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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 12397 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 12397:2017) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 242 
“Spécifications de sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes”, dont le 
secrétariat est tenu par l'AFNOR. 

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

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

Le présent document remplace l’EN 12397:2004. 

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 de 
la Directive(s) UE 2000/9/CE. 

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

Les modifications les plus importantes par rapport à l'édition précédente de l’EN 12397 sont les 
suivantes : 

— Pour le Paragraphe 4.2.2 Facteurs de danger : ajout d’un facteur de danger : « mesure 
complémentaire insuffisante ou inadaptée en cas de défaut signalé par les dispositifs de 
surveillance ou de communication ». 

— Pour le Paragraphe 4.2.4 Sécurité des travailleurs : réorganisation des dispositions applicables pour 
la sécurité des travailleurs.  

— Suppression des Paragraphes 5.4.2 et 5.6 et création d’une section spécifique qui définit les 
principes d’une démarche de prévention des risques (identification des risques / évaluation des 
risques / mise en œuvre d’actions de prévention) et identifie les principaux risques rencontrés lors 
de l’exploitation des remontées mécaniques par postes de travail. 

— Pour le Paragraphe 5.2.2 Missions du chef d’exploitation : ajout d’une mission relative à la prise en 
compte des prescriptions environnementales liées à l’exploitation. 

— Pour le Paragraphe 5.2.3 Missions du conducteur : ajout de la possibilité, lorsque ses missions de 
conducteur ne le mobilisent pas, de remplir une mission de surveillance de l'embarquement ou de 
débarquement des personnes transportées. 

— Pour le Paragraphe 5.4 Contrôles en exploitation : suppression des dispositions relatives à la 
maintenance qui relèvent d’une autre norme. 

— Pour le Paragraphe 5.8 Prévention et lutte contre l´incendie : ajout d’une section. 

NM EN 12397:2022
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— Pour le Paragraphe 6.2.3 Engins de glisse et de loisir, bagages, objets divers et animaux : 
suppression des règles détaillées et définition d’un principe général qui laisse une marge 
d’appréciation au chef d’exploitation pour fixer les modalités de transport. 

— Pour le Paragraphe 6.3 Comportement des passagers : modification de la rédaction sur la forme. La 
version précédente s’adressait aux passagers, la nouvelle rédaction s’adresse aux exploitants. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NM EN 12397:2022
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Pour les téléskis, la rédaction du présent document s'est inspirée des travaux de l'Organisation 
Internationale des Transports à Câbles (OITAF). 

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 12397:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne établit les prescriptions de sécurité s'appliquant à l'exploitation des 
installations de transport à câbles destinées aux personnes. Elle s'applique aux différents systèmes et 
tient compte de leur environnement. 

La présente Norme européenne s'applique à la conduite d'une installation et aux conditions de 
transport des passagers. Elle contient également des dispositions pour les passagers. 

Elle s'applique à des installations individuelles ou à un ensemble d'installations. 

Elle ne traite pas des modalités juridiques du service de transport ni des obligations de transport. 

Elle contient des exigences relatives à la prévention des accidents et à la protection des travailleurs, 
ainsi qu’à la prévention et lutte contre l’incendie sans affecter l'application des prescriptions nationales 
relatives au droit des constructions et au droit réglementaire, ou liées à la protection de certains 
groupes d'individus. 

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

2 Références normatives 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NM EN 12397:2022
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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. 

3.1 
conducteur 
agent chargé de vérifier l'état et d'assurer le fonctionnement d’une installation 

4 Prescriptions générales 

4.1 Application de la norme 

Les prescriptions de la présente Norme européenne s'appliquent à toutes les remontées mécaniques 
conjointement avec celles des normes EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 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. 

En outre les facteurs de danger et les mesures de sécurité propres au domaine d'application de la 
présente Norme européenne seront pris en considération. 
4.2.2 Facteurs de danger 

Les événements suivants peuvent entraîner des situations dangereuses qui peuvent être évitées ou 
réduites par les prescriptions de la présente Norme européenne : 

a) comportement non approprié des passagers, du personnel et des tiers ;

b) inaptitude des passagers ;

c) inaptitude ou incompétence du personnel ;

d)  absence ou insuffisance des règles d'exploitation ;

e) insuffisance ou inadéquation de la signalisation, des instructions, de l'information ou des moyens
de communication ; 

f) non-respect de la signalisation, des instructions ou des règles d'exploitation ;

g) influence des facteurs atmosphériques (givre, brouillard, vent, orages…) ;

h) mesure complémentaire insuffisante ou inadaptée en cas de défaut signalé par les dispositifs de
surveillance ou de communication. 

NM EN 12397:2022
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4.2.3 Mesures de sécurité 

Les mesures de sécurité qui doivent être prises pour éviter ou réduire les risques qui découlent des 
facteurs de danger énumérés au 4.2.2 sont les suivantes : 

a) emploi de personnel qualifié et entraîné ;

b) établissement d'instructions et deconsignes appropriées :

1) en conditions normales ;

2) en cas de circonstances exceptionnelles ;

c) définition et affichage des modalités d'accès et de transport des voyageurs.

4.2.4 Sécurité des travailleurs 

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, il faut, pour toutes les opérations et 
activités liées à l’exploitation, identifier les risques, les évaluer et mettre en œuvre les actions de 
prévention correspondantes. 

Le tableau suivant identifie les principaux risques rencontrés lors de l’exploitation des remontées 
mécaniques et les affecte aux différents postes de travail concernés. Ce tableau, qui a valeur d’exemple, 
ne garantit pas l’exhaustivité des risques et des postes de travail. Il est donc nécessaire de faire une 
analyse spécifique pour chaque installation. 

NM EN 12397:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Tableau 1 — Principaux risques rencontrés pour le personnel d'exploitation 

Postes de travail 

Risques identifiés Poste de 
commande 

Zones 
d'embarquement 
et de 
débarquement 

Gares Pylônes Véhicules Accès aux 
postes de 
travail 

Glissades et chutes de 
plain-pied 

x x x x x x 

Déplacements à ski ou 
en snowboard 

x 

Chute de hauteur x x x 

Déplacement et travail 
avec véhicules et 
engins à moteur 

x 

Ergonomie x x x x 

Pièces et organes en 
mouvement 

x x x x 

Electricité x x 

Énergie résiduelle x x 

Environnement de 
travail 

x x x x 

Exposition au Bruit x x x 

Produits Chimiques x x 

Incendie x x 

Chute d’objet x x x 

Blessures par les 
clients ou les tiers 

x 

5 Dispositions pour l'exploitation 

5.1 Préambule 

Le texte qui suit regroupe les dispositions qu'il convient de prendre au sujet de l'exploitation pour 
assurer le bon ordre et la sécurité du transport. 

Ces dispositions doivent être formulées dans un document appelé règlement d'exploitation établi par 
l'exploitant et approuvé si nécessaire par l'autorité compétente selon les dispositions réglementaires 
locales. Il doit traiter au moins des points suivants : 

— nom et caractéristiques de l'installation ; 

— personnels et missions ; 

— modalités d'exploitation en conditions normales ; 

NM EN 12397:2022
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— modalités d'exploitation en cas de circonstances exceptionnelles ; 

— maintenance et contrôles en exploitation ; 

— incidents et accidents ; 

— évacuation et récupération. 

En outre, il doit tenir compte des impératifs de la protection des travailleurs pour être d'une utilisation 
pratique ce document doit être adapté à l'installation et à l'exploitation concernées. Il doit être rédigé 
dans une langue compréhensible par le personnel et porté à sa connaissance. 

5.2 Personnels et missions 

5.2.1 Généralités 

Le règlement d'exploitation de chaque installation doit définir les missions à remplir par le personnel et 
les effectifs minima correspondants. 

Le personnel suivant doit être prévu : 

— le chef d'exploitation et ses représentants ; 

— le conducteur ; 

— les agents (cabinier, agent de station, etc.). 

En remplissant des conditions particulières qui sont à définir dans le règlement d'exploitation, il est 
possible de renoncer à la présence continue de certains personnels. 
5.2.2 Missions du chef d'exploitation 

Les missions qui suivent incombent au chef d'exploitation ou à son représentant. 

Au cours de l'exploitation, le chef d'exploitation ou son représentant, doit se trouver dans la zone des 
installations dont il est responsable; il doit pouvoir être joint à chaque instant. 

Il est responsable : 

— de la sécurité de l'exploitation, 

— du respect des prescriptions techniques, 

— du personnel affecté à l'exploitation, 

— de l'organisation technique de l'exploitation. 

En particulier, il doit : 

— décider de l'ouverture et de la fermeture au public des installations en fonction des horaires et des 
conditions d'exploitation, 

— appliquer et/ou faire appliquer les instructions et prescriptions particulières relatives à 
l'exploitation et à la maintenance des différentes installations; prendre les mesures nécessaires 
pour faire rédiger, compléter ou modifier celles-ci, 

— adapter l'effectif du personnel aux besoins de l'exploitation, 

NM EN 12397:2022
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— s'assurer que les conducteurs et les agents possèdent les compétences nécessaires à l'exécution des 
missions qui leur sont confiées, 

— attribuer les postes de travail et les missions en fonction des compétences du personnel et 
contrôler leur activité, 

— veiller à la formation initiale et continue du personnel, 

— prendre les mesures nécessaires pour la protection des travailleurs, 

— communiquer aux organismes compétents les incidents et accidents, conformément aux 
prescriptions nationales, 

— décider des mesures à prendre en cas d'arrêt prolongé de l'installation, 

— s'assurer de la disponibilité des pièces de rechange et matières consommables nécessaires pour 
garantir la sécurité de l’exploitation, 

— prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du service en circonstances 
exceptionnelles prévues au règlement d'exploitation, 

— vérifier la bonne tenue des registres d'exploitations, 

— gérer et tenir à jour les documents cités au 5.7 ci-après, 

— tenir compte des prescriptions environnementales liées à l’exploitation. 

5.2.3 Missions du conducteur 

Le conducteur doit remplir les missions correspondant au poste de travail qu’il occupe, en se 
conformant au règlement d’exploitation et aux instructions qui lui sont données par le chef 
d’exploitation. Il doit vérifier le bon état et assurer le fonctionnement en sécurité de l'installation qui lui 
a été confiée et à cette fin donner les consignes nécessaires aux agents affectés à celle-ci. 

En particulier, il doit : 

— faire ou faire faire les contrôles en exploitation prévus dans l'EN 1709, 

— tenir à jour le registre durant l'exploitation, 

— avertir dans les meilleurs délais, le chef d'exploitation dans les cas prévus aux 5.3.2 et 5.5, et 
attendre ses instructions. Toutefois, en cas de danger, il doit prendre les mesures appropriées Le 
conducteur doit être présent sur l'installation à proximité du poste de commande et il peut, lorsque 
ses missions de conducteur ne le mobilisent pas, remplir une mission de surveillance de 
l'embarquement ou de débarquement des personnes transportées. 

5.2.4 Missions des agents 

Les agents doivent occuper les postes de travail attribués et appliquer les consignes données par le chef 
d'exploitation et le conducteur. 

En particulier, ils doivent : 

— maintenir en bon état les aires d'embarquement et de débarquement, 
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— surveiller les opérations d'embarquement et de débarquement, et éventuellement assister les 
passagers, notamment à leur demande, 

— régler l'admission et le transport des passagers et des charges selon les consignes d'exploitation et 
les dispositions prévues pour le public. 

5.2.5 Exigences pour le personnel 

Le personnel doit avoir les capacités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Ces capacités peuvent être 
évaluées en prenant en compte les critères suivants : 

a) aptitude médicale pour le poste de travail concerné ;

b) connaissances professionnelles :

1) formation spécifique ;

2) règlement d'exploitation ;

3) dispositions pour les passagers ;

4) instructions, consignes ;

5) règles pour la récupération et l'évacuation ;

c) comportement :

1) respect des consignes ;

2) contact avec le public ;

3) maîtrise de soi ;

4) travail en équipe.

En ce qui concerne l’aptitude du personnel d’exploitation, il faut tenir compte, le cas échéant, des 
prescriptions applicables localement. 

5.3 Modalités d'exploitation 

5.3.1 Modalités d'exploitation en conditions normales 

L'exploitation en conditions normales s'effectue avec : 

— l'entraînement principal ou auxiliaire, 

— l'installation en ordre de marche, 

— des conditions météorologiques et de visibilité ne nécessitant aucune précaution particulière. 

Après les contrôles quotidiens et le parcours d'essai prescrit dans l'EN 1709, l'ouverture au public peut 
se faire et se poursuivre conformément à l'horaire prévu tant que : 

— le personnel nécessaire est à son poste, 

— les autres conditions de sécurité et d'organisation spécifique à l'installation sont remplies. 
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Pendant l'exploitation, le personnel doit veiller au bon fonctionnement de l'installation et assurer les 
missions qui lui sont confiées. 

L'exploitation ne peut être assurée pendant la nuit que si des mesures particulières ont été prises pour 
assurer sa sécurité et celle des passagers. 

Lors de la fermeture au public, le personnel doit s'assurer qu'aucun passager ne reste en ligne ou dans 
les zones d'embarquement et que les accès à l'installation sont barrés. 

Si des charges doivent être transportées par l'installation, il faut que le personnel vérifie qu'elles sont 
disposées et arrimées de manière que personne ne soit exposé à des risques. En aucun cas la charge 
utile ne doit être dépassée. Le transport de charges dépassant l'encombrement normal du véhicule ou le 
transport de matières dangereuses devra faire l'objet d'une étude préalable en définissant les modalités 
particulières. 
5.3.2 Modalités d'exploitation en cas de circonstances exceptionnelles 

Lorsque les conditions normales ne sont plus remplies, le service ne peut être poursuivi que si cela 
n'entraîne pas de risques pour les personnes ou l'installation. Dans le cas contraire le service public doit 
être interrompu après avoir éventuellement assuré la récupération des véhicules ou l'évacuation des 
passagers. 

Il faut que le règlement d'exploitation précise les mesures à prendre par le personnel en cas de défauts 
signalés par les dispositifs de sécurité, de surveillance ou de communication ou en cas de défaillance de 
ces dispositifs. La poursuite éventuelle de l'exploitation n'est admissible qu'avec une sécurité 
équivalente à celle assurée en conditions normales. Dans le cas contraire il faut procéder à la 
récupération des véhicules ou à l'évacuation des passagers. Les mesures compensatoires peuvent 
consister dans l’utilisation de dispositifs de surveillance ou de communication alternatifs ou la 
surveillance directe par le personnel. 

Lorsque les conditions de vent permettent encore l'exploitation, mais si l'on peut craindre 
l'augmentation de la force du vent ou la formation de rafales, les agents doivent réduire la vitesse et 
surveiller fréquemment la ligne, au besoin en employant des jumelles par exemple, pour pouvoir 
transmettre au conducteur les informations appropriées. Quand la vitesse du vent atteint la valeur 
maximale indiquée dans le règlement d'exploitation ou provoque des balancements dangereux des 
véhicules, l'exploitation doit être suspendue après que l’on ait récupéré les véhicules, à vitesse réduite 
en prenant toutes les précautions nécessaires. 

5.4 Contrôles en exploitation 

Les contrôles en exploitation sont organisés par le chef d'exploitation qui tient compte en particulier 
des dispositions des normes EN 1709 et EN 12927 (toutes les parties) et des documents visés par ces 
normes. Les prescriptions qui en résultent doivent être reprises dans le règlement d'exploitation et les 
instructions associées dans d’autres documents. L’ensemble de ces documents détermine la périodicité 
et le détail des opérations de contrôles en exploitation à effectuer. Il est recommandé que l’exécution 
des contrôles et leurs résultats fassent l’objet d’une traçabilité. 

5.5 Perturbations d'exploitation 

5.5.1 Généralités 

La constatation d'une perturbation de l’exploitation doit amener le personnel à intervenir et au besoin à 
arrêter l'installation le plus rapidement possible. 

L'installation ne peut être remise en marche qu'après identification et traitement des causes de l'arrêt. 
Dans certains cas, l'accord préalable du chef d'exploitation est nécessaire et éventuellement celui de 
l'autorité compétente. 
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5.5.2 Anomalies et incidents 

Tout arrêt imprévu de l'installation, automatique ou manuel, doit être suivi d'un examen de la situation 
par le conducteur. Le résultat de cet examen peut amener le conducteur à informer le chef 
d'exploitation et à faire appel à des compétences ou à des moyens complémentaires. 
5.5.3 Arrêt prolongé 

Lorsque l'arrêt risque de se prolonger, le chef d'exploitation doit veiller à ce que les passagers soient 
informés, conformément aux prescriptions générales de l'EN 1909 concernant la récupération et 
l’évacuation. 

Le cas échéant, il doit déclencher la récupération des véhicules, conformément à l'EN 1909. 

Les dispositions relatives à l'information des passagers et à la récupération des véhicules doivent être 
précisées dans le règlement d'exploitation et respecter les prescriptions correspondantes de l'EN 1909. 

Lorsque l'évacuation des passagers s'impose, le chef d'exploitation met en œuvre le plan d'évacuation 
prescrit par l'EN 1909. 
5.5.4 Accidents 

En cas d'accident corporel, les secours aux victimes sont prioritaires. 

5.6 Signalisation et affichage pour les passagers 

Les informations relatives à l'installation sont affichées et librement consultables par les usagers avant 
l'accès à l'installation, et doivent comporter au minimum les renseignements suivants : 

— le nom de l'installation ; 

— les dispositions pour les passagers ; 

— l'horaire d'exploitation ; 

— les panneaux de signalisation prévus par l'EN 12929-1. 

Cette énumération peut être complétée par des informations relatives aux pistes, sentiers etc. 

Les zones dangereuses identifiées dans l’EN 12929-1 et / ou dans l’analyse de sécurité sont sécurisées 
par des barrières ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, signalées par un marquage bien visible. 

Le règlement d'exploitation doit indiquer le type et l'emplacement des panneaux de signalisation 
notamment ceux prescrits par l'EN 12929-1. Chaque fois que possible il faut que ces panneaux 
comportent des pictogrammes normalisés. 

La fermeture de l'installation aux passagers doit être signalée. Les accès doivent être barrés. 

5.7 Documents 

Pour chaque installation, le chef d'exploitation doit disposer au moins des documents suivants : 

a) le rapport d'examen probatoire selon l'EN 1709 ;

b) l'autorisation d'exploiter ;

c) la documentation pour la maintenance, l'exploitationet les contrôles en exploitation fournies par les
constructeurs selon l'EN 1709 ; 

d) le règlement d'exploitation ;
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e) les consignes d'exploitation ;

f) le plan d'évacuation annexé au règlement d'exploitation ;

g) les prescriptions relatives aux contrôles en exploitation ;

h) les dispositions pour les passagers ;

i) les documents nécessaires pour évaluer la compétence du personnel ;

j) selon l'EN 1709, les plans de construction, schémas électriques et notes de calcul nécessaires pour
l’exploitation, actualisés ; 

k) le registre d'exploitation.

Le registre d'exploitation doit comporter notamment les renseignements suivants : 

— les noms des membres du personnel présents ; 

— les heures d'ouverture et de fermeture au public ; 

— le relevé des compteurs horaires ou de course , 

— le relevé des nombres de passagers ; 

— le résultat des contrôles en exploitation ; 

— la mention des perturbations d’exploitation en précisant leurs causes et leurs effets ; 

— la mention des travaux de maintenance effectués ; 

— les conditions atmosphériques au moment de l'ouverture au public et leurs variations qui 
influencent l'exploitation. 

5.8 Prévention et lutte contre l´incendie 

5.8.1 L’article regroupe les mesures minimales qui doivent être adoptés par l’exploitant pour assurer 
un niveau suffisant de prévention et lutte contre l’incendie pendant l’exploitation. 

5.8.2 Pour la prévention et la lutte contre l’incendie des mesures d’organisation appropriées doivent 
être prises. 

5.8.3 Le personnel doit recevoir une formation de base à la prévention et à la lutte contre l'incendie. 

6 Dispositions relatives aux passagers 

6.1 Généralités 

L’exploitant doit informer les passagers que le bon ordre et la sécurité du transport dépendent du 
respect des dispositions portées à leur connaissance ainsi que de toutes les instructions du personnel. 

Ces dispositions sont adaptées à l’exploitation et à l’installation concernée. Elles sont établies par 
l’exploitant, approuvées, si nécessaire, par l’autorité compétente et portées à la connaissance du public 
de manière appropriée. 
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6.2 Modalités d'accès et de transport 

6.2.1 Généralités 

Le transport s'effectue dans le cadre d'un contrat entre l'exploitant et le passager. Ce contrat est 
formalisé par exemple par un titre de transport. 

Les conditions de transport font partie intégrante du contrat et le passager s'engage à les respecter. 
Elles sont applicables dès l'entrée dans la zone des installations et jusqu'au moment où le passager en 
sort. 

Le transport peut être assuré lorsque l'installation est déclarée en service pour le public conformément 
au règlement d'exploitation. À défaut l'accès à l'installation est interdit. 

Les passagers doivent utiliser un équipement adapté aux conditions de l'exploitation. 
6.2.2 Passagers en situation de handicap 

Si des passagers en raison de la nature de leur handicap ont besoin d’une assistance complémentaire ou 
utilisent un matériel particulier, les agents doivent mettre en œuvre les modalités de transport 
déterminées à cet effet par le chef d’exploitation. 

Les caractéristiques de l’installation, la nature du handicap et le nombre de passagers en situation de 
handicap admis simultanément sur l’installation et sur chaque véhicule doivent être telles que le 
transport et l’évacuation puissent être assurés en sécurité. 
6.2.3 Engins de glisse et de loisir, bagages, objets divers et animaux 

Le chef d’exploitation fixe les modalités de transport des engins de glisse et de loisir, des bagages, des 
objets divers et des animaux en tenant compte de la sécurité des personnes, les charges admissibles et 
l’encombrement. 
6.2.4 Exclusions 

Sont exclues du transport : 

a) les personnes qui ne respectent pas les prescriptions légales en vigueur ni les conditions de
transport, 

b) les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prises par l’exploitant ou son personnel
dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre, 

c) les personnes qui, en raison de leur état ou de leur comportement, mettent en danger la sécurité ou
troublent l'ordre public. 

6.3 Comportement des passagers 

6.3.1 Généralités 

L’exploitant doit s’assurer que les passagers se comportent de manière à ne compromettre ni leur 
sécurité, ni celle des autres personnes ni celle de l'installation, ni l’environnement. Il doit s’assurer 
également qu’ils ne gênent en aucun cas le déroulement de l'exploitation et qu’ils ont un comportement 
approprié au type d'installation utilisée. 

À ces fins l’exploitant leur demande notamment de respecter les règles édictées au 6.3.2 et 6.3.3. 
6.3.2 Règles de base 

— Se conformer strictement aux instructions et indications qui leur sont destinées, généralement 
portées à leur connaissance par des panneaux dotés de symboles (pictogrammes) ; 
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— accéder seulement aux parties d'installations et locaux de l'entreprise qui leur sont autorisées, 
conformément à la signalisation ; 

— suivre les cheminements indiqués, n'embarquer et ne débarquer qu'aux emplacements prévus à cet 
effet ; 

— ne pas provoquer le balancement des véhicules ou des agrès ; 

— ne pas tenir des objets hors du véhicule ni en jeter à l'extérieur ; 

— quitter sans délai l'aire réservée au débarquement dans le sens indiqué par les panneaux, une fois 
le trajet accompli ; 

— ne pas fumer dans les stations et en ligne ; 

— n'essayer en aucun cas de mettre en marche l'installation ; 

— ne pas actionner abusivement les dispositifs d'arrêt ; 

— ne pas détériorer ou salir l'installation ; 

— ne pas entraver la bonne marche de l'installation. 

6.3.3 Règles particulières1) 

a) Funiculaires et téléphériques autres que télésièges :

1) ne pas manœuvrer les portes ni entraver leur fonctionnement ;

2) rester assis sur la banquette, lorsque le transport se fait assis ;

3) ne pas s’appuyer sur les vitres ;

4) accéder à la zone d'embarquement et embarquer uniquement en présence du personnel, sauf
quand la présence de celui-ci n’est pas obligatoire ; 

b) télésièges :

1) le transport des enfants dont la taille est inférieure à 1,25 m ne peut se faire sur un siège que
s'ils sont accompagnés. L'accompagnant doit être en mesure d'apporter l'aide nécessaire aux 
enfants avec lesquels il voyage. Le transport d'enfants en groupes peut faire l'objet de 
dispositions spéciales ; 

2) le transport sur un même siège de skieurs et de piétons est interdit (à l’exception du transport
de personnes handicapées accompagnées dans les conditions prévues au 6.2.2) ; 

3) accéder à la zone d'embarquement et embarquer uniquement en présence du personnel, sauf
quand la présence de celui-ci n’est pas obligatoire ; 

4) avant d'accéder au départ, de retirer les mains des dragonnes ;

1) Ces dispositions sont des exemples applicables selon le type d'installation. Selon les caractéristiques de l'installation elles 
peuvent être modifiées ou supprimées. 
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5) respecter le cadencement et la capacité des véhicules ;

6) ne pas chercher à s'accrocher, mais au contraire lâcher prise immédiatement en cas de mauvais
embarquement ; 

7) fermer et ouvrir le garde-corps conformément à la signalisation, et prendre égard aux
personnes qui ont pris place sur le même siège ; 

8) interdiction de sauter du siège, même en cas d'arrêt prolongé de l'installation ;

9) lorsque le transport se fait skis aux pieds, maintenir les skis parallèles dans le sens de la
marche, les spatules vers le haut, posées le cas échéant sur le repose-pied ; 

10) s'assurer avant le débarquement, que les passagers ne sont pas accrochés au siège ;

11) rester sur le siège et attendre les indications données par le personnel à l'arrivée, en cas de non
débarquement ; 

c) téléskis :

1) le transport d'un adulte et d'un enfant sur la même place d'un agrès est admis si l'enfant glisse
sur ses skis ; 

2) avant d'accéder au départ, tenir les bâtons dans une main, dragonnes dégagées (à l’exception
du transport des personnes en situation de handicap accompagnées dans les conditions 
prévues au 6.2.2) ; 

3) pendant le trajet ne pas s'écarter indûment de la trace de montée ni slalomer, ni lâcher l'agrès ;

4) ne pas saisir un agrès en ligne ;

5) en cas de chute lâcher l'agrès et quitter la trace de montée le plus rapidement possible ;

6) à l'arrivée, lâcher l'agrès à l'endroit indiqué, sans le lancer, et s'éloigner immédiatement dans la
direction signalée ; 

7) interdiction d'utiliser la piste de montée comme piste de descente ;

8) interdiction de traverser la piste de montée en dehors des endroits aménagés à cet effet.

6.4 Accidents et incidents de service 

En cas d'arrêt en ligne les passagers doivent garder leur calme, attendre les instructions du personnel, 
et ne pas chercher à quitter le véhicule sans y être invités. 

En cas d'accident ou d'incident de service il faut en informer immédiatement le personnel 
d'exploitation. 

Des réclamations peuvent être formulées oralement ou par écrit auprès de l’exploitant. 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

des personnes 

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

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

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

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

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

4.2 2.2 

4.2.4 7.3 

Article 5 7.1 

5.5 7.2 

5.5.2 2.7.3 

5.5.3 4.4 

5.6 6 

Article 6 6, 7.1 

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