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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 1709 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	1709:2019)	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	 novembre	 2019	 et	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	novembre	2019.	

L'attention	est	attirée	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	saurait	être	tenu	pour	responsable	de	
ne	pas	avoir	identifié	de	tels	droits	de	propriété	et	averti	de	leur	existence.	

Le	présent	document	remplace	l’EN	1709:2004.	

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	(UE)	2016/424.	

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

Les	modifications	les	plus	importantes	par	rapport	à	la	version	antérieure	sont	les	suivantes	:	

a) 4.2.2	h)	a	été	complété	concernant	le	manque	de	pertinence	d’une	procédure	;

b) la	structure	de	l’Article	5	a	été	modifiée	pour	appliquer	le	terme	d’	«	examen	probatoire	»	tel	que
défini	en		3.1	de	façon	cohérente	;	

c) l’Article	5	a	été	modifié	pour	clarifier	les	différences	entre	les	deux	catégories	de	documents	traitées
ici	(documents	pour	constater	l’exécution	de	l’installation	conformément	aux	plans	et	documents	qui	
doivent	être	remis	à	l’exploitant	par	les	fournisseurs)	;	

d) 5.2.	a	été	supprimé,	puisque	cet	aspect	est	déjà	compris	en	5.1	tel	que	modifié	;

e) 5.3.	g)	a	été	ajouté	;

f) l’ordre	des	points	énumérés	en	5.3	a	été	adapté	au	Règlement	(UE)	2016/424	et	à	l’Article	6	;

g) en	5.3,	dernier	paragraphe,	la	personne	compétente	a	été	supprimée,	puisque	cette	question	relève
de	la	compétence	des	Membres	nationaux	;	

h) en	5.3,m)	l’examen	probatoire	a	été	supprimé,	car	il	était	en	contradiction	avec	le	titre,	et	parce	que
la	 réalisation	 des	 exercices	 d’évacuation	 est	 réglée	 dans	 la	 réglementation	 nationale	 ou	 dans	
l’EN	1909	;	

i) en	5.4,	le	dernier	paragraphe	a	été	supprimé,	puisque	cet	aspect	est	déjà	réglé	dans	l’EN	12397	;

j) en	6.1	les	dispositions	concernant	la	documentation	des	travaux	de	maintenance	ont	été	regroupées
en	un	point	et	complétées	;	

k) 6.1.1	(nouveau	6.1.2)	a	été	modifié,	puisque	selon	5.5,	les	fournisseurs	doivent	mettre	à	disposition
les	instructions	de	maintenance	;	

NM EN 1709:2022
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l) 6.1.4	a	été	ajouté	pour	que	l’Annexe	ZA	puisse	être	maintenue	;

m) la	définition	de	l’inspection	en	6.3.1	a	été	complétée	par	les	intervalles	à	respecter,	ce	qui	aide	aussi
à	établir	la	différence	par	rapport	à	«	l’examen	»	au	sens	de	la	norme	EN	1907	;	

n) les	dispositions	en	6.3.1	s’appliquent	de	façon	générale	aux	ouvrages	de	génie	civil	et	ont	été	étendues
à	tous	les	constituants	de	l’installation	;	

o) en	6.3.2	et	6.3.5,	en	ce	qui	concerne	le	contrôle	visuel	des	boulons	et	rivets,	il	n’est	plus	question	de
leur	 serrage	 mais	 d’éléments	 manquants	 ou	 desserrés,	 et	 le	 contrôle	 visuel	 a	 été	 étendu	 aux	
déformations	de	tous	les	constituants	;	

p) en	6.3.3,	les	points	a),	c),	i),	k)	et	le	point	m)	pour	partie	ont	été	éliminés	et	une	disposition	concernant
la	 propreté	 des	 armoires	 électriques	 a	 été	 ajoutée.	 L’ordre	 d’énumération	 a	 été	 adapté	 au	
Règlement	(UE)	2016/424	;	

q) en	 6.3.5	 l’ordre	 des	 énumérations	 a	 été	 adapté	 au	 Règlement	(UE)	2016/424	 et	 un	 paragraphe
concernant	les	dispositifs	de	sauvetage	mobiles	a	été	ajouté	;	

r) 6.3.5.2	 a	 été	 complété	 par	 des	 dispositions	 détaillées	 concernant	 les	 constructions	 en	 bois	 et	 le
terrain	aux	alentours	des	ouvrages	;	

s) la	majorité	des	dispositions	pour	les	funiculaires	comprises	d’origine	en	6.3.6	s’appliquent	de	façon
générale	et	ont	été	étendues	aux	systèmes	de	téléphériques.	Afin	d’établir	une	différence	qualitative	
claire	par	rapport	aux	inspections	annuelles	selon	6.3.5.2,	un	contrôle	spécifique	à	réaliser	par	une	
personne	compétente	a	été	introduit	pour	les	inspections	pluriannuelles	des	ouvrages	d’art	(tunnels,	
galeries,	ponts)	et	des	tirants	d’ancrage	;	

t) les	intervalles	et	la	méthodologie	des	inspections	en	6.3.7	ont	été	modifiés	;

u) les	 dispositions	 concernant	 les	 ouvrages	 de	 génie	 civil	 en	 6.4	 ont	 été	 éliminées,	 puisqu’elles
représentaient	une	répétition	de	dispositions	similaires	dans	cette	norme	;	

v) 6.5	a	été	supprimé	sans	remplacement	;

w) l’Article	7	a	été	révisé	quant	à	sa	terminologie	et	sa	structure.	En	outre,	une	disposition	prévoyant
que	 la	 documentation	 du	 fournisseur	 selon	 5.5	 doit	 comprendre	 les	 contrôles	 en	 exploitation	
indiqués	a	été	intégrée	;	

x) l’Article	8	a	été	supprimé,	car	son	contenu	est	déjà	traité	dans	d’autres	passages	de	la	norme	;

y) le	domaine	d'application	de	la	norme	initialement	«	Examen	probatoire,	maintenance,	contrôles	en
exploitation	»	 a	 été	 changé	 en	 «	Examen	 probatoire	 et	 instructions	 pour	 la	 maintenance	 et	 les	
contrôles	en	exploitation	».	

Le	 présent	 document	 fait	 partie	 de	 la	 série	 de	 normes	 européennes	 concernant	 les	 prescriptions	 de	
sécurité	pour	les	installations	à	câbles	transportant	des	personnes.	Cette	série	de	normes	comprend	les	
documents	suivants	:	

— EN	1907	sur	la	terminologie	;	

— EN	12929	(toutes	les	parties)	sur	les	dispositions	générales	;	

— EN	12930	sur	les	calculs	;	

NM EN 1709:2022
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— EN	12927	sur	les	câbles	;	

— EN	1908	sur	les	dispositifs	de	mise	en	tension	;	

— EN	13223	sur	les	entraînements	et	autres	dispositifs	mécaniques	;	

— EN	13796	(toutes	les	parties)	sur	les	véhicules	;	

— EN	13243	sur	les	dispositifs	électriques	autres	que	les	entraînements	;	

— EN	13107	sur	les	ouvrages	de	génie	civil	;	

— EN	1709	sur	l'examen	probatoire	et	instruction	pour	la	maintenance	et	les	contrôles	en	exploitation	;	

— EN	1909	sur	la	récupération	et	l'évacuation	;	

— EN	12397	sur	l'exploitation	;	

— EN	12408	sur	l'assurance	de	la	qualité.	

L'ensemble	de	ces	normes	forme	un	tout	pour	la	conception,	la	fabrication,	la	réalisation,	la	maintenance	
et	l'exploitation	de	toute	installation	à	câbles	transportant	des	personnes.	

Pour	 les	 téléskis,	 la	 rédaction	 du	 présent	 document	 s'est	 inspirée	 des	 travaux	 de	 l'Organisation	
Internationale	des	Transports	par	Câble	(OITAF).	

Selon	le	règlement	intérieur	du	CEN/CENELEC,	les	instituts	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	tchèque,	Roumanie,	Royaume‐Uni,	,	Serbie,	Slovaquie,	Slovénie,	
Suède,	Suisse	et	Turquie.	

NM EN 1709:2022
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1 Domaine d'application 

Le	présent		document	établit	les	prescriptions	de	sécurité	s'appliquant	à	l'examen	probatoire	ainsi	qu'aux	
instructions	pour	la	maintenance	et	les	contrôles	en	exploitation	des	installations	à	câbles	transportant	
des	personnes.	Il	s'applique	aux	différents	systèmes	et	tient	compte	de	leur	environnement.	

Il	contient	des	exigences	relatives	à	la	prévention	des	accidents	et	à	la	protection	des	travailleurs	sans	
affecter	l'application	des	réglementations	nationales.	

Les	réglementations	nationales	relatives	au	droit	de	la	construction	et	aux	conditions	réglementaires	ou	
liées	à	la	protection	de	certains	groupes	de	personnes	ainsi	que	les	réglementations	nationales	relatives	
à	l'examen	probatoire,	l'essai	de	réception	avant	l'ouverture	au	public,	la	maintenance	et	les	contrôles	en	
exploitation	ne	sont	pas	affectées.	

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

Les	dispositions	de	l'Article	5	s'appliquent	aux	mesures	à	prendre	avant	la	mise	en	service	de	l’installation	
et	les	Articles	6	et	7	concernent	celles	à	prendre	pendant	l'exploitation.	

Le	présent	document	ne	s’applique	pas	aux	installations	à	câbles	transportant	des	personnes,	construites	
avant	sa	date	de	publication	par	le	CEN.	

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	(y	compris	les	éventuels	amendements)	s'applique.	

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

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

EN	12927,	Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles	

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

NM EN 1709:2022
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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	 (toutes	 les	parties),	Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des 
personnes — Véhicules	

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.

3.1 
examen probatoire 
ensemble	des	opérations	destinées	à	vérifier	la	disponibilité	de	l'installation	à	la	réception	

3.2 
contrôle en exploitation 
opération	destinée	à	vérifier	le	bon	état	de	marche	de	l'installation	avant	et	pendant	l'exploitation	

3.3 
épreuve de fonctionnement 
fonctionnement	d'une	durée	déterminée	au	cours	duquel	la	marche	de	l'installation	est	contrôlée	

3.4 
disponibilité à la réception 
état	 de	 l'installation,	 où	 les	 conditions	 fonctionnelles	 et	 techniques	 de	 sécurité	 sont	 remplies	 pour	
permettre	sa	réception	

3.5 
disponibilité à l'exploitation 
état	 de	 l'installation	 où	 les	 conditions	 fonctionnelles	 et	 techniques	 de	 sécurité	 sont	 remplies	 pour	
permettre	le	transport	des	passagers	

4 Prescriptions générales 

4.1 Application de la norme 

Les	 prescriptions	 du	 présent	 document	 s'appliquent	 à	 toute	 installation	 à	 câbles	 conjointement	 avec	
celles	des	EN	1908,	EN	1909,	EN	12397,	EN	12408,	EN	12927,	EN	12929	(toutes	les	parties),	EN	12930,	
EN	13107,	EN	13223,	EN	13243,	EN	13796	(toutes	les	parties).	
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4.2 Principes de sécurité 

4.2.1 Généralités 

Les	principes	de	sécurité	selon	l’EN	12929‐1	s'appliquent.	

En	outre,	les	facteurs	de	danger	et	les	mesures	de	sécurité	propres	au	domaine	d'application	du	présent	
document	sont	pris	en	considération.	

4.2.2 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) réalisation	de	l'installation	non	conforme	aux	documents	présentés	;

b) fonctionnement	 défectueux	 des	 différents	 constituants,	 dans	 leur	 relation	 entre	 eux	 et	 dans	 leur
environnement	local	;	

c) défauts	consécutifs	à	une	exploitation	de	longue	durée,	à	des	arrêts	prolongés	ou	à	une	exploitation
intensive	dans	des	conditions	défavorables	;	

d) emploi	de	personnel	d’exploitation	ne	remplissant	pas	toutes	les	conditions	attendues	;

e) exploitation	alors	que	l'installation	et	ses	constituants	se	trouvent	dans	un	état	défectueux	;

f) absence	de	mesures	pour	le	maintien	ou	le	rétablissement	de	l'état	spécifié	de	l'installation	et	de	ses
constituants	;	

g) dangers	provenant	de	l'environnement	;

h) absence,	manque	d’adéquation	ou	non‐respect	d'une	procédure.

4.2.3 Mesures de sécurité 

4.2.3.1 Généralités 

Les	mesures	de	sécurité	qui	doivent	être	prises	avant	la	réception	et	pendant	l'exploitation	pour	éliminer	
les	facteurs	de	danger	énumérés	au	4.2.2	sont	les	suivantes	:	

4.2.3.2 Sécurité générale 

a) Un	 examen	 probatoire	 de	 l'installation	 avant	 la	 réception,	 destiné	 à	 vérifier	 que	 les	 différents
constituants	dans	leurs	relations	entre	eux	et	l'installation	tout	entière	dans	son	environnement	local	
fonctionnent	comme	prévu.	

b) Des	travaux	de	maintenance	destinés	à	maintenir	et	rétablir	l'état	spécifié	de	l'installation	et	de	ses
constituants.	

c) Des	contrôles	en	exploitation	destinés	à	vérifier	l'état	de	marche	de	l'installation	avant	et	pendant
l'exploitation.	
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4.2.3.3 Sécurité des travailleurs 

Tous	 les	 travaux	doivent	être	réalisés	en	prenant	autant	que	de	besoin,	 les	mesures	nécessaires	pour	
prévenir	les	dangers	menaçant	la	sécurité	et	la	santé	des	travailleurs.	

5 Examen probatoire 

5.1 Généralités 

L'examen	probatoire	comprend	:	

a) la	vérification	de	la	conformité	de	l'installation	aux	documents	techniques	;

b) le	contrôle	des	différents	constituants,	dans	leurs	relations	entre	eux	et	dans	leur	environnement
local	;	

c) l'épreuve	de	fonctionnement	;

d) la	remise	à	l’exploitant	des	documents	nécessaires	;

e) l'établissement	d'un	rapport	de	l'examen	probatoire.

5.2 Vérification de la conformité de l'installation aux documents techniques 

Les	 documents	 techniques	 sont	 décrits	 dans	 le	 présent	 document	 et	 dans	 les	 EN	1908,	 EN	1909,	
EN	12397,	 EN	12408,	 EN	12927,	 EN	12929	 (toutes	 les	 parties),	 EN	12930,	 EN	13107,	 EN	13223,	
EN	13243,	EN	13796	(toutes	les	parties).	

La	conformité	de	l'installation	aux	documents	techniques	doit	être	vérifiée.	

5.3 Contrôle des différents constituants dans leurs relations entre eux et dans leur 
environnement local 

Ces	contrôles	portent	notamment	sur	:	

a) l'état	apparent	des	stations,	des	ouvrages	de	ligne	et	de	leurs	infrastructures	;

b) le	maintien	d'une	distance	suffisante	entre	les	véhicules,	agrès	et	câbles	et	les	autres	constituants	en
prenant	en	compte	l'environnement	local	dans	les	conditions	d'exploitation	les	plus	défavorables	;	

c) l’état	apparent	des	câbles,	de	leurs	liaisons	et	des	attaches	d’extrémités	;

d) le	fonctionnement	de	tous	les	types	d'entraînement	y	compris	de	leurs	systèmes	de	commande	et	de
réglage	et	en	tenant	compte	de	tous	les	modes	d’exploitation	et	des	conditions	de	charge	les	plus	
défavorables	en	exploitation	;	dans	le	cas	des	téléskis,	on	réalise	ce	contrôle	sur	une	installation	non	
chargée	;	

e) l'efficacité	de	tous	les	freins	pour	les	entraînements	et	le	maintien	de	l'adhérence	nécessaire	dans	les
conditions	de	charge	les	plus	défavorables	en	exploitation	;	dans	le	cas	des	téléskis,	on	peut	réaliser	
ce	contrôle	sur	une	installation	non	chargée	;	

f) le	guidage	des	câbles	et	la	fonction	de	leurs	éléments	de	support	et	de	leurs	dispositifs	de	mise	en
tension,	y	compris	le	maintien	des	forces	de	tension	nécessaires	pour	les	câbles	;	
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g) la	fonction	des	dispositifs	mécaniques	pour	l'embarquement	et	le	débarquement	des	passagers	;

h) le	mouvement	des	véhicules	ou	agrès	sur	la	ligne	et	dans	les	stations	;

i) le	fonctionnement	des	liaisons	des	véhicules	ou	agrès	aux	câbles	et	des	opérations	de	couplage	en
toutes	circonstances	durant	leur	exploitation	et	la	force	de	résistance	au	glissement	des	attaches	;	

j) le	fonctionnement	des	installations	électriques	;

k) le	fonctionnement	des	installations	de	télécommunication	et	de	signalisation	;

l) le	fonctionnement	des	dispositifs	(et	circuits)	de	sécurité	en	cas	de	défaillance	de	fonctionnement	de
l'installation	;	

m) le	fonctionnement	des	dispositifs	de	sauvetage.

Avant	 la	mise	 en	 service	 et	 après	 des	modifications	 importantes	 sur	 l'installation	 pouvant	 avoir	 des	
conséquences	pour	la	sécurité,	l'installation	doit	être	contrôlée	à	cet	égard.	

5.4 Épreuve de fonctionnement 

L'installation	 contrôlée	 selon	 5.2	 et	 5.3	 doit	 fonctionner	 pendant	 une	 durée	 déterminée	 ci‐après,	 en	
mettant	en	œuvre	tous	les	types	d'entraînement	et	tous	les	modes	d'exploitation.	Dans	le	cas	des	téléskis,	
on	peut	faire	cette	épreuve	de	fonctionnement	sur	une	installation	non	chargée.	

La	durée	minimale	de	l’épreuve	de	fonctionnement	avec	l’entraînement	principal	à	la	vitesse	maximale	
est	:	

a) de	5	h		pour	les	téléskis	;

b) de	25	h	pour	les	installations	à	mouvement	unidirectionnel	avec	véhicules	à	attaches	fixes	dont	5	h
au	moins	à	charge	et	vitesse	maximales	admissibles	en	fonction	de	l’équipement	de	la	ligne	et	des	
stations	en	mouvement	continu	;	

c) de	50	h	pour	 les	 installations	avec	véhicules	à	attaches	découplables,	dont	5	h	au	moins	à	 charge
maximale	admissible	en	fonction	de	l'équipement	de	la	ligne	en	mouvement	continu	;	

d) de	50	trajets	dans	 les	deux	directions	pour	 les	 installations	 à	 va‐et‐vient	 et	 les	 funiculaires,	 dont
au	moins	10	trajets	dans	chaque	direction	à	pleine	charge.	

Une	épreuve	doit	en	outre	être	effectuée	avec	tous	les	autres	entraînements	sur	au	moins	un	parcours	ou	
un	trajet	dans	chaque	direction.	

Dans	le	cas	des	installations	avec	véhicules	à	attaches	découplables,	 l'épreuve	de	fonctionnement	doit	
être	effectuée	avec	tous	les	véhicules.	

5.5 Remise à l'exploitant des documents nécessaires 

L'exploitant	doit	recevoir,	de	la	part	des	fournisseurs,	les	documents	suivants	:	

a) les	déclarations	CE	de	conformité	et	les	documents	techniques	annexes	pour	les	constituants	soumis
au	contrôle	de	conformité	CE	conformément	au	Règlement	(UE)	2016/424	;	

b) la	documentation	concernant	les	ouvrages	de	génie	civil	selon	l’EN	13107	;
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c) les	documents	techniques	pour	les	autres	parties	de	l’installation	;

d) les	instructions	pour	la	maintenance,	l’exploitation	et	les	contrôles	en	exploitation	;

e) les	documents	concernant	les	conditions	d'exploitation	à	respecter	pour	l’installation.

5.6 Rapport de l'examen probatoire  

Les	 résultats	 de	 l'examen	 probatoire	 doivent	 être	 consignés	 dans	 un	 rapport	 qui	 doit	 notamment	
comprendre	les	éléments	suivants	:	

a) le	compte	rendu	de	la	vérification	de	la	conformité	de	l'installation	aux	documents	techniques	;

b) le	compte	rendu	du	contrôle	des	différents	constituants,	dans	leur	relation	entre	eux	et	dans	leur
environnement	local	avec	indication	détaillée	des	résultats	de	l’examen	selon	5.3	a)	à	m),	y	compris	
les	valeurs	de	consigne	pour	les	parties	mécaniques	et	électriques	;	

c) le	compte	rendu	de	l'épreuve	de	fonctionnement	avec	indication	de	la	vitesse	de	marche,	de	la	charge,
de	la	durée	de	l'épreuve	de	fonctionnement,	du	nombre	d'heures	de	fonctionnement,	ainsi	que	de	
toutes	les	pannes	survenues,	de	leur	cause	et	des	réparations	effectuées	;	

d) l’attestation	relative	à	la	remise	à	l’exploitant	des	documents	nécessaires	;

e) le	compte	rendu	sur	les	dispositions	relatives	à	la	protection	des	travailleurs	;

f) l’attestation	de	la	disponibilité	de	l’installation	à	la	réception	;

g) les	noms	et	signatures	des	personnes	responsables	de	l'examen	probatoire	ainsi	que	la	date	de	sa
clôture.	

6 Instructions pour la maintenance 

6.1 Généralités 

6.1.1	 La	maintenance	comprend	:	

a) l’entretien	;

b) l’inspection	;

c) la	remise	en	état.

6.1.2	 Les	instructions	pour	la	maintenance	doivent	comprendre	les	travaux	d’entretien,	les	inspections	
et	les	mesures	de	remise	en	état	planifiables	indiqués	de	6.1.3	à	6.4	ainsi	que	leurs	intervalles.	

6.1.3	 Les	instructions	pour	la	maintenance	doivent	comprendre	les	spécifications	nécessaires	pour	les	
grandes	inspections	et,	le	cas	échéant,	pour	les	autres	inspections.	

6.1.4	 Les	 instructions	 pour	 la	 maintenance	 doivent	 comprendre	 les	 spécifications	 nécessaires	 pour	
l'exécution	sûre	des	travaux	de	maintenance.	
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6.1.5	 Les	travaux	de	maintenance	doivent	au	moins	être	documentés	de	la	façon	suivante	:	

a) établissement	d’une	 liste	des	 travaux	d’entretien	et	d’inspection	 réguliers	nécessaires	et	de	 leurs
intervalles	;	

b) indication	des	valeurs	de	consigne	à	respecter	et	de	leurs	tolérances	admissibles	;

c) indication	des	travaux	d’entretien	et	d’inspection	réalisés	à	cause	d’événements	extraordinaires	;

d) indication	des	résultats	des	inspections	et	des	valeurs	mesurées	;

e) indications	des	réparations	effectuées	;

f) attestation	 de	 la	 réalisation	 correcte	 de	 chaque	 mesure	 de	 maintenance	 par	 la	 signature	 de
l’exécutant	et,	le	cas	échéant,	de	la	personne	contrôlant	la	réalisation.	

6.1.6	 Les	travaux	de	maintenance	réalisés	sur	des	constituants	de	sécurité	doivent	être	contrôlés	par	
une	deuxième	personne	et	ce	contrôle	doit	être	attesté.	

6.1.7	 Les	 outils	 et	 les	 appareillages	 de	 contrôle	 et	 de	 mesure	 nécessaires	 à	 la	 maintenance	 de	
l’installation,	 ainsi	 que	 les	masses	 nécessaires	 au	 chargement	des	 véhicules	 lors	 des	 essais	 de	 freins,	
doivent	être	disponibles.	

6.1.8	 Les	dispositifs	et	équipements	nécessaires	pour	la	protection	des	travailleurs	doivent	être	prévus	
sur	l’installation.	

6.1.9	 Pour	la	maintenance	des	câbles	et	des	attaches	d’extrémité	on	applique	la	norme	EN	12927.	

6.2 Entretien 

L'entretien	comprend	le	nettoyage,	la	protection,	la	lubrification,	le	remplacement,	l'échange	et	l'ajustage	
des	constituants.	

Les	travaux	d'entretien	doivent	être	réalisés	sur	la	base	des	instructions	de	maintenance	et	en	fonction	
des	résultats	des	inspections.	

6.3 Inspection 

6.3.1 Généralités 

L'inspection	comprend	l'examen	et	l'évaluation	de	l'état	effectif	de	l'installation.	

Les	inspections	doivent	être	réalisées	en	respectant	les	échéances	définies	et,	le	cas	échéant,	après	des	
événements	extraordinaires.		

Les	instructions	de	maintenance	doivent	être	respectées.	

Les	essais	de	fonctionnement	ne	doivent	pas	être	réalisés	pendant	l’exploitation	avec	des	passagers.	

Si	des	écarts	par	rapport	à	l’état	spécifié	sont	constatés,	les	mesures	nécessaires	doivent	être	prises,	telles	
que	travaux	d’entretien,	inspections	complémentaires,	remise	en	état.		

Après	des	événements	extraordinaires	tels	que	les	accidents,	les	tempêtes,	les	orages,	les	coups	de	foudre,	
la	 formation	de	 givre,	 les	 avalanches,	 les	mouvements	du	 sol,	 des	 inspections	 adaptées	 à	 la	 situation	
doivent	être	immédiatement	réalisées.	
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6.3.2 Première inspection des ouvrages de génie civil 

Trois	 à	 six	mois	 après	 la	 première	mise	 en	 service,	 il	 faut	 soumettre	 à	 un	 contrôle	 visuel	 toutes	 les	
structures	en	acier	en	vue	de	déceler	le	cas	échéant	des	fissures	sur	les	soudures,	les	boulons	et	rivets	
desserrés	ou	manquants	et	d’éventuelles	déformations,	ainsi	que	tous	les	ouvrages	de	génie	civil	ou	leurs	
parties	pour	s’assurer	de	leur	intégrité	générale.	

6.3.3 Inspections mensuelles 

Les	inspections	mensuelles	doivent	notamment	porter	sur	:	

a) le	fonctionnement	de	tous	les	entraînements	(entraînement	principal,	éventuellement	entraînement
auxiliaire,	 entraînement	de	 secours,	 entraînement	d’évacuation),	 y	 compris	avec	essai	 en	 service.	
Pour	les	téléphériques	d’évacuation	sans	voie	dédiée,	l’essai	en	service	n’est	pas	nécessaire	;	

b) l’état	 apparent	 de	 tous	 les	 freins	 pour	 les	 entraînements	 et	 le	 fonctionnement	 des	 dispositifs
d’actionnement	pour	les	freins	;	

c) l’efficacité	 de	 tous	 les	 freins	 pour	 l’entraînement	 principal	 et	 éventuellement	 l’entraînement
auxiliaire	avec	véhicules	ou	agrès	vides	et	à	vitesse	nominale	;	

d) l'état	apparent	et	la	position	des	dispositifs	d’appui	et	de	guidage	des	câbles,	tels	que	galets,	trains	de
galets,	 poulies,	 sabots	 de	 câbles,	 chaînes	 à	 galets,	 tambours	 des	 entraînements	 à	 treuil,	 citres	 de	
réengagement	;	

e) l’état	apparent	des	véhicules	et	agrès	de	remorquage	;

f) le	 fonctionnement	 du	 déclenchement	 manuel	 des	 freins	 embarqués	 à	 l'arrêt,	 ainsi	 que	 des
interrupteurs	des	freins	embarqués	;	

g) le	fonctionnement	des	dispositifs	de	sécurité	à	déclenchement	mécanique	dans	les	stations	;

h) l’état	des	batteries	;

i) le	stockage	des	moyens	d'exploitation	et	des	pièces	de	rechange	;

j) l'état	apparent	des	installations	de	protection	contre	l'incendie	;

k) la	propreté	des	armoires	électriques	à	l'intérieur.

6.3.4 Inspections en cas d'exploitation intermittente 

Lorsque	 l'exploitation	 est	 intermittente,	 les	 inspections	 périodiques	 n’ont	 pas	 besoin	 d‘être	 réalisées	
pendant	 les	 périodes	 d'arrêt	 d’exploitation.	 Ces	 inspections	 périodiques	 qui	 n’ont	 pas	 été	 effectuées	
doivent	néanmoins	être	réalisées	une	fois	avant	la	reprise	de	l'exploitation.		

6.3.5 Inspections annuelles 

6.3.5.1 Généralités 

Les	installations	doivent	être	soumises,	au	moins	une	fois	par	an,	à	une	inspection	complète.	Les	contrôles	
et	essais	fonctionnels	suivants	doivent	notamment	être	réalisés	en	plus	de	ceux	effectués	dans	le	cadre	
des	inspections	mensuelles.	
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6.3.5.2 Ouvrages de génie civil 

Les	inspections	suivantes	doivent	être	réalisées	sur	tous	les	ouvrages	de	génie	civil	et	leurs	parties	sous	
forme	de	contrôle	visuel	portant	sur	les	dommages	susceptibles	d’altérer	la	résistance	ou	l’aptitude	au	
service.	Elles	doivent	se	concentrer	notamment	sur	:	

a) les	 structures	en	béton	armé	pour	déceler	 le	 cas	échéant	 les	 fissurations,	 la	 rouille,	 l’humidité,	 la
calamine,	les	aciers	d’armature	à	nu,	l’écaillage,	les	détériorations	dues	aux	intempéries	;	

b) les	structures	métalliques	pour	déceler	le	cas	échéant	la	fissuration	notamment	sur	les	joints	soudés,
la	rouille,	les	déformations,	les	boulons	et	rivets	manquants	ou	desserrés,	les	raccords	desserrés,	un	
drainage	insuffisant	;	

c) les	constructions	en	bois	pour	déceler	 le	cas	échéant	 la	putréfaction,	 la	présence	de	parasites,	 les
joints	décollés	et	les	assemblages	lâches	;	

d) les	 fondations	 pour	 déceler	 le	 cas	 échéant	 les	 tassements,	 les	 déplacements,	 les	 torsions	 et	 un
drainage	insuffisant	;	dans	le	cas	de	fondations	en	béton	aussi	les	détériorations	mentionnées	en	a)	;	

e) les	boulons	d’ancrage	pour	constater	l’état	des	protections	contre	la	corrosion,	les	écrous	desserrés
et	déformations	;	

f) les	tirants	d'ancrage	pour	constater	l’état	des	protections	contre	la	corrosion	et	éventuellement	une
modification	des	efforts	de	précontrainte	requis	;	

g) pour	les	funiculaires	l'infrastructure	portant	la	voie	pour	détecter	des	déformations	pouvant	altérer
la	sécurité	de	roulement	des	véhicules,	telles	que	tassements,	glissements	et	sorties	d’eau.	

Un	contrôle	visuel	du	terrain	environnant	de	l’installation	à	câbles,	portant	sur	les	défauts	évidents	qui	
pourraient	 affecter	 la	 viabilité	 ou	 l’aptitude	 à	 l’utilisation	 des	 bâtiments,	 comme	 les	 tassements,	 les	
glissements	de	terrain,	les	sorties	d’eau,	doit	être	réalisé.	

6.3.5.3 Dispositifs mécaniques 

Contrôle	visuel	et	essai	fonctionnel	:	

a) tous	 les	 entraînements	 (entraînement	 principal,	 éventuellement	 entraînement	 auxiliaire,
entraînement	 de	 secours,	 entraînement	 d’évacuation)	 également	 en	 fonctionnement	 sous	 les	
conditions	de	charge	les	plus	défavorables	en	exploitation	;	

b) freins	des	entraînements	compte	tenu	de	toutes	les	commandes	d’arrêt	et	des	modes	d’entraînement
avec	mesure	des	distances	et/ou	temps	de	freinage,	également	sous	les	conditions	de	charge	les	plus	
défavorables	 en	 exploitation.	 Dans	 le	 cas	 des	 téléskis,	 ce	 contrôle	 peut	 être	 effectué	 sur	 une	
installation	non	chargée	;	

c) dispositifs	de	mise	en	tension	;

d) dispositifs	d'appui	 et	de	 guidage	des	 câbles,	 tels	que	galets,	 trains	de	galets,	 poulies	 et	 sabots	de
câbles,	 chaînes	 à	 galets,	 tambours	 des	 entraînements	 à	 treuil,	 citres	 de	 réengagement	 et	
superstructure	des	funiculaires	ainsi	que	libre	jeu	des	trains	de	galets,	avec	câble	soulevé	;	
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e) tous	 les	 dispositifs	 mécaniques	 des	 stations	 tels	 que	 voies,	 zones	 de	 couplage,	 dispositifs
d’accélération,	de	ralentissement	et	de	 transport	en	station	pour	 les	véhicules,	dispositifs	pour	 le	
cadencement	 des	 véhicules,	 tapis	 d’embarquement,	 dispositifs	 d’ouverture	 et	 de	 fermeture	 des	
véhicules,	guidages	des	véhicules,	dispositifs	de	garage	des	véhicules	;	

f) dispositifs	de	protection	des	travailleurs.

6.3.5.4 Véhicules et agrès 

a) Contrôle	visuel	de	tous	les	constituants	des	véhicules	ou	des	agrès.

b) Contrôle	 visuel	 des	 attaches	 de	 téléphériques	 à	mouvement	 unidirectionnel	 et	 de	 téléskis	 après
démontage	 des	 constituants	 et	 contrôle	 fonctionnel	 des	 attaches	 réassemblées.	 Ce	 contrôle	 doit	
porter	annuellement	sur	au	moins	5	%	des	attaches	et	sur	au	moins	2	attaches.	Chaque	attache	doit	
être	contrôlée	au	moins	une	fois	tous	les	5	ans	ou	après	10	000	h	de	fonctionnement.	

c) Contrôle	d'au	moins	10		%	des	attaches	des	téléphériques	à	mouvement	unidirectionnel	et	à	va‐et‐
vient	par	 essais	de	 résistance	 au	 glissement	 sous	 l'effet	 d'un	 effort	 au	moins	 égal	 à	 la	 résistance	
minimale	au	glissement	requise.	Chaque	attache	doit	être	contrôlée	au	moins	une	fois	tous	les	10	ans.	

d) Mesure	de	la	force	de	serrage	de	toutes	les	pinces	poids.

e) Essai	 fonctionnel	 des	 portes	 de	 véhicules,	 des	 capots	 et	 garde‐corps,	 ainsi	 que	des	 dispositifs	 de
fermeture	et	de	verrouillage	pour	ces	constituants	ou	des	enrouleurs	des	agrès.	

f) Contrôle	du	dispositif	de	mesure	de	la	charge	des	véhicules	ou	de	comptage	des	personnes.

g) Contrôle	 du	 déclenchement	 automatique	 des	 freins	 embarqués	 découlant	 du	 mou	 du	 câble,
l’installation	 étant	 arrêtée,	 avec	 mesure	 de	 la	 force	 de	 tension	 résiduelle	 au	 moment	 du	
déclenchement	du	frein	embarqué,	ainsi	que	de	la	résistance	au	glissement	du	frein	embarqué.	

6.3.5.5 Installations électriques 

Pour	le	contrôle	des	installations	électriques	(par	ex.	installations	à	moyenne	ou	basse	tension,	dispositifs	
de	mise	à	la	terre,	dispositifs	de	protection	contre	la	foudre),	les	dispositions	nationales	correspondantes	
doivent	être	respectées.	

a) Contrôle	de	 l'état	 général	 et	 essai	 fonctionnel	de	 tous	 les	dispositifs	 et	de	 toutes	 les	 installations
électriques.	

b) Contrôle	des	dispositifs	de	mise	à	la	terre	et	des	dispositifs	contre	les	surintensités,	les	surtensions
et	la	foudre.	

6.3.5.6 Fonctions et dispositifs de sécurité ainsi que dispositifs de signalisation 

a) Essai	fonctionnel	des	fonctions	et	dispositifs	de	sécurité	ainsi	que	des	dispositifs	de	signalisation	et
de	télécommande.	

b) Contrôle	du	réglage	des	dispositifs	de	sécurité	géométriquement	ajustables.

c) Essai	fonctionnel	des	détecteurs	de	défauts,	en	station,	dans	les	véhicules	et	en	ligne.

d) Contrôle	des	résistances	d'isolement	des	câbles	isolés	électriquement.

e) Essai	fonctionnel	des	anémomètres.
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6.3.5.7 Dispositifs de sauvetage mobiles 

Les	dispositifs	de	sauvetage	mobiles	doivent	être	soumis	à	un	contrôle	visuel	et	à	un	essai	fonctionnel.	
Cet	essai	fonctionnel	peut	être	réalisé	dans	le	cadre	d’un	exercice	de	sauvetage.	

6.3.5.8 Autres dispositifs et constituants 

Réaliser	des	contrôles	de	l'état	et	de	l'intégrité	:	

a) des	constructions	de	protection	contre	les	avalanches	;

b) des	filets	de	rattrapage	;

c) des	pièces	de	rechange	disponibles	;

d) des	équipements	de	premier	secours	;

e) de	l'outillage	spécifique	aux	installations	à	câbles.

En	outre,	effectuer	des	contrôles	de	l'état,	de	l'intégrité	et	le	cas	échéant	du	fonctionnement	des	:	

f) dispositifs	de	protection	des	travailleurs	;

g) installations	de	protection	contre	l’incendie.

6.3.6 Inspections pluriannuelles 

Pour	 le	 contrôle	 des	 ouvrages	 de	 génie	 civil	 et	 de	 leurs	 constituants,	 les	 dispositions	 nationales	
spécifiques	doivent	être	respectées.	En	absence	de	celles‐ci,	 il	 faut	réaliser	notamment	les	inspections	
suivantes	:	

a) contrôle	par	échantillonnage	du	non‐desserrage	des	boulons	de	toutes	les	structures	tous	les	5	ans	;

b) inspection	par	une	personne	compétente	des	tunnels	et	galeries	une	première	fois	dans	un	délai	d’un
an	à	compter	de	la	mise	en	service	et	ensuite	tous	les	10	ans,	ce	délai	pouvant	être	modifié	par	le	
contrôleur	pour	l'ensemble	ou	des	parties	individuelles	de	l’ouvrage	de	génie	civil	en	fonction	de	son	
état	;	

c) inspection	par	une	personne	compétente	des	ponts,	exception	faite	pour	des	ouvrages	d’une	portée
inférieure	ou	égale	à	20	m	et	avec	des	conditions	statiques	simples,	une	première	fois	dans	un	délai	
d’un	an	à	compter	de	la	mise	en	service	et	ensuite	tous	les	5	ans,	ce	délai	pouvant	être	modifié	par	le	
contrôleur	pour	l'ensemble	ou	des	parties	individuelles	de	l’ouvrage	de	génie	civil	en	fonction	de	son	
état	;	

d) contrôle	des	tirants	d’ancrage	par	une	personne	compétente	tous	les	cinq	ans,	ce	délai	pouvant	être
modifié	 par	 le	 contrôleur	 en	 fonction	 des	 résultats	 du	 premier	 contrôle	 et	 des	 inspections	
respectives.	

6.3.7 Grandes inspections 

Dans	 le	 cadre	 des	 grandes	 inspections,	 les	 constituants	 de	 structures	 qui	 sont	 sollicités	 par	 des	
contraintes	de	 fatigue	 importantes,	ainsi	que	 les	constituants	de	sécurité	qui	 sont	 soumis	à	 la	 fatigue	
doivent	être	soumis	à	des	contrôles	non	destructifs.	
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On	parle	de	contraintes	de	fatigue	importantes	lorsque	l'étendue	de	la	contrainte	nominale,	multipliée	
par	le	coefficient	de	sécurité	partiel	pour	la	charge	de	fatigue	et	le	facteur	de	correction,	est	supérieure	
à	80	%	de	 la	 résistance	 à	 la	 fatigue	 compte	 tenu	 du	 coefficient	 partiel	 pour	 la	 résistance	 à	 la	 fatigue	
(voir	l’EN	13107).	Les	fournisseurs	des	structures	doivent	communiquer	tous	les	constituants	concernés.	

Les	grandes	inspections	doivent	être	réalisés	sur	:	

a) les	constituants	des	structures	sollicités	par	des	contraintes	de	fatigue	importantes	tous	les	15	ans
ou	après	30	000	h	de	fonctionnement	;	

b) les	freins	mécaniques	pour	les	entraînements	de	téléphériques	ou	de	funiculaires,	une	première	fois
dans	un	délai	de	15	ans	et	ensuite	tous	les	10	ans,	après	démontage	des	constituants	;	

c) les	attaches	découplables	tous	les	5	ans	ou	après	10	000	h	de	fonctionnement	sur	20	%	au	moins	des
attaches	et	sur	au	moins	sur	2	attaches.	Chaque	attache	doit	être	contrôlée	au	moins	une	fois	tous	
les	25	ans	ou	après		50	000	h	de	fonctionnement	;	

d) les	attaches	fixes,	à	l’exception	des	téléskis,	une	première	fois	dans	un	délai	de	10	ans	ou	20	000	h	de
fonctionnement	 au	 moins	 10	%	 et	 au	 moins	 2	pièces,	 ensuite	 tous	 les	 5	ans	 ou	 10	000	h	 de	
fonctionnement	au	moins	sur	10	%	et	au	moins	sur	2	autres	pièces	;	

e) les	attaches	des	téléskis	tous	les	10	ans	ou	20	000	h	de	fonctionnement	sur	au	moins	10	%	;

f) les	chariots	des	téléphériques	à	mouvement	unidirectionnel	après	démontage	des	constituants,	une
première	fois	dans	un	délai	de	5	ans	sur	au	moins	5	%	des	chariots	et	au	moins	2	chariots,	ensuite	
tous	les	deux	ans	sur	au	moins	5	%	des	chariots	non	contrôlés	antérieurement	et	au	moins	2	autres	
chariots.	 Chaque	 chariot	 doit	 être	 contrôlé	 une	 fois	 tous	 les	 15	ans	 ou	 après	 30	000	h	 de	
fonctionnement	;	

g) les	 chariots	 des	 téléphériques	 à	 va‐et‐vient	 et	 les	 châssis	 des	 funiculaires	 y	 compris	 les	 freins
embarqués	tous	les	5	ans,	et	au	moins	tous	les	10	ans	ou	après	20	000	h	de	fonctionnement	après	
démontage	des	constituants	;	

h) les	suspentes	des	téléphériques	bicâbles	à	mouvement	unidirectionnel	(à	l’exception	de	ceux	avec	un
seul	câble	porteur),	une	première	fois	dans	un	délai	de	5	ans	avec	au	moins	5	%,	et	sur	au	moins	deux	
pièces,	puis	tous	les	deux	ans	sur	au	moins	5	%,	et	au	moins	sur	deux	autres	pièces.	Chaque	suspente	
doit	être	contrôlée	une	fois	tous	les	15	ans	ou	après	30	000	h	de	fonctionnement	;	

i) les	suspentes	des	téléphériques	monocâbles	à	mouvement	unidirectionnel	à	attaches	débrayables,
des	 téléphériques	 doubles	 monocâbles	 et	 bicâbles	 à	 mouvement	 unidirectionnel	 avec	 un	 câble	
porteur	dans	des	intervalles	de	5	ans	au	moins	sur	20	%	et	au	moins	2	pièces.	Chaque	suspente	doit	
être	contrôlée	une	fois	tous	les	25	ans	ou	après	50	000	h	de	fonctionnement	;	

j) les	suspentes	des	téléphériques	monocâbles	à	mouvement	unidirectionnel	avec	attaches	fixes	une
première	fois	dans	un	délai	de	10	ans	ou	après	20	000	h	de	fonctionnement,	sur	au	moins	10	%,	et	au	
moins	2	pièces,	ensuite	tous	les	5	ans	ou	après	10	000	h	de	fonctionnement	au	moins	sur	10	%	encore,	
et	au	moins	sur	deux	autres	pièces;	

k) les	suspentes	des	téléskis	tous	les	10	ans	ou	après	20	000	h	de	fonctionnement	sur	au	moins	10	%	;

NM EN 1709:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1709:2019 (F) 

18 

l) les	suspentes	des	téléphériques	à	va‐et‐vient	tous	les	10	ans	ou	après	20	000	h	de	fonctionnement	;

m) tous	les	autres	constituants	de	sécurité	soumis	à	la	fatigue,	une	première	fois	dans	un	délai	de	15	ans
ou	 après	30	000	h	 de	 fonctionnement	 et	 ensuite,	 au	moins	 tous	 les	 10	ans	 ou	 après	 	20	000	h	 de	
fonctionnement.	

Les	heures	de	fonctionnement	correspondent	au	temps	pendant	lequel	des	personnes	et/ou	des	charges	
sont	transportées.	

Pour	les	intervalles	indiqués	en	années	ou	heures	de	fonctionnement,	le	délai	à	observer	est	le	premier	
atteint.	

Si	des	écarts	par	rapport	à	l’état	spécifié	sont	constatés,	les	contrôles	doivent	être	étendus	à	100	%	des	
constituants	du	même	type.	

6.4 Remise en état 

La	remise	en	état	comprend	des	travaux	et	des	remplacements	non	prévus	de	constituants	et	doit	être	
réalisée	selon	notamment	les	dispositions	des	normes	citées	en	5.2.	Une	fois	la	remise	en	état	terminée,	
on	doit,	selon	les	besoins,	effectuer	un	essai	de	fonctionnement.	

Seules	 les	pièces	de	rechange	au	moins	équivalentes	en	ce	qui	 concerne	 les	matériaux,	 la	 forme	et	 la	
fonctionnalité	par	 rapport	 aux	 constituants	 originaux	peuvent	 être	utilisées.	 Pour	 les	 constituants	de	
sécurité,	les	fournisseurs	doivent	justifier	l'équivalence	des	pièces	de	rechange.	

7 Instructions pour les contrôles en exploitation 

7.1 Généralités 

7.1.1	 Les	 instructions	 pour	 les	 contrôles	 en	 exploitation	 doivent	 comprendre	 les	 contrôles	 en	
exploitation	indiqués	de	7.1.2	à	7.4.	

7.1.2	 Les	contrôles	en	exploitation	doivent	être	effectués	:	

a) quotidiennement	 avant	 l’ouverture	 au	 public,	 à	 l’arrêt	 de	 l’installation	 et	 pendant	 un	 parcours
d’essai	;	

b) pendant	l’exploitation	avec	des	passagers	;	ainsi	que

c) après	des	événements	extraordinaires	;

par	le	personnel	d’exploitation	ayant	reçu	une	formation	adaptée	à	chaque	cas	et	devant	tenir	compte	du	
règlement	d’exploitation	selon	l’EN	12397	pour	l’installation.		

7.1.3	 Les	résultats	des	contrôles	en	exploitation	doivent	être	documentés.	

7.1.4	 Les	installations	pour	la	protection	des	travailleurs	et	la	protection	contre	l'incendie	doivent	être	
prises	en	compte	dans	les	contrôles	en	exploitation.	

7.2 Contrôles en exploitation quotidiens avant ouverture au public 

7.2.1 Contrôles en exploitation à l’arrêt de l’installation 

Les	contrôles	en	exploitation	avant	ouverture	au	public	doivent	porter	au	moins	sur	les	points	suivants	:	
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a) l’état	des	chemins	de	circulation	des	voyageurs	;

b) la	présence	et	la	lisibilité	de	tous	les	panneaux	de	signalisation	dans	les	stations	;

c) l’accessibilité	 à	 tous	 les	 dispositifs	 d'arrêt	 et	 de	 ralentissement	 de	 l’installation	 à	 actionnement
manuel	;	

d) le	fonctionnement	des	systèmes	de	freinage	mécaniques	de	l'entraînement	principal	;

e) la	position	et	le	libre	jeu	des	dispositifs	de	mise	en	tension	;

f) l’étanchéité	des	systèmes	hydrauliques	et	pneumatiques	ainsi	que	des	réducteurs	;

g) la	position	des	câbles	sur	leurs	éléments	d’appui	dans	les	stations,	tels	que	les	galets,	poulies,	sabots,
chaînes	à	galets,	tambours	des	entraînements	à	treuil	;	

h) l’état	des	rails	de	roulement,	zones	de	couplage,	dispositifs	d’accélération,	de	ralentissement	et	de
transport	 des	 véhicules	 dans	 les	 stations,	 tapis	 d'embarquement,	 dispositifs	 de	 fermeture	 et	
d'ouverture	pour	les	véhicules	ainsi	que	des	guidages	de	véhicules	dans	les	stations	(par	exemple	:	
en	cas	d'obstruction	par	la	neige	ou	la	glace)	;	

i) la	vérification	que	les	valeurs	affichées	pouvant	être	contrôlées	à	l’arrêt	se	trouvent	dans	les	limites
du	domaine	admissible	;	

j) le	 fonctionnement	de	 tous	 les	boutons	 et	 interrupteurs	 à	 actionnement	manuel	 pour	 l’arrêt	 et	 le
ralentissement	de	l’installation	aux	postes	de	conduite	et	de	surveillance	de	l’exploitation	;	

k) le	 déclenchement	 des	 circuits	 de	 sécurité	 de	 ligne	 en	 cas	 de	mise	 à	 la	 terre,	 de	 court‐circuit	 ou
d’interruption	;	

l) le	fonctionnement	des	moyens	de	communication.

7.2.2 Contrôles en exploitation pendant le parcours d'essai 

Pendant	le	parcours	d'essai,	il	faut	respecter	les	dispositions	suivantes	:	

— le	transport	des	voyageurs	est	interdit	;	

— une	 liaison	 radiophonique	 entre	 le	 personnel	 d’exploitation	 participant	 au	 parcours	 d'essai	 doit	
exister,	sauf	pour	les	téléskis	avec	une	ligne	visible	;	

— en	règle	générale,	le	poste	de	commande	de	la	station	d'entraînement	doit	être	occupé.	Dans	le	cas	
contraire,	la	station	opposée	doit	être	occupée	pendant	le	parcours	d’essai	;	

— l'installation	doit	être	arrêtée	si	l'entrée	en	station	est	ou	pourrait	être	empêchée	par	des	obstacles	;	

— il	faut	prévoir,	le	cas	échéant,	des	dispositions	pour	l’évacuation	du	personnel	d’exploitation.	

Pendant	le	parcours	d’essai,	il	faut	vérifier,	le	cas	échéant,	des	deux	côtés	de	la	voie	:	

a) la	position	des	câbles	sur	les	éléments	d’appui	en	ligne	ainsi	que	la	marche	des	câbles	mobiles	et	le
bon	état	des	éléments	d’appui	;	

b) le	libre	passage	des	véhicules	et	agrès	sur	les	appuis	;
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c) l'absence	de	givre,	de	neige	ou	d'autres	obstacles	mettant	en	danger	l'exploitation	sur	les	ouvrages
de	ligne	ou	les	éléments	de	la	voie	;	

d) l'absence	d'entrave	au	bon	fonctionnement	des	anémomètres	;

e) que	 les	 valeurs	 affichées	ne	pouvant	pas	 être	 contrôlées	 à	 l’arrêt	 se	 trouvent	dans	 les	 limites	du
domaine	admissible	;	

f) le	respect	de	l'espace	enveloppe	et	des	distances	de	sécurité	nécessaires	pour	les	véhicules	;

g) l'état	et	l'absence	d'irrégularités	évidentes	ou	de	dommages	sur	tous	les	véhicules	et	agrès	prévus
pour	l'exploitation	;	

h) le	libre	accès	aux	cheminements	prévus	pour	l'évacuation	des	passagers	;

i) le	bon	état	de	la	piste	de	montée	des	téléskis	;

j) le	bon	état	des	dispositifs	de	protection	contre	des	heurts	et	des	chutes	tels	que	rembourrages,	filets,
cuvettes	de	retenue	et	barrières	;	

k) la	présence	et	la	lisibilité	des	panneaux	de	signalisation	prévus	;

l) l'absence	d’influences	provenant	de	l'environnement	telles	que	chutes	de	pierre,	avalanches,	coulées
de	terre	qui	entraînent	un	danger	pour	l'installation	;	

m) pour	 les	 téléskis,	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 tous	 les	 dispositifs	 de	 fin	 de	 piste	 dans	 le	 circuit	 de
sécurité	pour	l'arrêt	de	l'installation.	

7.3 Contrôles pendant l’exploitation 

Les	contrôles	pendant	l’exploitation	portent	au	moins	sur	les	points	suivants	:	

a) les	appareillages	d'indication	et	de	signalisation	;

b) la	rotation	des	éléments	d’appui	pour	les	câbles	mobiles	dans	les	stations	;

c) l'état	 des	 zones	 d'embarquement	 et	 de	 débarquement	 et	 de	 la	 piste	 de	montée	 dans	 le	 cas	 des
téléskis	;	

d) la	circulation	des	véhicules	ou	agrès	dans	la	station	;

e) l'état	des	véhicules	et	des	agrès.

Il	faut	notamment	veiller	à	l’absence	de	toute	anomalie.	

7.4 Contrôles en exploitation après des événements extraordinaires 

Les	événements	extraordinaires	comme	les	accidents,	 les	tempêtes,	 les	orages,	 les	coups	de	foudre,	 la	
formation	 de	 givre,	 les	 avalanches	 et	 les	 mouvements	 du	 sol	 exigent	 des	 contrôles	 en	 exploitation	
appropriés	à	la	situation.	
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Annexe ZA 
(informative)	

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

La	présente	Norme	européenne	a	été	élaborée	en	réponse	à	 la	demande	de	normalisation	M300	de	la	
Commission	européenne	afin	d'offrir	un	moyen	volontaire	de	se	conformer	aux	exigences	essentielles	du	
Règlement	(UE)	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 (UE) 2016/424 

Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/424 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

2.1,	2.2,	2.3	 4.2	

2.3,	2.4,	2.5,	7.1	 Article	5	

2.6.1,	2.6.2,	2.6.3,	2.8,	7.1.1	 Article	6	

2.6.4	 6.4	

2.6.2,	2.6.3,	7.1.1		 Article	7	

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. 

NM EN 1709:2022
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