. 

7.5.3.3 L'ouverture des mors (plus petite distance entre les deux mors de serrage en position 
d'ouverture) doit rendre possible un couplage sans contact sur le câble pour une augmentation du 
diamètre du câble de 10 % du diamètre nominal. 

7.5.3.4 L'ouverture des mors doit rendre possible un couplage sans contact sur le câble dans la 
zone d'épissure. 

7.5.3.5 Les ressorts doivent avoir une endurance d'au moins 500 000 cycles de charge (fermeture 
et ouverture). La flèche maximale admissible des ressorts en exploitation est limitée à 80 % de leur 
possibilité de compression. Une flèche plus grande doit être justifiée. 

7.5.3.6 L'attache doit pouvoir serrer un câble de diamètre égal à 1,10 d + 1 mm et un câble de 
diamètre 0,90 d – 1 mm. 

7.5.3.7 Lors de marche avant, la force des ressorts des attaches doit être contrôlée à chaque 
couplage. Ce contrôle doit garantir que la force de résistance au glissement de l’attache soit au moins 
égale à deux fois la valeur de la force d'entraînement gravitaire FT,max. Le dispositif de mesure de la force 
délivrée par les ressorts doit prendre en compte le rendement de l'attache. 

7.5.3.8 Le couplage et le découplage doivent être surveillés aussi bien pour la marche avant que 
pour la marche arrière. Les observations suivantes doivent être respectées : 

a) avant d'effectuer le couplage, les positions géométriques du câble et des mors de serrage doivent
être surveillées; cette surveillance doit détecter les écarts pouvant provoquer un défaut de
couplage ;

b) lorsque le couplage a été réalisé, la position des mors de serrage sur le câble est à surveiller en
position serrée ; ce contrôle doit détecter des défauts de couplage ;

c) avant de réaliser le découplage, la position du câble doit être surveillée ; cette surveillance doit
détecter les positions de câble pouvant compromettre l'entrée dans le dispositif de
couplage/découplage ;

d) le découplage des attaches doit être surveillé; cette surveillance doit détecter un desserrage
incomplet ou défaillant des attaches du câble.

7.5.3.9 Les valeurs limites pour les écarts devant déclencher les dispositifs de sécurité doivent être 
indiquées pour chaque cas. 

7.5.3.10 La fiabilité d'une attache doit être justifiée par un essai comportant un nombre de cycles 
d'ouverture-fermeture équivalent à au moins 250 000 passages en gare. 
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7.5.3.11 Pour les téléphériques bicâbles, le rayon aux extrémités de l’attache, mesuré au fond de la 
gorge, ne doit pas être inférieur à 10 fois le diamètre du câble. 

7.6 Chapeau de gendarme 

7.6.1 Généralités 

Le chapeau de gendarme doit être conçu pour permettre de réaliser la maintenance et le déplacement 
par rapport au câble, prévues dans l’EN 1709. 

7.6.2 Conditions constructives 

7.6.2.1 Le chapeau de gendarme doit comporter au moins trois zones d'appuis successives de sens 
opposé dans lesquelles se produisent les déviations du câble pour transmettre l'adhérence. Le chapeau 
de gendarme peut être associé avec une ou plusieurs pinces. 

7.6.2.2 Dans les zones d'appui où des mouvements de câble peuvent se produire, il faut respecter le 
rayon minimum indiqué en 8.6. 

7.6.2.3 Dans les zones d'appui où aucun mouvement du câble ne peut se produire dans les 
conditions d'exploitation, le rayon de courbure du câble tracteur doit correspondre à au moins 13 d. 

7.6.2.4 Dans chaque zone d'appui la déviation du câble doit être au moins de 0,3 rad. Chaque zone 
d'appui se termine par des arrondis de rayon au moins égal à la moitié du diamètre du câble. 

7.6.2.5 Dans les zones d'appui où le câble peut avoir en exploitation des mouvements de flexion, le 
développement des secteurs doit être suffisant pour que le câble aborde les secteurs tangentiellement ; 
l'angle de déviation du câble doit être majoré de 0,05 rad. 

7.6.2.6 Le rayon des gorges doit être compris entre 0,53 d et 0,55 d. 

7.6.2.7 La profondeur des gorges doit être au moins 0,15 d. 

7.6.2.8 Des mesures appropriées sont prises pour empêcher le déraillement du câble au droit des 
secteurs d'extrémité. 

7.6.2.9 La distance entre l’épissure et le chapeau de gendarme ne doit pas être inférieure au double 
de la longueur d'épissure. 

7.6.3 Justifications 

7.6.3.1 On doit démontrer par des calculs que le chapeau de gendarme peut transmettre, dans 
l'ensemble des conditions en exploitation, au moins trois fois la valeur de la force d'entraînement 
gravitaire FT et au moins le poids total maximal autorisé du véhicule chargé. 

7.6.3.2 On doit démontrer par des calculs que, lors d'une défaillance d'une zone de déviation du 
câble, les éléments restants peuvent transmettre au moins 1,5 fois la valeur de la force maximale 
d'entraînement gravitaire FT,max. Dans la force maximale d'entraînement gravitaire, les influences 
dynamiques telles que forces de freinage et les oscillations longitudinales du véhicule sont également à 
prendre en compte. 

7.6.3.3 On doit vérifier sur un banc d'essai le non-glissement du chapeau de gendarme sur le câble 
tracteur. Pour les essais, la tension dans le brin opposé du câble tracteur doit être égale à 0,3 Zmin, où 
Zmin est la tension minimale statique prévue dans le projet. Ces essais sont à faire dans les conditions 
suivantes : 

NM EN 13796-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

a) en appliquant une force équivalente à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3FT,max ou la
valeur du poids total maximal du véhicule chargé ;

Légende 
1 mesure de la tension 
2 chapeau de gendarme 
3 câble 
4 bâti fixe 

Figure 6 — Schéma de principe de l'essai de non-glissement du chapeau de gendarme 

b) en appliquant une force équivalente à la plus grande des deux valeurs suivantes : 1,5 FT,max ou la
moitié du poids total maximal du véhicule chargé, en simulant la défaillance d’une zone de
déviation du câble.

7.6.4 Coefficients de frottement 

7.6.4.1 Pour la vérification par calcul de la sécurité d’une fixation par adhérence, les coefficients de 
frottement suivants doivent être pris en compte: 

— câble sur acier 0,13 ; 

— câble sur aluminium 0,20. 
7.6.4.2 Les coefficients de frottement doivent être vérifiés par des essais pour : 

— le type de câble utilisé ; 

— le matériau d'appui des câbles ; 

— le rapport d'enroulement du câble sur les secteurs. 

7.7 Attaches aux câbles de remorquage 

7.7.1 Généralités 

7.7.1.1 La force de résistance au glissement F doit être obtenue exclusivement par adhérence. Un 
transfert de la force de résistance au glissement qui repose sur un insert n'est pas admissible. 

7.7.1.2 Les attaches ne doivent pas, en cours de fonctionnement, se désolidariser du câble sous 
l'action de sollicitations extérieures. 

7.7.1.3 Les attaches et les dispositifs antidérailleurs doivent être conçus de telle façon que le 
passage des attaches ne soit pas empêché. 
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7.7.1.4 Les contrôles périodiques et les opérations de maintenance des attaches doivent respecter 
l’EN 1709. Leur faisabilité doit être démontrée. 

7.7.1.5 Le diamètre d du câble doit être gravé de façon indélébile sur chaque attache. 

7.7.1.6 Les pièces des attaches doivent être protégées contre la corrosion. 

7.7.2 Attaches fixes 

7.7.2.1 Les attaches doivent être réalisées de manière à présenter une double sécurité contre le 
glissement sous charge sur l'inclinaison la plus forte du trajet, de manière à ce que la force de résistance 
au glissement F soit supérieure ou égale à 2 FT,max. 

7.7.2.2 Pour la détermination de la force de résistance au glissement Flab, on procède à un essai 
selon l’EN 13796-2. 

7.7.2.3 Les attaches doivent être réglables afin que la force de résistance au glissement soit garantie 
compte tenu de l'usure admissible des mors et des variations admissibles du diamètre du câble vis-à-vis 
du diamètre nominal (voir 7.7.2.5) selon la notice de maintenance du constructeur. 

7.7.2.4 La force de résistance au glissement F doit être vérifiée par calcul. Pour l'adhérence entre le 
câble et les mors des attaches, à défaut de justification par essai, les coefficients de frottement suivants 
sont admis : 

— sans prise en compte du rendement des mécanismes des attaches mais en tenant compte de la 
géométrie des mors on peut admettre un coefficient de frottement jusqu'à un maximum de 0,13 ; 

— avec prise en compte du rendement des mécanismes des attaches et de la géométrie des mors on 
peut admettre un coefficient de frottement jusqu'à un maximum de 0,16 ; 

— avec prise en compte du rendement des mécanismes de l'attache et sans tenir compte de la 
géométrie des mors on peut admettre un coefficient de frottement jusqu'à un maximum de 0,18. 

7.7.2.5 Si le diamètre du câble varie de –10 % à +6 % par rapport à son diamètre nominal, l'attache 
doit présenter une réserve de course des mors d'au moins 1 mm avant blocage. 

7.7.2.6 Si la force de serrage est délivrée par des rondelles, la défaillance de l'une d'entre-elles ne 
doit pas entraîner une réduction de la force de serrage supérieure à 15 %. 

7.7.2.7 La flèche maximale admissible des ressorts en exploitation est limitée à 80 % de leurs 
possibilités maximales de compression. 

7.7.2.8 On doit pouvoir ouvrir les mors de serrage dans une proportion telle qu'il soit possible de 
les installer sur le câble sans avoir besoin de procéder à une désolidarisation quelconque. 

7.7.2.9 La réserve de course des pinces doit être facilement contrôlable sur l'installation. 

7.7.2.10 La force de serrage des mors doit pouvoir être réglée indépendamment des variations de 
diamètre du câble d et d'usure des mors. 

7.7.2.11 Les mors des attaches doivent entourer le câble de telle façon que la distance entre les deux 
extrémités des mors des attaches soit au plus égale à 0,75 d. 

7.7.2.12 Les mors de serrage mobiles doivent être munis d'un dispositif permettant de les empêcher 
de tourner. 
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7.7.2.13 Les mors doivent être en acier. Tous les bords des mors se trouvant en contact avec le câble 
doivent être arrondis pour éviter que les arêtes n'exercent une pression sur le câble. 

7.7.2.14 Les attaches et les rattrapes-câbles doivent être conçus pour permettre le passage de 
l'attache serrée sur le câble dans le rattrape-câble. Cette prescription doit être démontrée par des essais 
dans des conditions similaires à celles de l'exploitation. 

7.7.2.15 Chaque attache doit comporter un numéro d'identification qui lui est propre, apposé de 
façon indélébile. 

7.7.2.16 Le domaine d'utilisation des attaches (fourchette de diamètres de câble, fourchette de la 
force de résistance au glissement, force portante maximale et usure admissible des mors) doit être 
spécifié dans le manuel d'utilisation. 

7.7.3 Attaches découplables à douille 

7.7.3.1 Il faut justifier l'aptitude de l'attache découplable à douille à être utilisée sur les tracés de 
téléskis conformément à l’EN 12929-1, tout en tenant compte des variations admissibles du diamètre 
du câble et de l'usure admissible de la douille. 

7.7.3.2 Les attaches découplables à douille et les rattrapes-câbles doivent être conçus de façon telle 
que le déraillement du câble dans le rattrape-câble ne crée pas de risque pour les personnes 
transportées ; ceci doit être démontré par des essais dans des conditions similaires à celles de 
l'exploitation. 

7.7.3.3 Les variations admissibles du diamètre du câble ainsi que l'usure admissible de l'alésage des 
douilles doivent être indiquées dans les instructions d'utilisation. 

7.7.3.4 Le profil des douilles doit être adapté pour s'intercaler entre le câble et les poulies (support 
et compression). 

7.7.3.5 Pour le dimensionnement des douilles, il faut tenir compte des paramètres suivants : 

— l'alésage destiné au passage du câble dans la douille doit être cylindrique et son diamètre doit être 
compris entre 1,18 d et 1,22 d ; 

— pour des diamètres de câbles compris entre 12 mm et 18 mm, le diamètre extérieur de la douille 
doit être compris entre 40 mm et 46 mm et la longueur de la douille égale à (40 ± 1) mm ; 

— les douilles doivent être réalisées en acier d'une dureté de (50 ± 5) HRC. 

8 Chariots de téléphériques 

8.1 Les chariots doivent être équipés à chaque extrémité de dispositifs de guidage latéral s'étendant 
jusqu'au-dessous de l'arête inférieure du câble porteur, et ouverts de façon que, sous l'influence du 
vent, ils ne puissent pas monter sur les sabots ou passer entre un sabot et le câble porteur. Le côté 
inférieur des dispositifs de guidage doit être formé de manière qu'ils puissent glisser le long des sabots 
de câbles porteurs. Les mâchoires des freins de chariot répondant à ces exigences peuvent servir de 
guidage. 

Les chariots doivent être conçus de sorte que les oscillations transversales et longitudinales ainsi que 
les conditions pour les guidages des véhicules prescrites à l’EN 12929-1 soient respectées. 
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8.2 La stabilité transversale du chariot doit être assurée. La mobilité latérale des boggies des 
véhicules circulant en gare doit être limitée. 

8.3 Les galets de roulement doivent présenter une surface d'appui constituée d'un matériau souple 
non endommageant pour le câble (module d'élasticité inférieur ou égal à 5 000 N/mm²) et comporter 
une gorge pour le guider. 

8.4 Les extrémités des chariots seront munies de racloirs à neige. 

8.5 Pour la détermination des charges d’appui des galets prévue à l’EN 12930, il faut tenir compte de 
l’action du câble tracteur dans les portées (jusqu'aux passages aux pylônes). 

8.6 Des sabots de déviation doivent empêcher les oscillations transversales du câble tracteur 
d'atteindre sa fixation par mordache, chapeau de gendarme ou tambour. Le rayon des sabots, mesuré au 
fond de la gorge, ne doit pas être inférieur à 50 d si l'attache est déplacée au minimum toutes les 200 h 
d'exploitation. Dans les autres cas, le rayon ne doit pas être inférieur à 80 d. 

9 Châssis de funiculaires 

9.1 La stabilité au renversement est égale au rapport des sommes de tous les moments de stabilité à 
la somme de tous les moments de renversement. Les coefficients de sécurité ci-dessous doivent être 
respectés. 

Cas de charge Stabilité au renversement 

Action du vent en exploitation 2 

Action du vent hors exploitation lorsque la voiture n’est 
pas protégée contre le vent dans les gares 

1,4 

9.2 Le châssis doit être conçu de façon que la charge des roues soit répartie en conditions 
d’exploitation normales. 

Si des situations dangereuses risquent de se produire après la défaillance des systèmes à ressorts ou 
d’amortissement pendant le trajet (par exemple gabarit libre insuffisant), il faut garantir que la voiture 
soit retenue et l’installation soit arrêtée. 

Lors de l’exploitation avec des voitures sans accompagnement, il faudra en plus surveiller la position 
mutuelle du châssis et de la voiture de manière que l’installation soit arrêtée automatiquement avant 
d’arriver à la position finale du chemin parcouru par le système amortisseur. 

Ensuite, il doit être possible d'amener la voiture dans cet état à vitesse de marche réduite dans l’une des 
gares. 

9.3 La charge minimale d'une roue , dans les conditions les plus défavorable quant à la stabilité (vent 
limite en exploitation, charge, décélération de freinage, notamment avec le frein embarqué, inclinaison 
de la voie, parcours en courbes), ne devra pas être inférieure à une valeur qui correspond à 20 % de : 

α× × ×
1 cosm g ( )
n

 (8) 

où 

n = nombre des roues par véhicule ; 

m = masse du véhicule vide ou chargé (kg) ; 
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α = inclinaison de la voie. 

Il est possible de s'écarter de cette exigence si le déraillement du châssis est empêché. 

9.4 Des éléments destinés au déneigement, à l’enlèvement du givrage et d’autres impuretés sur les 
rails sont à installer près des roues. 

10 Freins embarqués 

10.1 Déclenchement automatique 

Le frein embarqué doit agir automatiquement : 

a) En cas de rupture du câble tracteur ou du contre-câble, ou en cas de défaillance de l’attache
d’extrémité. Le seuil de déclenchement doit être fixé en fonction des caractéristiques de
l’installation à une valeur aussi haute que possible. En tout état de cause, son déclenchement doit
intervenir si la tension du câble, au droit du chariot, s'abaisse au-dessous de la plus haute des deux
valeurs suivantes :

1) moitié de la tension résultant de la différence d'altitude des gares,

2) 5 kN.

b) Lorsque la vitesse maximale admissible du véhicule est dépassée de 25% s'il n'est pas possible de
respecter l'exigence a) ci-dessus.

c) En cas d'inversion intempestive du sens de marche sur les funiculaires.

Sauf cas particulier, le frein de voie des funiculaires ne doit intervenir que sur le véhicule à la descente. 

10.2 Déclenchement manuel 

Le frein embarqué doit pouvoir être déclenché à la main par le cabinier. Ce déclenchement peut ne 
provoquer qu'une partie de la force de freinage qui doit être justifiée par le constructeur. Toute 
commande d'ouverture du frein doit être accompagnée au même endroit d'une commande de 
fermeture. 

Sur les funiculaires, en cas de freins à relevage hydraulique on doit pouvoir déclencher de plus, si 
nécessaire, le frein embarqué à l'aide d'une vanne manuelle entraînant directement la chute brutale de 
la pression du circuit. 

10.3 Vérifications du frein 

Les hypothèses et les valeurs des paramètres entrant dans le calcul prescrit en 6.2.13 doivent être 
vérifiées par les mesures suivantes : 

— force au contact des mors à l'ouverture et à la fermeture du frein ; 

— frottement interne du mécanisme du frein à l'ouverture et à la fermeture sur tout le domaine de 
travail ; 

— temps de réponse du frein à la fermeture ; 

— force du frein au contact des mors dans l'hypothèse d'une usure maximale des garnitures de frein ; 
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— tension du câble tracteur qui provoque le déclenchement du frein (mou de câble) ; 

— résistance au glissement du frein embarqué. 

En outre le fonctionnement du frein et le comportement de l'installation doivent être vérifiés dans les 
conditions et positions de véhicule suivantes : 

— sur une portée libre pour les téléphériques ; 

— dans la pente maximale ; 

— à la descente ; 

— avec sa charge maximale ; 

— à la moitié de la vitesse nominale sans dépasser 5 m/s pour les téléphériques ; 

— à la vitesse nominale pour les funiculaires ; 

— sans l'action de l'entraînement. 

Lors de cet essai on doit mesurer la distance de freinage, le temps d'arrêt de l'installation et l'usure des 
garnitures. 

11 Cabines, sièges et autres véhicules de téléphériques 

11.1 Généralités 

11.1.1 Gabarits 

Tous les véhicules doivent être conçus de telle façon que les gabarits libres ainsi que les conditions pour 
les guidages des véhicules prescrites à l’EN 12929-1 soient respectées. 

11.1.2 Equipement des véhicules 

11.1.2.1 Les véhicules doivent être conçus et réalisés de telle façon que les personnes transportées et 
le personnel ne puissent pas se blesser. 

11.1.2.2 Les véhicules dans lesquels sont également transportées des charges doivent être équipés 
de dispositifs nécessaires à leur transport en toute sécurité. Lorsque des objets sont transportés à 
l'extérieur du véhicule, leurs fixations doivent satisfaire aux exigences applicables au véhicule. En 
particulier les conditions concernant le gabarit libre et la liberté du mouvement pendulaire sont à 
respecter. Pour le transport de marchandises, il faut se référer aux prescriptions de l’EN 12397. 

11.1.2.3 Les véhicules doivent être équipés en fonction du plan d'évacuation. 

11.2 Cabines 

11.2.1 Généralités 

11.2.1.1 Les cabines doivent être réalisées de telle façon que les personnes transportées ne puissent 
pas tomber dehors en cas de collision avec des éléments de l'installation ou des obstacles fixes. 

Les parois extérieures ou intermédiaires, les sièges, les lisses et les portes, exposés à des forces 
longitudinales doivent être dimensionnés en tenant compte de la force HX1 définie en 6.2.14. 
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Les parois, les sièges, les lisses et les portes, exposés à des forces transversales doivent être 
dimensionnés en tenant compte de la force HY1 définie en 6.2.15. 

Les parois extérieures de la cabine, sur une hauteur de 10 cm depuis le plancher, doivent être 
dimensionnées en prenant en compte une force unique F3 de 2 000 N répartie sur une surface de 10 cm² 
appliquée en n'importe quel endroit. Si cette sollicitation est reprise par un bute-pied, sa forme et son 
implantation ne doivent pas permettre son utilisation comme marche-pied. 

Les vitrages doivent être constitués d'un matériau non susceptible de former des éclats dangereux en 
cas de rupture. 

11.2.1.2 Dans le cas des cabines où les forces HX1 et HY1 sont reprises par des lisses : 

— Le nombre de lisses doit être au moins égal à deux. L'espace entre lisses doit être au maximum de 
0,40 m. Une lisse principale doit être obligatoirement centrée à (1,10 ± 0,10) m. Cette lisse doit être 
dimensionnée à partir d'une force F1 égale à 2/3 des forces HX1 et HY1, définies en 6.2.14 et 6.2.15. 
Les lisses inférieures à la lisse principale doivent être dimensionnées à partir d'une force F2 au 
moins égale au 1/3 de ces forces réparties à parts égales entre chacune des lisses. La hauteur 
minimum doit être de 15 cm pour la lisse principale des parois extérieures et de 4 cm pour les 
autres lisses. 

— Les mêmes exigences s'appliquent aux dispositifs de délimitation des compartiments des cabines à 
l'exception des bute-pieds qui ne sont pas obligatoires. 
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Légende 
1 paroi 
2 lisse 
3 sous-lisse 
4 bute-pied 
5 plancher 

Figure 7 — Schéma de principe d'implantation et de chargement des lisse, sous-lisse et bute-pied 

11.2.1.3 Les cabines doivent être équipées sur leurs faces extérieures de lisses de protections et/ou 
de pare-chocs appropriés. 

11.2.1.4 Les véhicules prévus pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant doivent 
présenter une largeur d'accès minimale de 0,80 m et offrir au moins un point d'amarrage d'une 
résistance minimale de 1 000 N. 

11.2.1.5 Dans chaque compartiment de cabine doivent être affichés le nombre autorisé de personnes 
transportées et la charge utile en kilogrammes ainsi que l'interdiction de fumer. 

11.2.1.6 Pour les cabines non accompagnées, il faut afficher les instructions pour le comportement 
des personnes transportées, en particulier en cas d'arrêt de la cabine en ligne. 
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11.2.1.7 Pour le dimensionnement des véhicules, on doit prendre une charge de 4 500 N/m² pour le 
transport de personnes debout. Si la charge est contrôlée avant chaque départ, cette valeur peut être 
ramenée à 3 500 N/m². 

11.2.1.8 Si la cabine est conçue pour transporter simultanément des personnes assises et debout, le 
nombre de personnes transportées doit être déterminé suivant les règles formalisées sur la Figure 8. De 
plus, il faut prévoir des poignées ou des barres pour les personnes transportées debout. 

Les surfaces résiduelles et des zones des pieds (voir Figure 8) sont à déterminer par projection des 
bords d'assise sur le plancher et avec les portes de la cabine fermées. 

La charge sur la surface résiduelle doit être déterminée en appliquant les prescriptions du 
Paragraphe 11.2.1.7. 

Toutefois, si le pourcentage de place assise est supérieur ou égal à 50 %, la valeur de 4 500 N/m² peut 
être ramenée à 3 500 N/m². Les personnes semi-assises sont assimilées à des personnes debout. 
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Légende 

1 coupe sur l'équipement où l'usager 
est assis 

2 coupe sur l'équipement où l'usager 
est semi-assis 

3 zone des pieds de l'usager assis ou 
semi-assis 

4 zone d'assise 

5 surface résiduelle 

6 largeur par personne mesurée au 
centre de l’assise 

Figure 8 — Schéma de principe de la détermination des surfaces pour le calcul de la charge 
maximale 
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11.2.1.9 Les parois des cabines ouvertes doivent monter au moins jusqu'à 1,10 m au-dessus du 
plancher. 

11.2.1.10 Les fenêtres doivent être implantées et s'ouvrir uniquement de manière à ne pas mettre en 
danger les personnes transportées. Elles doivent être disposées au minimum à 1,1 m au-dessus du 
plancher et être réalisées de manière qu'une sphère de 0,20 m de diamètre ne puisse pas passer. Les 
dangers particuliers (ne pas jeter des objets solides dehors, ne pas se pencher, etc.) doivent être 
signalés par affiches disposées bien visiblement pour les personnes transportées. 

Les prescriptions relatives aux espaces enveloppes de l’EN 12929-1 sont aussi à respecter. 

11.2.1.11 Les dispositifs d'aération nécessaires doivent être prévus. 

11.2.1.12 Le sol des cabines doit être antidérapant et équipé d'écoulements d'eau. 

11.2.1.13 Les éléments conducteurs des véhicules doivent être reliés électriquement entre eux. 

11.2.2 Cabines des téléphériques à va et vient 

11.2.2.1 Le transport de marchandise doit, en règle générale, être effectué dans des conteneurs 
adaptés. Ces éléments peuvent être suspendus à la cabine. Ils doivent être conçus de façon que leur 
contenu ne puisse tomber au-dehors. La charge utile autorisée doit être indiquée sur les conteneurs 
ainsi que sur les points de suspension. 

11.2.2.2 En cas de transport simultané de personnes et de marchandises (y compris transport d'eau) 
dans des éléments suspendus ou intégrés à la cabine, les charges doivent être mesurées et le nombre de 
personnes doit être limité en conséquence. 

11.2.2.3 Les cabines doivent être équipées d'un poste de conduite. Si un cabinier est prévu, un 
emplacement délimité avec une surface minimum de 0,40 m² doit être prévu au poste de conduite. 

11.2.2.4 En cas d'exploitation sans cabinier, les fonctions de conduite doivent être inaccessibles aux 
personnes transportées. 

11.2.2.5 Les cabines avec poste de conduite doivent être équipées avec un projecteur extérieur et un 
éclairage intérieur. 

11.2.2.6 Les cabines doivent être équipées de trappes de toit, ainsi que d'une échelle facilement 
accessible pour atteindre le toit. L'échelle doit pouvoir se poser sur le plancher et être assurée contre le 
glissement. La trappe de toit doit permettre le passage d'une sphère de 0,60 m de diamètre. Le 
couvercle de la trappe du toit ne doit pas pouvoir se fermer à l'improviste. 

11.2.2.7 Dans une cabine disposant d'une trappe de plancher, celle-ci doit permettre le passage 
d'une sphère de 0,60 m de diamètre. Lors de l'utilisation de la trappe de plancher, celle-ci doit être 
pourvue d'une protection sur au moins les deux tiers de sa périphérie. 

11.2.2.8 Il faut prévoir un système de fixation pour l'appareil descendeur. Il faut rendre possible une 
manipulation simple et sûre de l'appareil 

11.2.2.9 Dans les cabines d’une capacité de plus de 80 personnes, le cabinier doit pouvoir monter sur 
un poste surélevé. 

11.2.2.10 Les cabines d'une capacité de plus de 80 personnes doivent être compartimentées afin, en 
cas de collision, de soulager les parois frontales et de réduire les risques pour les personnes 
transportées. 
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11.2.2.11 Si un véhicule est fractionné en compartiments ou cabines indépendants et si un cabinier est 
prévu, celui-ci doit pouvoir accéder à tout moment à chacun d'eux. 

11.2.3 Portes des cabines 

11.2.3.1 Généralités 

11.2.3.1.1 Les cabines doivent être équipées de portes. Il doit être possible de fermer et de verrouiller 
les portes. La position verrouillée des portes à entraînement automatique doit être surveillée selon 
l’EN 13223. En cas de verrouillage manuel, l'indication du verrouillage doit être visible. 

11.2.3.1.2 En cas d'entraînement automatique des portes, on doit respecter en outre : 

a) la force de fermeture au droit des bords des portes ne doit pas dépasser 150 N en moyenne sur les
derniers 150 mm de la course de fermeture ;

b) les bords des portes doivent être munis d'un rembourrage souple.

11.2.3.1.3 Les portes et leurs fixations doivent être réalisées de manière qu'elles résistent aux mêmes 
forces que les parois de la cabine. Les portes ne doivent pas se détacher de leur ancrage en cas de 
collision contre des éléments de l'installation ou des obstacles fixes. 

11.2.3.1.4 Les portes des cabines doivent dégager une hauteur minimale de passage de 2 m. Pour les 
cabines des téléphériques à mouvement continu transportant au plus huit personnes assises, cette 
hauteur peut être ramenée à 1,50 m. 

11.2.3.2 Portes des cabines avec cabinier 

Les portes à entraînement automatique doivent être conçues pour permettre leur manœuvre manuelle 
en cas de défaillance de cet entraînement. 

11.2.3.3 Portes des cabines sans cabinier 

11.2.3.3.1 Les portes des cabines ne doivent pas pouvoir être ouvertes par les personnes transportées. 

11.2.3.3.2 Un corps étranger, d'une épaisseur de 0,12 m au maximum, ne doit pas empêcher le 
verrouillage, s'il reste pris dans l'ouverture de la porte. Lorsque la porte est libérée, elle doit se fermer 
automatiquement. 

11.2.3.3.3 En cas d'évacuation, le personnel doit pouvoir ouvrir les portes. Les cabines transportant 
des personnes debout doivent être équipées d'un dispositif permettant de limiter cette ouverture à 
0,60 m. 

11.3 Véhicules d'évacuation 

La conception et l'équipement des véhicules d'évacuation doivent tenir compte de l’EN 1909. Pour la 
justification du dimensionnement en statique du véhicule, en tout point de la structure, les valeurs des 
contraintes calculées doivent présenter un coefficient de sécurité de 2 par rapport à la limite élastique 
des matériaux dans le cas de charge suivant (G, Q, FW, MY). 
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11.4 Sièges 

11.4.1 Généralités 

11.4.1.1 Les sièges doivent être munis de dossiers et d'accoudoirs d'extrémité, de même que de 
garde-corps et, en règle générale, de repose-pied, afin que les personnes transportées ne puissent pas 
tomber si leur comportement est conforme aux prescriptions de l’EN 12397. 

11.4.1.2 Les sièges doivent être construits de façon que les personnes transportées ne restent, autant 
que possible, pas accrochés lors du débarquement (équipement, parties du corps). 

Pour les sièges prévus pour le transport des personnes à mobilité réduite avec leur matériel spécifique, 
il peut y avoir des exigences particulières comme par exemple distance entre les repose-pieds, 
séparateurs d’assises, etc. 

11.4.1.3 Les éléments conducteurs des véhicules doivent être reliés électriquement entre eux. 

11.4.1.4 Les dispositifs protégeant les personnes transportées contre la chute sont à réaliser de 
manière qu'une sphère de diamètre de 0,25 m ne puisse pas s'échapper hors du siège par roulement sur 
l'assise. En position fermée, le garde-corps doit être à un minimum de 0,20 m au-dessus de l'assise. 

11.4.1.5 Le bord antérieur et la face inférieure des sièges ne doivent pas présenter d'éléments 
saillants et à bords vifs. 

11.4.1.6 Les accessoires tels que porte-skis, porte-luges etc. doivent être implantés sur la structure 
du siège de telle manière qu'ils n'interfèrent pas avec les personnes transportées durant les phases 
d'embarquement et de débarquement. 

11.4.2 Assises, dossiers et accoudoirs 

11.4.2.1 Dans tous les cas de charge (sans balancement longitudinal), la surface de l'assise doit être 
inclinée vers l'arrière et par rapport à l'horizontale d'un angle αs compris entre 0,1 rad et 0,35 rad 
(voir Figure 9). Elle doit avoir une profondeur comprise entre 0,45 m et 0,50 m (voir Figure 9). La 
liberté de mouvement d'une banquette articulée ne doit pas entraîner de risque additionnel pour les 
personnes transportées (chute, coincement, cisaillement). 

11.4.2.2 La largeur de l'assise par personne doit être au moins : 

— 0,5 m pour une ou deux personnes côte à côte ; 

— 0,45 m pour plus de deux personnes côte à côte. 

11.4.2.3 Pour les sièges de capacité supérieure à 4 places, la subdivision individuelle des assises doit 
être reconnaissable par les personnes transportées. Toutefois, les accoudoirs intermédiaires sont 
interdits. 

11.4.2.4 Chaque siège doit être équipé d'un dossier. Ce dossier doit avoir une hauteur totale 
minimale de 0,35 m et présenter un vide depuis l'assise inférieur à 0,15 m (voir Figure 9). Un dossier 
articulé doit être verrouillé lorsque le siège est occupé. 

11.4.2.5 Les accoudoirs d'extrémité doivent avoir vis-à-vis de l'assise une hauteur comprise entre 
0,15 m et 0,25 m. 
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11.4.3 Garde-corps et repose-pied 

11.4.3.1 Les garde-corps doivent être conçus de telle façon que leur fermeture s'effectue au-dessus 
de la tête. Ils comportent en règle générale des repose-pieds. Pour les enfants, l'élément de préhension 
doit se trouver à une hauteur maximale de 0,85 m au-dessus de l'assise (voir Figure 9). 

11.4.3.2 La force tangentielle mesurée en statique au niveau de la poignée pour manœuvrer le garde-
corps ne doit pas excéder 100 N. Les garde-corps ne doivent ni s'ouvrir ni se fermer intempestivement. 
Ils doivent aussi être aisément manœuvrables de chaque place. 

11.4.3.3 Les garde-corps doivent être conçus pour ne pas provoquer de blessures (coincements, 
cisaillements) aux personnes transportées lors de leur utilisation dans les conditions prévues par 
l'EN 12397. 

11.4.4 Capots 

11.4.4.1 Les capots doivent être réalisés de manière que, ouverts ou fermés, ils ne gênent pas la 
visibilité des personnes transportées. 

11.4.4.2 La fermeture du garde-corps doit pouvoir s'effectuer indépendamment du capot. 
L'ouverture du garde-corps doit entraîner l'ouverture du capot. En ligne, l'ouverture du capot ne doit 
pas entraîner l'ouverture du garde-corps. Par ailleurs, il doit être possible d'équiper les sièges d'un 
dispositif qui ferme et verrouille les capots en cas de sièges inoccupés. 

11.4.4.3 Les capots doivent être conçus pour ne pas provoquer, autant que possible, de blessures 
(coincements, cisaillements) aux personnes transportées lors de leur utilisation. 

11.4.4.4 La force tangentielle mesurée en statique au niveau de la poignée pour manœuvrer le capot 
ne doit pas excéder 100 N. Les capots ne doivent ni s'ouvrir ni se fermer intempestivement. Ils doivent 
aussi être aisément manœuvrables de chaque place. 

11.4.4.5 Chaque capot doit comporter une information destinée aux personnes transportées relative 
à sa manœuvre, qu'elle soit automatique ou manuelle ainsi qu'à l'interdiction de fumer. 
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Légende 
a ≥ 0,2 m 1 point de préhension du garde-corps en position ouverte 
t 0,45 m ≤ t ≤ 0,5 m 2 gabarit 
b = 0,25 m 3 garde-corps en position fermée 
h ≥ 0,35 m 4 horizontale de référence 
e ≤ 0,15 m 5 assise 
k ≤ 0,85 m 6 dossier 

β ≥ 
2
π

 rad 7 garde-corps en position ouverte 

αs Quel que soit le cas de charge : 
0,1 rad ≤ αs ≤ 0,35 rad 

Figure 9 — Schéma de définition des caractéristiques d'un siège 
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12 Voitures de funiculaires 

12.1 Généralités 

12.1.1 Les voitures doivent être réalisées de telle façon que les personnes transportées ne puissent pas 
tomber dehors en cas de collision avec des éléments de l'installation ou des obstacles fixes. 

Les parois extérieures ou intermédiaires, les sièges, les lisses et les portes, exposés à des forces 
longitudinales doivent être dimensionnés en tenant compte de la force HX1 définie en 6.2.14. 

Les parois, les sièges, les lisses et les portes exposés à des forces transversales doivent être 
dimensionnés en tenant compte de la force HY1 définie en 6.2.15. 

Les vitrages doivent être constitués d'un matériau non susceptible de former des éclats dangereux en 
cas de rupture. 

12.1.2 Dans le cas des voitures où les forces HX1 et HY1 sont reprises par des lisses : 

— Le nombre de lisses doit être au moins égal à deux. L'espace entre lisses sera au maximum de 
0,40 m. Une lisse principale doit être obligatoirement centrée à (1,10 ± 0,10) m. Cette lisse doit être 
dimensionnée à partir d'une force F1 égale à 2/3 des forces HX1 et HY1, définies en 6.2.14 et 6.2.15. 
Les lisses inférieures à la lisse principale doivent être dimensionnées à partir d'une force F2 au 
moins égale au 1/3 de ces forces réparties à parts égales entre chacune des lisses. La hauteur 
minimum doit être de 15 cm pour la lisse principale des parois extérieures et de 4 cm pour les 
autres lisses. 

— Les mêmes exigences s'appliquent aux dispositifs de délimitation des compartiments des voitures à 
l'exception des bute-pieds qui ne sont pas obligatoires. 
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Légende 
1 paroi 
2 lisse 
3 sous-lisse 
4 bute-pied 
5 plancher 

Figure 10 — Schéma de principe d'implantation et de chargement des lisse, sous-lisse et bute-
pied 

12.1.3  Un compartiment permettant le transport de personnes debout ne doit pas comporter de 
marche. Les liaisons entre les compartiments comportant des marches doivent être équipées 
d'éléments de préhension. 

Les véhicules prévus pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant doivent présenter une 
largeur d'accès minimale de 0,80 m et offrir au moins un point d'amarrage d'une résistance minimale de 
1 000 N. 

12.1.4 Les voitures doivent être équipées de tampons si nécessaire. 

12.1.5 En cas d'exploitation sans cabinier, les voitures doivent être équipées de dispositifs qui 
entraînent automatiquement l’arrêt de l’installation en cas de heurt d’un obstacle sur la voie. 
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12.1.6 Dans chaque compartiment de voiture doivent être affichés le nombre autorisé de personnes et 
la charge utile en kilogrammes ainsi que l'interdiction de fumer. 

12.1.7 Pour les voitures non accompagnées, il faut afficher les instructions pour le comportement des 
personnes transportées, en particulier en cas d'arrêt de la cabine en ligne. 

12.1.8 Les parois des voitures ouvertes doivent monter au moins jusqu'à 1,1 m au-dessus du plancher. 

12.1.9 Les dispositifs d'aération nécessaires doivent être prévus. 

12.1.10 Les fenêtres doivent être implantées et s'ouvrir uniquement de manière à ne pas mettre en 
danger les personnes. Elles doivent être disposées au minimum à 1,1 m au-dessus du plancher et être 
réalisées de manière qu'une sphère de 0,20 m de diamètre ne puisse pas passer. Les dangers 
particuliers (ne pas jeter des objets solides dehors, ne pas se pencher, etc.) doivent faire l'objet d'une 
signalétique bien visible par les personnes transportées. 

12.1.11 Le sol des voitures doit être antidérapant et équipé d'écoulements d'eau. L'inclinaison du 
plancher doit respecter les prescriptions de l’EN 12929-1. 

12.1.12 Pour le dimensionnement des véhicules, on prendra une charge de 4 500 N/m² pour le 
transport de personnes debout. Cette valeur peut être ramenée à 3 500 N/m² si la charge est contrôlée 
avant chaque départ. En cas de transport de marchandises, la charge doit être mesurée. 

12.1.13 Si la voiture est conçue pour transporter simultanément des personnes assises et debout, le 
nombre de personnes transportées sera déterminé suivant les règles formalisées sur la Figure 8. 

Les surfaces résiduelles et des zones des pieds (selon Figure 8) se déterminent par projection des bords 
d'assise sur le plancher et avec les portes de la voiture fermées. 

La charge sur la surface résiduelle est déterminée en appliquant les prescriptions du 12.1.12. 

12.1.14 Pour le transport de marchandises, il faut se référer aux exigences de l’EN 12397. 

Ce transport doit, en règle générale, être effectué dans des conteneurs adaptés. La charge utile autorisée 
doit être indiquée sur ces conteneurs. 

12.1.15 Les voitures avec un cabinier doivent être équipées d'un poste de conduite lui permettant de 
voir le tracé devant le véhicule. 

12.1.16 Les fonctions de conduite doivent être inaccessibles aux personnes transportées si le poste de 
conduite est inoccupé. 

12.1.17 Chaque poste de conduite doit être équipé d'un déclenchement manuel du frein embarqué 
pouvant être mis hors service en cas de fonctionnement sans cabinier. 

12.1.18 Les voitures avec poste de conduite doivent être équipées avec un projecteur extérieur et un 
éclairage intérieur. 

12.1.19 L’éclairage des voitures doit être adapté aux conditions d’exploitation et d’évacuation. 

12.1.20 Les liaisons de remorquage doivent être à redondance passive. 

12.1.21 Pour quitter la voiture en cas d’évacuation, il convient de prévoir des marches et des poignées 
au niveau des portes. 

12.1.22 Pour les funiculaires à fonctionnement automatique, il faut se référer à l’EN 12929-1. 
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12.1.23 Le châssis doit être muni de surfaces d’appui et de points d’attache pour soulever et enrailler la 
voiture. La charge admissible doit être marquée. 

12.2 Portes des voitures 

12.2.1 Généralités 

12.2.1.1 Les voitures doivent être équipées de portes. Il doit être possible de fermer et de verrouiller 
les portes. La position verrouillée des portes doit être identifiable. Il doit être possible d'ouvrir les 
portes depuis l'extérieur. 

12.2.1.2 Les surveillances des fermetures et verrouillage des portes doivent être prévues. La position 
des portes doit être surveillée dans toutes les gares, conformément aux prescriptions de l’EN 13223. 

12.2.1.3 En cas d'entraînement automatique des portes, on doit respecter en outre : 

a) la force de fermeture au droit des portes ne doit pas dépasser 150 N sur les derniers 150 mm de la
course de fermeture ;

b) les bords des portes doivent être munis d'un rembourrage souple.

12.2.1.4 Les portes et leurs fixations doivent être réalisées de manière qu'elles résistent aux mêmes 
forces que les parois de la voiture. 

12.2.1.5 Le contrôle du verrouillage des portes de la voiture doit être effectif durant le trajet entre 
les gares (entre le départ et l’arrêt). La détection d’un déverrouillage doit entraîner automatiquement 
l’arrêt de l’installation. 

12.2.1.6 Un dispositif spécifique doit permettre aux personnes transportées de déverrouiller les 
issues de secours et les portes en cas de danger. 

12.2.2 Portes des voitures avec cabinier 

En cas de défaillance du dispositif de manœuvre des portes, il doit être possible de les actionner 
manuellement. 

12.2.3 Portes des voitures sans cabinier 

12.2.3.1 Les voitures doivent être équipées de portes qui ne peuvent pas être ouvertes de façon 
intempestive depuis l'intérieur. 

12.2.3.2 Les portes doivent répondre à l'une des deux dispositions suivantes : 

— les portes doivent se rouvrir automatiquement lorsqu'elles rencontrent un corps étranger d'une 
épaisseur de plus de 0,03 m. 

— un corps étranger, d'une épaisseur de 0,03 m au maximum, ne doit pas empêcher le verrouillage, 
s'il reste pris dans l'ouverture de la porte. Lorsque la porte est libérée, elle doit se fermer 
automatiquement. 
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13 Véhicules de maintenance 

13.1 Généralités 

13.1.1 Ces véhicules sont destinés à l’entretien et la maintenance des équipements de ligne et doivent 
permettre le transport simultané du personnel et du matériel nécessaire. Pour le transport de 
marchandise, il faut se référer à l’EN 12397. 

13.1.2 Sauf cas particulier justifié, ce véhicule comporte 2 plates-formes superposées : 

— une plate-forme inférieure destinée au transport du personnel et pourvue de zones de rangement 
offrant la possibilité d'entreposer des matériels, outillages et accessoires ; 

— une plate-forme supérieure destinée à permettre les interventions prévues sur les équipements de 
ligne. 

13.1.3 Le gabarit libre entre la plate-forme inférieure et les parties d’installation sous lesquelles passe 
le véhicule doit être au minimum de 2,0 m. Si tel n'est pas le cas, des places assises doivent être 
aménagées. La hauteur disponible entre ces assises et les parties d’installation sous lesquelles passe le 
véhicule doit être au minimum de 1,20 m. 

13.1.4 La plate-forme inférieure doit être ceinturée d’un garde-corps conforme à l’EN 13107. En cas 
d'impossibilité de garde-corps, la plate-forme supérieure doit être équipée de points d’ancrage pour les 
équipements de protection individuels (E.P.I.) contre la chute et de possibilités d'agrippement. 

13.1.5 Chaque point d'ancrage d’un E.P.I. doit être identifié. Son dimensionnement doit être conforme à 
l’EN 795. 

13.1.6 Une échelle, avec si nécessaire une aide au franchissement, doit permettre le passage entre les 
deux plates-formes. Un point d’ancrage pour un E.P.I. doit être prévu pour permettre au personnel 
d’être assuré contre les risques de chutes de hauteur lorsqu’il utilise l’échelle. 

13.1.7 Le véhicule doit être équipé d’un point d’accrochage pour un E.P.I. contre les risques de chute de 
hauteur qui permette d’assurer le personnel lorsqu’il passe du véhicule sur l'équipement de ligne. 

13.2 Gabarits 

13.2.1 Si ces véhicules sont utilisés pendant l’exploitation, ils doivent respecter les prescriptions de 
l’article relatif aux gabarits dans l’EN 12929-1. 

13.2.2 Si ces véhicules sont utilisés exclusivement hors exploitation, le gabarit libre doit tenir compte : 

— des déviations latérales et verticales des câbles ; 

— des oscillations transversales et longitudinales du véhicule. 

Une valeur minimale de 0,2 rad doit être prévue pour les angles d’oscillations transversales et 
longitudinales dans les gares et en ligne à partir de la position de repos à vide du véhicule. 

13.3 Plaque signalétique 

Chaque véhicule doit comporter une plaque signalétique précisant : 
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— la charge maximale autorisée sur chaque plate-forme et la charge maximale transportée autorisée 
du véhicule ; 

— l’encombrement admissible des charges transportées ; 

— le ou les noms des installations auxquelles il est affecté avec pour chacune d’elles ; 

— l’obligation pour le personnel d’être assis sur la plate-forme lorsque le véhicule est en mouvement. 

13.4 Dimensionnement du véhicule 

13.4.1 La force de résistance au glissement de l’attache du véhicule de maintenance doit être conforme 
au 7.5.1. 

13.4.2 Pour la justification du dimensionnement en statique du véhicule, en tout point de la structure, 
les valeurs des contraintes calculées doivent présenter un coefficient de sécurité de 2 par rapport à la 
limite élastique des matériaux dans le cas de charge suivant : (G, Q, FW, MY). 

14 Agrès 

14.1 Généralités 

Tous les agrès doivent être conçus de sorte que les oscillations transversales et longitudinales ainsi que 
les conditions pour les guidages des véhicules prescrites à l’EN 12929-1 soient respectées. 

14.2 Perches et enrouleurs 

14.2.1 Une perche ou un enrouleur est considéré comme progressif au sens de l’EN 12929-1 si la 
condition ci-dessous est vérifiée : 

×
≤

5
P VS (9) 

où 

P le poids du skieur, exprimé en N ; 

V la vitesse nominale de l’installation, exprimée en m/s ; 

S la force maximale de traction, exprimée en N et déterminée lors de la phase de départ par des 
essais dont les modalités sont explicitées ci-dessous. 

Cette condition doit être vérifiée dans les deux cas suivants : P = 800 N et P = 300 N. 

L'essai est à faire sur piste horizontale enneigée dans les conditions suivantes : 
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Légende 
1 câble 
2 piste enneigée 

Figure 11 — Schéma de l'essai de progressivité de l'agrès 

Pour chaque cas de chargement, la condition doit être vérifiée lors de trois essais. 

14.2.2 Le domaine d'utilisation d'un enrouleur ou d'une perche doit comprendre au moins les 
caractéristiques suivantes : 

Enrouleur Perche 

Longueur du déroulement nominal de la 
câblette 

Diamètre de la câblette 

Forces minimale et maximale du ressort 

Nombre de personnes admissibles 

Masse de l’enrouleur 

Plage de température en exploitation 

Vitesse maximale 

Longueur de la perche déployée 

Forces minimale et maximale du ressort 

Nombre de personnes admissibles 

Masse de la perche 

Plage de température en exploitation 

Vitesse maximale 

14.2.3 La câblette d’un enrouleur doit pouvoir se dérouler de sa longueur nominale sous l’effet d’une 
masse de 30 kg. 

14.2.4 Les câblettes de remorquage des enrouleurs doivent avoir une résistance à la rupture calculée 
d’au moins 4 000 N. 

14.3 Archets et sellettes 

14.3.1 Les archets et les sellettes doivent avoir une surface pleine et lisse, des bords arrondis et être 
conçus pour offrir aux personnes transportées un appui suffisant ainsi qu'à permettre à ces derniers de 
pouvoir facilement s'en dégager à tout moment. 
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14.3.2 Les archets pour le libre service doivent avoir un manche d'une longueur minimale de 1,5 m. En 
position rétractée, ils doivent être en travers de l'axe du câble et pouvoir osciller librement vers 
l'arrière. 

14.3.3 La liaison avec l'archet ou la sellette doit être protégée pour éliminer le risque d’accrochage ou 
de coincement. 

14.3.4 On doit vérifier la résistance de l'agrès par un essai au double de la charge utile. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive UE 2000/9/CE pour les installations à câbles transportant 

des personnes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange afin d'offrir un moyen de se 
conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 2000/9/CE pour les 
installations à câbles transportant des personnes. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) au titre de ladite 
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un Etat membre, la conformité aux articles 
de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la 
norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de 
la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive 2000/9/CE 
pour les installations à câbles transportant des personnes 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

5.2 2.1, 2.2 

6.1 2.4 

6.1.1 2.2 

6.1.6 7.1 

6.2 2.4 

6.3 2.4 

6.4 2.4 

6.5, 7.5.1.17, 7.6.1, 7.7.1.4, 
Article 13 

2.4, 2.8 

6.6 2.6 

Article 7 5.2 

7.2.1.1 2.4 

7.2.2.3 2.4 

7.2.4 2.4 

7.3.6 2.4 

7.4.1.3 2.4 

7.5.1.1 to 7.5.1.9 2.4 

7.5.1.13 5.8 

7.5.1.14 5.8 
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Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

7.5.1.16 2.4 

7.5.1.17 2.8 

7.5.1.21 5.8 

7.5.2.5 2.4 

7.5.2.7 2.4 

7.5.2.10 2.4 

7.5.3.1 2.7, 5.6 

7.5.3.2 2.4 

7.5.3.5 2.4 

7.5.3.7 2.4, 2.7, 5.6 

7.5.3.8 2.7, 5.6 

7.5.3.9 2.7, 5.6 

7.5.3.10 2.4 

7.6.1 2.8 

7.6.3 2.4 

7.6.4 2.4 

7.7.1.3 5.8 

7.7.1.4 2.8 

7.7.2.1 jusqu'à 7.7.2.4 2.4 

7.7.2.6 2.4 

7.7.2.7 2.4 

7.7.2.14 5.8 

7.7.3.2 5.8 

7.7.3.5 2.4 

8.1 5.8 

8.3 5.2 

8.5 2.4 

Article 9 2.4, 5.8 

9.2 2.7 

Article 10 2.7, 5.7 

10.2 5.4 

10.3 2.4 

11.1 5.1 

11.1.1 3.2 
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Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

11.1.2.3 7.2 

11.2 5.1 

11.2.1.1 5.3 

11.2.1.2 2.4, 5.3 

11.2.1.3 5.3 

11.2.1.4 2.4, 6 

11.2.1.7 2.4, 5.3 

11.2.1.8 2.4, 5.3 

11.2.3.1 2.7 

11.2.3.1.1 5.3 

11.2.3.1.3 5.3 

11.2.2.3 5.4 

11.2.2.5 5.4 

11.2.2.9 5.4 

11.2.2.11 5.4 

11.2.3.2 5.4 

11.3 5.1 

11.4 2.4 

11.4.1 5.1 

11.4.2 5.1 

11.4.3 5.1 

11.4.4.2 5.1 

12.1 5.1 

12.1.1 2.4, 5.3 

12.1.2 2.4, 5.3 

12.1.5 2.7 

12.1.12 2.4, 5.3 

12.1.13 2.4 

12.1.15 5.4 

12.1.16 5.4 

12.1.17 2.7, 5.4, 5.7 

12.1.18 5.4 

12.2.1.1 2.7, 5.3 

12.2 5.1, 5.3 
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Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

12.2.1.4 5.3 

12.2.2 5.4 

12.2.3.2 2.7 

Article 13 2.8, 7.1 

13.1 5.5, 7.3.2 

13.1.4 jusqu'à 13.1.7 5.1 

13.1.5 2.4 

13.2 3.2 

13.3 5.5 

13.4 2.4 

14.1 3.2 

14.2 2.4, 5.1 

14.2.2 7.1 

AVERTISSEMENT : D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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