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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 NM EN 17064 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Ascenseurs (043) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17064:2018) 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 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 mai 2019 et les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en mai 2019. 

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 ne sauraient être tenu pour responsable 
de l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document remplace les CEN/TR 14819-1 et CEN/TR 14819-2. 

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 du 
Règlement (EU) 2016/424. 

Pour la relation avec le Règlement (EU) 2016/424, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Le présent document répond à une demande de la Commission Européenne et du CEN et sera utile aux 
exploitants et aux concepteurs d’installations à câbles transportant des personnes. 

La présente norme européenne établit les prescriptions de sécurité s’appliquant à la prévention et la lutte 
contre l’incendie des installations à câbles transportant des personnes. 

Cette norme européenne fait partie du programme de normes concernant les prescriptions de sécurité 
pour les installations à câbles transportant des 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 des personnes — 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 des 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 ; 
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— EN 13243, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs électriques autres que les entraînements ; 

— 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 ; 

— EN 17064, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Prévention et lutte contre les incendies. 

L'ensemble de ces normes forme un tout au niveau de la conception, la fabrication, la réalisation, la 
maintenance et l'exploitation de toute installation de transport par câble 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. 

NM EN 17064:2022
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1 Domaine d'application 

La présente norme européenne établit les prescriptions de sécurité s’appliquant à la prévention et la lutte 
contre l’incendie des installations à câbles transportant des personnes. 

Dans cette norme, sont définis les principes de sécurité en matière de prévention et de lutte contre les 
incendies concernant la conception, l'exploitabilité et la maintenabilité des installations à câbles, ainsi 
que les instructions d’exploitation et de maintenance. 

Ce document complète les normes existantes citées à l’avant-propos exclusivement en ce qui concerne 
les aspects de prévention et de lutte contre les incendies. 

Cette norme ne s’applique ni aux installations de transport à câble destinées aux marchandises, ni aux 
ascenseurs. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. 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 1021-1, Ameublement — Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés — Partie 1 : Source 
d’allumage : cigarette en combustion 

EN 1021-2, Ameublement — Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés — Partie 2 : Source 
d’allumage : flamme équivalente à celle d’une allumette 

EN 1838, Éclairagisme — Éclairage de secours 

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

EN 12929-1, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport des personnes — 
Dispositions générales — Partie 1 : Prescriptions applicables à toutes les installations 

EN 13243:2015, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs électriques autres que les entraînements 

EN 13501-1:2007+A1:2009, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1: 
Classement à partir des données d’essais de réaction au feu 

EN 50172, Systèmes d'éclairage de sécurité 

EN 50272-1, Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries — Partie 1 : Information 
générale de sécurité 

EN 50272-2, Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries — Partie 2 : Batteries 
stationnaires 

EN 60204-1, Sécurité des machines — Equipement électrique des machines — Partie 1 : Règles générales 
(CEI 60204-1) 

EN 60695-11-10, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10: Flammes d'essai — Méthodes d'essai 
horizontal et vertical à la flamme de 50 W (CEI 60695-11-10) 
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EN 61730-1, Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) — Partie 1 : 
Exigences pour la construction (CEI 61730-1) 

EN 61730-2, Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) — Partie 2 : 
Exigences pour les essais (CEI 61730-2) 

EN ISO 7010, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité 
enregistrés (ISO 7010) 

EN ISO 8528-13, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion 
interne — Partie 13 : Sécurité (ISO 8528-13) 

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. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées dans le cadre 
de la normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform: http://www.iso.org/obp

NOTE Lorsque les définitions sont identiques à celles de la série EN 13501, cela est indiqué. 

3.1 
résistance au feu 
aptitude d’un objet à conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, l’étanchéité au feu, 
l’isolation thermique requises, et/ou toute autre fonction exigée, spécifiées dans un essai normalisé de 
résistance au feu 

Note 1 à l’article : Le qualificatif « résistant au feu » ne se réfère qu’à cette aptitude. 

3.2 
réaction au feu 
comportement d’un matériau qui, par sa propre décomposition, alimente un feu auquel il est exposé dans 
des conditions spécifiées 

[SOURCE : EN 13501-1:2007+A1:2009, 3.1.15, modifiée — « Produit » a été remplacé par « matériau » et 
la structure de la présente définition a été légèrement modifiée.] 

3.3 
R - Capacité portante 
la capacité portante R est l’aptitude de l'élément de construction à supporter l'exposition au feu sous des 
actions mécaniques définies sur une ou plusieurs faces pendant un temps donné sans perte de stabilité 
structurale 

[SOURCE : EN 13501-2:2016, 5.2.1] 
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3.4 
E - Etanchéité au feu  
l'étanchéité au feu E est l’aptitude d'un élément de construction ayant une fonction de compartimentage 
à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans transmission au côté non exposé du fait du passage 
de quantités importantes de flammes ou de gaz chauds du feu vers le côté non exposé 

[SOURCE : EN 13501-2:2016, 5.2.2.1] 

3.5 
I - Isolation thermique 
l'isolation thermique I est l'aptitude de l'élément de construction à résister à une exposition au feu sur 
un seul côté sans le transmettre par suite d'un transfert de chaleur important depuis le côté exposé vers 
le côté non exposé 

[SOURCE : EN 13501-2:2016, 5.2.3.1] 

3.6 
REI tt, EI tt, R tt 
tt : temps minimal exprimé en minutes pendant lequel les critères concernés dans le cas spécifique sont 
satisfaits  

EXEMPLE REI 60, EI 30, R 30. 

3.7 
Temps Majoré de Récupération  
tMR  
temps , exprimé en minutes, égal à 1,5 fois le temps qui, en cas d’incendie, peut être nécessaire au véhicule 
chargé pour atteindre le plus rapidement possible une zone d'évacuation, avec l’entrainement principal 
ou auxiliaire 

Note 1  à l’article: Le facteur 1,5 tient compte, entre autres, de la durée éventuellement nécessaire pour le 
redémarrage ou le changement de sens de marche et du temps nécessaire aux personnes quittant le véhicule pour 
atteindre un lieu sûr. 

3.8 
zone d’évacuation 
zone où les usagers peuvent quitter le véhicule et atteindre un lieu sûr en empruntant le cas échéant un 
cheminement d’évacuation (auto-évacuation et/ou évacuation avec assistance). 

EXEMPLE Les stations. 

3.9 
station compacte 
type de gare dans laquelle les constituants techniques de l’installation à câbles et l’enveloppe de la station 
sont supportés par une même structure portante. 

Note 1 à l’article: Exemples de station compacte. Dans l’exemple a) une partie de la station compacte est incluse 
dans un bâtiment. 

NM EN 17064:2022
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c) 

Figure 1 — Exemple de station compacte 

3.10 
marche incendie 
mode de fonctionnement ultime permettant, lors d’un incendie dans l’installation à câbles, de désactiver 
facilement et simplement des fonctions de sécurité pour faciliter la récupération des véhicules 

3.11 
tunnel 
couverture naturelle ou artificielle, supérieure à 80 m, quel que soit le mode de construction : couverture 
creusé ou immergé, tranchée couverte, couverture acoustique, semi-couverture présentant une surface 
d’ouverture continue vers l’extérieur inférieure au cinquième de la surface du radier 

Note 1 à l’article : La longueur du tunnel est la distance comprise entre les deux têtes du tunnel ou entre deux 
stations. 

4 Exigences générales 

4.1 Application de la norme 

Les prescriptions du présent document s’appliquent à toutes les installations à câbles transportant des 
personnes avec celles des 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 et EN 13796 (toutes 
les parties). 

4.2 Principes de sécurité 

4.2.1 Généralités  

Les principes de sécurité formulés dans l’EN 12929-1 s’appliquent. 

NM EN 17064:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

4.2.2 Facteurs de danger 

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

— incendie d'un véhicule ou dans un véhicule ; 

— incendie dans l’emprise de la ligne et/ou dans le tunnel ; 

— incendie dans une station, notamment dans un local machine, un local des dispositifs de mise en 
tension, les locaux électriques, une unité d’entrainement d’une station compacte ou un local de 
commande ; 

NOTE Exemples de locaux électriques : local de puissance, local transformateurs. 

— incendie à l'extérieur de l'installation à câbles et/ou dans des locaux et bâtiments contigus de 
l’installation à câbles. 

Il faut prendre en compte notamment les éléments aggravants suivants : 

a) pour toute installation à câbles :

1) arrêt de l'installation à câbles ou des véhicules dû au déclenchement d’un dispositif de sécurité ;

2) en raison de la situation ou de la configuration de l'installation à câbles et des conditions
météorologiques, un certain délai peut être nécessaire, jusqu'à ce que les équipes internes et/ou 
externes de secours et de lutte contre l’incendie puissent être sur place ; 

3) manque ou insuffisance du plan d’évacuation des personnes ;

4) manque ou insuffisance du cheminement d’évacuation des personnes ;

5) comportement inadéquat prévisible des personnes (passagers, personnels, tiers) ;

b) pour les installations à câbles en tunnel :

en complément : 

1) effet cheminée;

2) changement de direction des fumées et gaz chauds du aux différences de pression.

4.2.3 Analyse et rapport de sécurité 

L’analyse et le rapport de sécurité doivent prendre en compte le risque incendie. 

NOTE La présente norme vise à faciliter la rédaction de l’analyse et du rapport de sécurité concernant le risque 
incendie. 

4.2.4 Objectifs de sécurité 

Lors de la conception, l’exploitation et la maintenance d’une installation à câbles, il faut minimiser les 
risques de départ de feu et de propagation du feu. 
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Il faut minimiser le risque de mise en danger des personnes par le feu et/ou le dégagement éventuel de 
fumée. 

En cas d’incendie, il faut préserver le plus longtemps possible la fonctionnalité de l’installation à câbles 
pour assurer la récupération des personnes.  

NOTE Cela vaut en particulier pour les câbles porteurs, tracteurs, porteurs-tracteurs, les liaisons des câbles 
ainsi que pour les ancrages des câbles et les dispositifs de mise en tension. 

S'il y a départ de feu dans un véhicule en ligne, la priorité est de lui faire atteindre le plus rapidement 
possible une zone d’évacuation. 

S'il y a départ de feu dans une station et/ou dans un véhicule en station, la priorité est d’évacuer les 
personnes des véhicules et de la station. 

En cas d’incendie, si la récupération des véhicules est nécessaire, alors elle doit être facilitée y compris 
en cas de déclenchement d’un dispositif de sécurité. 

4.2.5 Mesures de sécurité 

Pour éviter ou limiter les situations dangereuses énumérées au 4.2.2., il faut établir les mesures de 
sécurité sur la base de l’analyse de sécurité rappelée au 4.2.3. afin d'éviter aux passagers d'un véhicule 
ou aux personnes présentes en station de subir des lésions dues au feu ou aux fumées. 

Les mesures de sécurité doivent tenir compte du type d’installation à câbles, du type de construction, du 
site d’implantation et de l’environnement local (routes, voies ferrées, bâtiments, forêt, etc). 

Les mesures énumérées dans le présent document sont de nature constructive et d’exploitation et visent 
à : 

— éviter un incendie ayant pour conséquence des endommagements de l'installation à câbles ; 

— minimiser les charges calorifiques dans l'installation à câbles ; 

— limiter les effets dommageables d'un incendie sur les composants significatifs pour la sécurité par la 
détection, l'alarme et la lutte contre l'incendie en temps utile ; 

— définir les caractéristiques suffisantes (par exemple la réaction au feu et la résistance au feu) des 
composants significatifs pour la sécurité, compte tenu de la sollicitation thermique dans l'éventualité 
d'un incendie dans l'installation à câbles ; 

— assurer une séparation résistante à l'incendie de zones attenantes pendant un laps de temps 
suffisant ; 

— mettre en place des cheminements d’évacuation suffisants dans les stations et/ou le long de la ligne ; 

— fournir au personnel et aux passagers des consignes adaptées ; 

— donner au personnel une formation lui permettant d’avoir un comportement approprié vis-à-vis de 
la prévention et de la lutte contre les incendies. 

Si la récupération des véhicules en cas d’incendie est requise, il faut maintenir la fonctionnalité de 
l’installation à câbles pendant le temps majoré de récupération « tMR ». 
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De plus, si elle est nécessaire, la « marche incendie », permet de récupérer les véhicules le plus 
rapidement possible lorsque un ou plusieurs dispositifs d’entrée d’une fonction de sécurité (selon l’EN 
13243:2015, 3.1) n’assurent plus leur fonction à cause de l’incendie. 

NOTE Des dispositifs d’entrée d’une fonction de sécurité sont par exemple les capteurs extérieurs ainsi que 
leurs câbles électriques, qu’ils soient en ligne, en stations, ou dans les véhicules.  

4.2.6 Exceptions 

Des exceptions aux prescriptions de cette norme sont possibles, notamment en cas d’innovation ou dans 
le cas particulier des installations à câbles sans personnel présent sur l’installation. Ces exceptions 
doivent être justifiées par l’analyse de sécurité et atteindre au moins le même niveau de sécurité. 

Des exceptions aux prescriptions de cette norme sont également possibles dans le cas du remplacement 
de constituants sur des installations à câbles existantes. 

5 Marche incendie 

5.1 Généralités 

L’analyse de sécurité doit déterminer si la « marche incendie » décrite ci-après est nécessaire ou non pour 
l’installation à câbles. Cette détermination s’effectue au vu des risques incendie résiduels après mise en 
œuvre des mesures prévues par la présente norme. 

La « marche incendie » est destinée à faciliter la récupération des véhicules en cas d'incendie à l’extérieur 
des locaux électriques (p. ex. local de commande, local transformateur, local basse tension) ou des locaux 
machines. Si un incendie peut détériorer les capteurs (ligne, stations, véhicules) et/ou leur câblage 
électrique, il doit être possible, dans la « marche incendie », en dérogation des normes citées dans le 
chapitre 2, de désactiver ces fonctions de sécurité pour pouvoir effectuer la récupération évoquée 
ci-dessus.

L’activation de la « marche incendie » n’est réalisée que par l’exploitant et ne doit être utilisée qu’en cas 
d’incendie. 

Chaque activation de la « marche incendie » doit être mémorisée automatiquement sur un support. 

La « marche incendie » est conçue de manière à ce que son activation soit la plus facile et rapide possible. 

La désactivation des fonctions de sécurité en cas d’utilisation de la « marche incendie » peut se faire 
globalement ou selon un découpage en sous-ensembles. 

NOTE 1 Un découpage en sous-ensembles possible est : 

— station motrice ; 

— station retour ; 

— stations intermédiaires ; 

— ligne ou sections de ligne ; 

— véhicule des téléphériques va et vient, va ou vient, pulsés et funiculaires; 

— autre : le cas échéant selon analyse de sécurité (par exemple : section de ligne particulière survolant une forêt, 
une grange, un bâtiment, etc.). 
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La vitesse de l’installation à câbles en « marche incendie » doit pouvoir être réglée par le conducteur, 
jusqu’à la vitesse de marche maximale admissible en chaque point de la ligne. 

Cependant, la fonctionnalité de l’installation à câbles en mode de « marche incendie » peut ne pas être 
assurée dans certaines circonstances, notamment en cas d’incendie dans des locaux électriques (p. ex. 
local de commande, local transformateur, local basse tension) ou des locaux machine. 

NOTE 2 Le local de puissance est un local basse tension. 

5.2 Cas général des téléphériques et des funiculaires 

Pour la marche incendie, les prescriptions suivantes s’appliquent : 

a) La « marche incendie » doit être prévue avec le moteur principal et auxiliaire.

b) Dans le cas d’une désactivation globale des fonctions de sécurité, cette « marche incendie » doit être
sélectionnée par un organe de commande manuel unique. Dans le cas où la « marche incendie » peut 
se faire par un découpage tel que prévu au paragraphe 5.1, alors un organe de commande manuel 
unique est affecté à l’activation de la « marche incendie » de chaque sous-ensemble.  

c) Tous les organes de commande de la « marche incendie » doivent être situés dans le local de
commande de l’installation à câbles. 

d) L’accès à chaque organe de commande manuel unique de « marche incendie » doit être conçu de
façon à éviter une manipulation de chacun d’eux par erreur. 

NOTE Un accès sous boîtier protégé sous verre à briser ou sous boîtier plombé peut répondre à cette 
prescription. 

e) Tout déclenchement intempestif de cette « marche incendie », suite à une défaillance technique, doit
être évité. 

f) Une seule défaillance technique sur un organe de commande comme défini au 5.2.b) ne doit pas
empêcher l’activation de la « marche incendie » 

g) En dérogation des normes citées dans le chapitre 2, le passage en mode de « marche incendie » ne
doit pas déclencher l’arrêt de l’installation à câbles. Par ailleurs, il est possible de démarrer 
l’installation à câbles dans le mode « marche incendie ». 

h) La « marche incendie » facilite la récupération des véhicules à vitesse de marche maximale
admissible en chaque point de la ligne, en s’affranchissant des arrêts et réductions de vitesse 
provoqués par le défaut ou la défaillance du dispositif d’entrée d’une fonction de sécurité (selon 
l’EN 13243:2015, 3.1).  

i) L’activation de la « marche incendie » doit déclencher un signal spécifique, clairement perceptible
par le conducteur de l’installation à câbles, et déclencher ce signal, si les communications sont 
opérationnelles au moment de l’activation de la « marche incendie », dans toutes les stations de 
l’installation à câbles. Le signal spécifique doit être clairement perceptible par le personnel 
d’exploitation présent. 

NM EN 17064:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

j) Dans le mode de « marche incendie », tous les organes de commande électriques (boutons d’arrêts)
destinés à arrêter l’installation à câbles doivent être désactivés à l’exception de celui/ceux prévu/s 
au poste de commande. Les organes de commande électriques (boutons d’arrêts) destinés à arrêter 
l’installation à câbles présents le cas échéant dans les sous-ensembles non désactivés doivent être actifs. 

k) Seuls les dispositifs (potentiomètre, sélecteurs) permettant de régler la vitesse, et le cas échéant ceux 
permettant d’inverser le sens de marche, depuis le poste de commande doivent rester actifs dans le 
mode « marche incendie ». 

5.3 Prescriptions complémentaires pour les installations à câbles à mouvement continu 

En cas de perte de signal (communication) entre les stations, la circulation des véhicules doit être assurée 
dans toutes les stations en « marche incendie ». 

5.4 Prescriptions complémentaires pour les installations à câbles de type va-et-vient / 
va-ou-vient / pulsés 

La sélection de la « marche incendie », globale ou par sous-ensemble, au poste de commande doit laisser 
actives : 

— la surveillance de vitesse à l’entrée des stations. Toutefois, le contrôle du point fixe peut être 
désactivé ; 

— la fonction de surveillance de surcourse des véhicules ; 

— la fonction de pilotage automatique de la vitesse de marche maximale admissible en chaque point de 
la ligne. 

En complément, il doit exister un moyen aisé de désactiver des fonctions de surveillance de vitesse à 
l’entrée des stations et de surveillance de surcourse des véhicules. La vitesse de l'installation à câbles doit 
alors être pilotée manuellement par le conducteur.  

Cette désactivation complémentaire : 

— doit pouvoir être activée uniquement après un arrêt survenant alors que l'installation à câbles se 
trouve en « marche incendie » ; 

— doit être strictement liée au mode de « marche incendie » ; 

— doit signaler au conducteur au poste de commande qu’il doit piloter manuellement la vitesse de 
l’installation à câbles. 

Cette « marche incendie » complémentaire doit être actionnée par un organe de commande à appui 
permanent pour poursuivre la marche. Si cet appui est relâché alors la vitesse de l’installation à câbles 
est réduite automatiquement à 1 m/s ou à la valeur de la vitesse d’impact admissible sur le buttoir (si 
cette dernière est supérieure à 1 m/s). 

Par ailleurs, l'inversion du sens de marche doit rester possible depuis le poste de commande si elle existe 
en marche d'exploitation. 
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5.5 Prescriptions complémentaires pour les installations à câbles avec frein embarqué 

Si l'endommagement par un incendie des capteurs ou de leurs câblages situés dans le véhicule peut 
entraîner la tombée intempestive du frein embarqué, alors il doit être possible de désactiver, à l'aide 
d'une commande manuelle, toutes les fonctions de sécurité qui sont de nature à commander la tombée 
du frein embarqué.  

Cet organe de commande peut se trouver dans le véhicule, au poste de commande ou à un poste de 
surveillance. 

L’accès à cet organe de commande doit être conçu de façon à éviter une manipulation de celui-ci par 
erreur.  

NOTE Un accès sous boîtier protégé sous verre à briser ou sous boîtier scellé peut répondre à cette 
prescription. 

La désactivation des fonctions de sécurité destinée à empêcher la tombée intempestive du frein 
embarqué ne doit pas déclencher l’arrêt de l’installation à câbles. Par ailleurs, après avoir désactivé les 
fonctions de sécurité pour éviter la tombée intempestive du frein embarqué, le démarrage de 
l’installation à câbles ne doit pas être empêché. 

Suite à une défaillance technique, il faut éviter la désactivation intempestive des fonctions de sécurité qui 
commandent la tombée du frein embarqué. 

Une seule défaillance technique de l’organe de commande ne doit pas empêcher la désactivation des 
fonctions de sécurité qui commandent la tombée du frein embarqué. 

La désactivation des fonctions de sécurité qui commandent la tombée du frein embarqué doit déclencher 
un signal spécifique, clairement perceptible par le personnel d’exploitation présent. 

Ce signal doit être déclenché dans toutes les stations de l’installation à câbles et dans tous les véhicules 
si les communications sont opérationnelles au moment de la désactivation des fonctions de sécurité.  

Chaque désactivation des fonctions de sécurité qui commandent la tombée du frein embarqué doit être 
mémorisée automatiquement sur un support. 

6 Prescriptions pour les véhicules 

6.1 Propriétés générales des matériaux 

Les matériaux des véhicules des installations à câbles, à l’exception 

— des agrès de téléskis ; 

— des véhicules utilisés exclusivement en dehors des périodes d’exploitation avec passagers (par 
exemple : véhicules de maintenance, de transport de charge) ; 

— des équipements de sauvetage et véhicules d’installations d’évacuation ; 

— des constituants électriques traités aux Articles 6.2 à 6.5 ; 

doivent respecter les prescriptions minimales suivantes : 
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Tableau 1 

Classes selon l’EN 13501–1 

pour le cas général des véhicules pour le cas particulier 
des véhicules de

funiculaires passant 
dans un tunnel de plus 

de 300 m 

ouverts fermés 

Structure porteuse B B A2-s1 

Structure non porteuse D C C-s1

Fenêtres et portes Sans objet C- s2, d0 C-s1, d0

Bulle de télésiège C-s2, d0 Sans objet Sans objet 

Coussins ou 
revêtements des sièges 

Conforme aux tests  
selon l’EN 1021–1 et −2 

ou E 

Conforme aux tests 
selon l’EN 1021–1 et −2 

ou E 

Conforme aux tests 
selon l’EN 1021–1 et −2 

ou E 

Autres revêtements 
intérieurs 

E D C-s1

Revêtement de sol Sans objet  Cfl Cfl-s1 

Petits éléments pas d’exigence 

Lorsque les classements complémentaires des matériaux concernant la production de fumée « s » et de 
gouttelettes / particules enflammées « d » conformément à l’EN 13501-1, ne sont pas explicitement 
précisés dans le Tableau 1, alors ils doivent être définis sur la base de l’analyse de sécurité du sous-
système « véhicule ». 

Le verre, les métaux et alliages sont appropriés, y compris lorsqu’ils ont une enduction organique. 

NOTE 1 Un aluminium même peint ou laqué est traité comme un aluminium. 

NOTE 2 Exemples de petits éléments : joints, rondelles, amortisseurs de vibrations type « silentbloc », poignées, 
pare-chocs, tampon du véhicule… 

NOTE 3 Exemple de structures non porteuses : parois latérales, garde-corps. 

NOTE 4 Exemple d’autres revêtements intérieurs : couvertures/housses/habillages de structures porteuses et 
non-porteuses, accoudoirs, éléments latéraux de sièges, éléments séparateurs d’assise, recouvrements etc. 

6.2 Armoires électriques 

Les armoires électriques doivent être construites en métal ou autre matériau respectant les prescriptions 
minimales suivantes, selon l’EN 13501-1 : 

— A2-s1, d2 pour les installations à câbles passant dans un tunnel de plus de 300 m ; 

— B-s3, d2 pour les autres installations à câbles. 

Les armoires électriques accessibles aux passagers doivent pouvoir être verrouillées par une clef ou par 
un outil. 
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Les armoires électriques se trouvant dans les véhicules ne doivent pas renfermer de dispositifs 
hydrauliques. Toutefois, si cela ne peut pas être évité, tout départ de feu dans l’armoire doit être détecté 
par un dispositif de détection d’incendie. L’alarme incendie sera transmise au personnel d’exploitation 
qui prendra les mesures adaptées.  Si le personnel d'exploitation est dans l'impossibilité de prendre les 
mesures adaptées, il faut mettre en place une installation d'extinction automatique dans l'armoire 
électrique. 

6.3 Câblages hors armoires électriques et éclairage 

Les matériaux de conducteurs électriques et produits de montage doivent être conforme à l’EN 60204-1. 

Le câblage doit cheminer dans des canalisations en métal ou autre matériau conformes à la classe de 
réaction au feu B selon l’EN 13501-1 ou conformes à la classification des matériaux V-0 selon 
l’EN 60695-11-10. 

Les câbles électriques et les conduites hydrauliques doivent être séparés. 

NOTE Sous l’aspect de la prévention d’incendie, à titre d’exemple, une séparation par des canalisations, puits, 
tubes ou tuyaux flexibles de protection répond à cette exigence. 

6.4 Batteries et installations de batteries et panneaux photovoltaïques 

Les batteries et les installations de batteries doivent être conformes à l’EN 50272−1 et à l’EN 50272–2. 

Les panneaux photovoltaïques doivent être conformes à l’EN 61730-1 et l’EN 61730-2. 

À défaut, les batteries et panneaux photovoltaïques doivent être choisis de telle sorte que la possibilité 
d'un départ de feu par : 

— explosion , 

— dommages mécaniques (chocs) , 

— dégagement de mélanges gazeux inflammables, 

soit minimisée. 

6.5 Chauffage-climatisation 

Les appareils de chauffage et la climatisation doivent être réalisés de façon à ce qu’il ne soit pas possible 
de déposer des objets dessus, sauf si la température de surface ne dépasse pas 40 °C. 

6.6 Freins supplémentaires (du type « patin ralentisseur ») 

Si la tombée intempestive d’un frein supplémentaire (du type « patin ralentisseur ») d’un véhicule de 
funiculaire en mouvement risque de provoquer un incendie, alors un circuit de sécurité doit entraîner 
l’arrêt automatique de l’installation à câbles. 

6.7 Mesures destinées à empêcher la tombée intempestive du frein embarqué en cas 
d’incendie d’un véhicule ou dans un véhicule 

En complément des mesures définies à l’Article 5 « marche incendie », qui concernent la commande du 
frein embarqué, les mesures suivantes concernent les composants de la chaîne empêchant la tombée 
intempestive du frein embarqué, comme par exemple les batteries, les armoires électriques, le câblage 
électrique hors armoire, la centrale hydraulique du frein embarqué, les circuits hydrauliques,... 
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À défaut d'une analyse de sécurité démontrant qu’aucun risque incendie du véhicule n’est présent, la 
commande de maintien ouvert du frein embarqué doit faire l'objet d'une analyse spécifique. Cette analyse 
doit identifier les éléments (constructifs ou consommables) qui participent au maintien du frein 
embarqué ouvert et dont l'endommagement par le feu provoquerait la tombée intempestive. Il faut alors 
pour chacun de ces éléments identifiés : 

— mettre en œuvre les mesures constructives visant à réduire autant que possible le risque d'un départ 
de feu, 

— mettre en œuvre les mesures constructives permettant, en cas d'incendie d'un véhicule ou dans un 
véhicule, d’empêcher la tombée intempestive du frein embarqué pendant le temps majoré de 
récupération « tMR ». 

Pour éviter une fausse manœuvre du cabinier, l'accès à la commande du frein embarqué doit être protégé 
de manière appropriée. 

6.8 Centrales et circuits hydrauliques, appareils sous pression, réfrigérants 

Il faut : 

— que la quantité d'huile embarquée soit la plus faible possible. Il faut utiliser des huiles avec le point 
d'éclair supérieur à 100°C ; 

— que le choix de l’huile et la conception/réalisation du circuit hydraulique (filtre, mise à la terre, ...) 
prennent en compte le chargement électrostatique des huiles ; 

— que les circuits hydrauliques soient des canalisations métalliques. Lorsque des tubes flexibles sont 
utilisés, ils doivent être protégés par une enveloppe difficilement inflammable ; 

— protéger les centrales hydrauliques (moteurs, pompes) par des coffres métalliques ; 

— installer les composants hydrauliques à une distance suffisante du câble et de son attache. Sinon, il 
faut séparer de manière constructive le câble et son attache des composants hydrauliques. 

6.9 Moyens spécifiques de prévention et lutte contre l'incendie 

Dans chaque compartiment voyageur de funiculaire, les moyens appropriés et suffisants de lutte contre 
l’incendie doivent être installés et facilement accessibles. 

Pour les funiculaires et les téléphériques accompagnés, le cabinier doit disposer à proximité immédiate 
d’un moyen approprié de lutte contre l’incendie. 

Pour les cabines de téléphériques sans cabinier contenant plus de 30 personnes, un moyen approprié de 
lutte contre l’incendie doit être mis à disposition.  

Les moyens appropriés de lutte contre l’incendie doivent être signalés conformément à l’EN ISO 7010. 

Les moyens privilégiés de lutte contre l’incendie sont les couvertures anti-feu conformes à l’EN 1869 
et/ou les extincteurs conformes à l’EN 3. 

L’interdiction de fumer et de toutes les formes de flammes nues doivent être signalés conformément au 
panneau P003 de l’EN ISO 7010 pour tous les véhicules à l’exception des agrès de téléskis. 
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Les véhicules de funiculaires, passant dans un tunnel de plus de 300m, doivent être équipés d’un système 
embarqué de détection, d’alarme et d’extinction automatiques d’incendie. 

6.10 Autres prescriptions 

Tous les dispositifs de détection d’incendie dans les véhicules des installations à câbles passant dans un 
tunnel de plus de 300 m doivent transmettre une alarme au cabinier et/ou au poste de commande de 
l'installation à câbles en cas de véhicules non accompagnés. 

Lorsque l’incendie risque de détériorer un dispositif de sécurité embarqué dans un véhicule et 
susceptible de provoquer un arrêt de l’installation à câbles, il faut prévoir: 

a) en cas d’exploitation avec un cabinier :

1) une liaison phonique bilatérale entre le cabinier et le poste de commande ;

2) que le cabinier et les passagers puissent communiquer entre eux, soit oralement, soit par un
dispositif spécifique ; 

b) en cas d’exploitation sans cabinier, une liaison phonique bilatérale entre les passagers et le poste de
commande. 

Les liaisons phoniques bilatérales doivent rester opérationnelles pendant le temps majoré de 
récupération « tMR ». 

7 Prescriptions pour les tunnels 

7.1 Généralités 

Les mesures de sécurité concernant les tunnels de l’installation à câbles doivent être définies dans 
l’analyse de sécurité prévue au paragraphe 4.2.3. L’analyse de sécurité prévue à l’art. 4.2.3, tout en tenant 
compte de la configuration de l’installation à câbles et de son environnement local, doit en particulier 
considérer l’action conjointe de toutes les mesures à prendre sur la base de la présente norme afin de 
garantir le niveau le plus élevé possible et réalisable de sécurité vis-à-vis des risques d’incendie et de la 
prévention et lutte contre l’incendie. En particulier, la marche incendie décrite à l’article 5 de la présente 
norme doit être prise en compte. 

NOTE 1 La « marche incendie » est destinée à faciliter la récupération des véhicules en cas d'incendie à 
l’extérieur des locaux électriques (p. ex. local de commande, local transformateur, local basse tension) ou des locaux 
machines et représente ainsi un facteur de sécurité significatif. Si les prescriptions pour les véhicules de l’Article 6 
sont respectées, conjointement à la mise en œuvre de la marche incendie, alors on peut considérer que les personnes 
peuvent être évacuées du tunnel en sécurité. 

NOTE 2 L’environnement local du site de l’installation à câbles comprend entre autres : les aspects 
météorologiques, géomorphologiques et d’utilisation des surfaces (constructions, zones naturelles…). 

Les mesures à définir dans le domaine de la prévention incendie doivent notamment tenir compte des 
aspects suivants : 

— exigences constructives : pour la conception et la construction du génie-civil des tunnels il faut 
notamment tenir compte des prescriptions de la norme EN 13107 en ce qui concerne la prévention 
et la lutte contre l’incendie ; 

— exigences techniques (choix des matériaux, câblages, …) ; 
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— exigences organisationnelles ; 

— concept d’évacuation ; 

— concept de ventilation. 

7.2 Matériaux 

Les éléments portants doivent être des produits de construction de la classe REI 90. 

NOTE Les « éléments portants » du tunnel comprennent notamment: la voute ou plafond, les piliers et parois, 
les sols. 

Les revêtements du tunnel doivent être classés A1 ou A2 s1 d0 (selon EN 13501-1). 

7.3 Incendie/fumée provenant de l'extérieur 

Afin de réduire le risque qu'un incendie et/ou des fumées, provenant de l'extérieur, mettent en danger 
les personnes qui se trouvent dans le tunnel, il faut prévoir des dispositifs de protection. En particulier, 
ceux-ci doivent être installés si le tunnel est relié directement ou indirectement à des bâtiments. 

EXEMPLE Les dispositifs de protection sont par exemple : dispositifs de fermeture des accès au tunnel (portes, 
rideaux coupe-feu, rideau d’eau). 

7.4 Incendie/fumées provenant de l’intérieur du tunnel 

Afin de réduire le risque qu'un incendie et/ou des fumées, provenant de l'intérieur, mettent en danger 
les personnes qui se trouvent dans le tunnel, il faut prévoir mesures nécessaires. 

EXEMPLE Les mesures sont par exemple : de nature constructive, comme le choix de matériaux appropriés, 
de nature technique, comme des dispositifs de détection de fumées, de désenfumage, de cantonnement des fumées, 
d’extinction automatique,… 

7.5 Installations électriques 

Les installations électriques et les lignes électriques nécessaires pour la marche incendie doivent rester 
opérationnelles pendant le temps majoré de récupération « tMR ».  

Pour la réalisation de ces installations on peut tenir compte du type d’installation (haute tension, basse 
tension ou transmission de signaux) ainsi que du mode de pose (gaine au sol, chemin de roulement, 
accroché au mur…).  

7.6 Dispositifs d'éclairage de sécurité 

Les dispositifs d'éclairage pour les cheminements d'évacuation et de sauvetage doivent rester 
opérationnels pendant l’évacuation du tunnel. Ils doivent être réalisés conformément à l’EN 50172. 

7.7 Cheminements d'évacuation et de sauvetage 

Les cheminements d’évacuation doivent être équipés de main-courantes et de dispositifs de signalisation 
normalisés conformément à l’EN 1838 indiquant le sens d’évacuation. Selon le type d’installation à câbles 
il faut notamment tenir compte de la direction de la fumée. 

Les cheminements conformes à l’EN 12929-1 peuvent être utilisés comme cheminements d’évacuation 
et de sauvetage. 
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Cette signalisation doit être perceptible aussi avec l'éclairage de sécurité. 

7.8 Dispositif de communication 

Un dispositif de communication entre le tunnel et le poste de commande doit être installé et opérationnel 
durant toute l'évacuation. Si des téléphones fixes sont utilisés, la distance entre les postes ne doit pas 
excéder 100 m. 

8 Prescriptions pour les locaux, les bâtiments et la ligne 

8.1 Généralités et zone de proximité 

Les locaux, et/ou groupement de locaux, à l’intérieur des stations doivent être conçus de façon à éviter 
que le feu ne se propage à l’installation à câbles. 

NOTE le groupement de locaux correspond aux parties qui seront regroupés en un compartiment coupe-feu. 

Les mesures de sécurité en ce qui concerne la prévention et la lutte contre l’incendie des locaux, 
bâtiments et de la ligne de l’installation à câbles doivent être définies sur la base de l’analyse de sécurité 
prévue au paragraphe 4.2.3. 

Les locaux, bâtiments et autres objets se trouvant à proximité de l’installation à câbles doivent également 
être pris en compte dans l’analyse de sécurité. En général, la zone de proximité s’étend : 

a) horizontalement :

1) à 12 m des bâtiments (locaux) de l’installation à câbles ;

2) à 12 m des deux côtés du brin extérieur du câble, sans déviation horizontale du câble ;

b) verticalement :

1) à 20 m de l’axe du câble, dans le cas de charge le plus défavorable, à l’arrêt, et à la tension
nominale. 

Pendant le temps majoré de récupération « tMR », il faut viser à maintenir la fonctionnalité : 

— des zones et locaux nécessaires à la récupération des véhicules en « marche incendie » ; 

— des zones de cheminement d’évacuation des personnes. 

8.2 Autres mesures pour les locaux, les bâtiments et la ligne 

Dans le domaine de la prévention incendie, il faut notamment tenir compte des mesures suivantes : 

a) mesures constructives :

1) isolement et recoupement des locaux (compartiments coupe-feu…) ;

2) réaction au feu des produits de construction (classe A, B, C, D, E…) ;

3) résistance au feu des produits de construction (R, E, I) ;
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b) mesures techniques:

1) dispositifs de détection d’incendie avec fonction d’alarme;

2) moyens de lutte contre l’incendie (par exemple dispositifs d’extinction, extincteurs portatifs,
couvertures …) ; 

3) dispositifs d’évacuation des fumées et de gaz chauds ;

c) mesures organisationnelles :

1) dispositions d’exploitation concernant la prévention et la lutte contre l’incendie (par exemple :
formation du personnel aux règles de prévention et lutte contre l’incendie, gestion des 
alarmes, …) ; 

2) attribution des missions liées à la prévention et à la lutte contre l’incendie (par exemple : le cas
échéant désignation d’un chargé sécurité incendie) ; 

NOTE 1 Le chargé de sécurité incendie est désigné par la société d’exploitation et il peut être interne ou externe 
à celle-ci. 

3) interdiction généralisée de fumer dans les zones de l’installation à câbles listées ci-dessous :

i) dans les véhicules ;

ii) en station, y compris sur les quais;

iii) dans les locaux nécessaires au fonctionnement de l’installation à câbles.

L’Annexe A liste les mesures envisageables pour les locaux et bâtiments des installations à câbles y 
compris pour les quais et les zones de cheminement d’évacuation des personnes. 

Les câbles électriques et conduites hydrauliques doivent être séparés. 

NOTE 2 Sous l’aspect de la prévention d’incendie, à titre d’exemple, une séparation par des canalisations, puits, 
tubes ou tuyaux flexibles de protection répond à cette exigence. 

Les matériaux des conducteurs électriques et produits de montage doivent être conformes à 
l’EN 60204-1. 

Les armoires électriques accessibles aux passagers doivent pouvoir être verrouillées par une clé ou par 
un outil. 

Les batteries et les installations de batteries doivent être conformes à l’EN 50272−1 et −2. 

À défaut, les batteries doivent être choisies de telle sorte que la possibilité d'un départ de feu par : 

— explosion ; 

— dommages mécaniques (chocs) ; 

— dégagement de mélanges gazeux inflammables ; 

soit minimisé. 
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Les ouvertures de parois, plafonds et planchers pour la traversée de conduites et câbles doivent être 
fermées à l’aide de dispositifs coupe-feu. La résistance au feu de ces dispositifs coupe-feu doit respecter 
les exigences relatives aux éléments de fermeture. 

Les appareils de chauffage et la climatisation doivent être réalisés de façon à ce qu’il ne soit pas possible 
de déposer des objets dessus, sauf si la température de surface ne dépasse pas 40 °C. 

L’alarme incendie doit automatiquement être transmise à une ou plusieurs personnes de l’entreprise 
capable/s de prendre les mesures décrites à l’article 10 « Instructions pour l’exploitation et la 
maintenance ». 

Les groupes électrogènes entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne doivent être conformes 
à la norme EN ISO 8528-13. 

9 Prescriptions pour la sécurité des tiers 

Les mesures de sécurité concernant les tiers doivent être définies sur la base de l’analyse de sécurité 
prévue au paragraphe 4.2.3. 

Il faut notamment tenir compte des zones de proximité de l’installation à câbles définies à l’article 8 ainsi 
que des zones survolées par l’installation à câbles (zone de circulation, bâtiment, …). 

10 Instructions pour l’exploitation et la maintenance 

Le rapport de sécurité doit définir les mesures organisationnelles à prendre par l’exploitant pour la 
prévention et la lutte contre l’incendie. Ces mesures doivent notamment tenir compte des conclusions de 
l'analyse de sécurité en matière d’incendie et respecteront dans la mesure du possible le principe 
« alerter – sauver – éteindre ». 

Les mesures seront formulées dans un chapitre particulier « prévention et lutte contre l’incendie » du 
rapport et reportées le cas échéant dans le règlement d’exploitation. Elles doivent prendre en 
considération au moins les aspects suivants : 

a) la limitation des charges calorifiques contenues dans l’installation à câbles à ce qui est strictement
nécessaire à son fonctionnement ; les conditionnements ou lieux de stockage sûrs des produits 
inflammables ; 

NOTE 1 Les déchets inflammables comme par exemple: papier, carton, bois, chiffons de nettoyage, sont 
considérés comme des produits inflammables. 

b) l’interdiction de fumer et interdiction de flammes nues dans les stations, les véhicules et toutes les
zones qui sont directement nécessaires pour l’exploitation de l’installation à câbles ; 

c) l’interdiction de transport de gaz et liquides inflammables ou explosifs pendant le transport des
passagers. Hors transport des passagers ou durant les courses de service, ce transport de gaz et 
liquides inflammables ou explosifs peut être autorisé dans les conditions particulières. Ces 
conditions doivent être précisées le cas échéant dans le règlement d’exploitation ; 

d) la formation du personnel afin qu’il ait un comportement approprié vis à vis de la prévention et de la
lutte contre les incendies ; 

e) les contrôles, inspections, maintenance des cheminements d’évacuation et des dispositifs de
détection et lutte contre l'incendie ; 
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f) l’inspection annuelle des véhicules des installations à câbles en tunnels en ce qui concerne les risques 
d’incendies ; 

g) les actions à mettre en œuvre lors de la détection d'un incendie :

1) l’information du personnel dans toutes les stations et les véhicules et l’arrêt de l’embarquement ;

2) l’alerte des équipes internes et/ou externes de secours et de lutte contre l’incendie ;

3) l’évacuation des personnes des véhicules et des stations ;

4) la mise en œuvre de la lutte contre l’incendie ;

h) le cas échéant, les instructions pour la mise en œuvre de la « marche incendie ».

NOTE 2 Étant donné que des fonctions de sécurité et des boutons d'arrêt d'urgence sont désactivés lors de 
l'activation de la marche incendie, celle-ci ne devrait être activée que si, de par le lieu et le type d'incendie, la mise 
à l'arrêt de l’installation à câbles est imminente ou effective. 

i) le maintien de la fonctionnalité des câbles (câbles porteurs, tracteurs, porteurs-tracteurs, les liaisons
des câbles ainsi que les ancrages des câbles et les dispositifs de mise en tension), y compris après la 
récupération des personnes. 
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Annexe A 
(informative) 

Mesures envisageables pour les locaux et bâtiments des installations à 
câbles y compris pour les quais et les zones de cheminement d’évacuation 

des personnes 

Tableau A.1 — Exemple de mesures de prévention et de lutte contre l’incendie dans les 
installations à câbles (locaux, bâtiments de l’installation, y compris les quais et zones de 

cheminement d’évacuation des personnes, …) (1 sur 2) 

Dispositif de 
détection 

d’incendie avec 
fonction 
d’alarme 

Moyen 
d’extinctionb 

Inflammabilité 
des matériaux 

pour les 
revêtements de 
sol et de parois 

(cf. EN 13501–1) 

Résistance au feu des 
produits de construction 

(cf. EN 13501–2) (EI en cas 
d’éléments de fermeture 
et REI en cas d’éléments 

porteurs et de fermeture) 

Local de commande oui oui C, Cfl R 30 

Local de service oui oui C, Cfl R 30 

Local machine dans un bâtiment  oui  oui A, Cfl 
EI 30 

Portes: EI230-C 

Station compacte (partie accessible) oui oui — — 

Enveloppe de station compacte (toit, revêtements 
latéraux, partie inférieure, sols) — — C, Cfl –– 

Local basse tension, local puissance oui oui C, Cfl 
EI 30 

Portes:EI230-C 

Local haute tension oui oui C, Cfl 
EI 30 

Portes: EI230-C 

Local transformateurs oui oui A 
REI/EI90 

Portes: EI230-C 

Quai avec personnel et zones de cheminement 
d’évacuation des personnes non oui C, Cfl-s1 

R 30, tMR. 
Quai sans personnel et zones de cheminement 
d’évacuation des personnes oui oui C, Cfl-s1 

Local personnel oui oui C, Cfl 
EI 30 

Portes: EI230-C 

Atelier oui oui A 
EI 30 

Portes: EI230-C 

Poste de maintenance des véhicules oui oui C, Cfl c — 

Entrepôt de liquides inflammables oui  oui A 
EI 90 

Portes: EI230-C 

Enveloppe (logement) de l’armoire électrique en 
station non a non B — 
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Tableau A.1 — Exemple de mesures de prévention et de lutte contre l’incendie dans les 
installations à câbles (locaux, bâtiments de l’installation, y compris les quais et zones de 

cheminement d’évacuation des personnes, …) (2 sur 2) 

Dispositif de 
détection 

d’incendie avec 
function 
d’alarme 

Moyen 
d’extinctionb 

Inflammabilité 
des matériaux 

pour les 
revêtements de 
sol et de parois 

(cf. EN 13501–1) 

Résistance au feu des 
produits de construction 

(cf. EN 13501–2) (EI en cas 
d’éléments de fermeture 
et REI en cas d’éléments 

porteurs et de fermeture) 

Autre local n°1… … … … … 

Autre local n°2 … … 

…. 

Petits éléments Pas d'exigences 

a Si détection incendie avec fonction d’alarme dans le local. 
b Le nombre et le type de moyens d’extinction sont à définir en fonction de la dimension et de l’utilisation du local. 
c Pour le sol du poste de maintenance des véhicules: le bois est également acceptable sans justification de sa réaction au feu. 

NOTE 1 Inflammabilité des matériaux: le verre, les métaux et alliages sont appropriés, y compris lorsqu’ils sont revêtus d’une couche 
organique. 
NOTE 2 Exemples de petits éléments : joints, rondelles, amortisseurs de vibrations type « silentbloc », poignées, pare-chocs… 

Les indications ne s’appliquent pas aux fenêtres, qui doivent être traitées séparément dans l’analyse du 
risque incendie. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées du Règlement (EU) 2016/424 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation 
« M/xxx”/”C(2015) xxxx final » -> de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se 
conformer aux exigences essentielles du Règlement (EU) 2016/424 relatif aux installations à câbles et 
abrogeant la Directive 2000/9/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre dudit Règlement, 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 dudit 
Règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et les Articles du 
Règlement (EU) 2016/424 

Exigences essentielles du 
Règlement (EU) 2016/424 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

2.2 Article 4 

2.6.5 Tous les articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

2.7 Article 4, Article 5 

3.2 Article 7, Article 8 

5.1 Article 6 

5.7 Paragraphe 5.5 

7.1 Article 10 

7.2 Article 10 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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