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Ordonnance
concernant la prévention des accidents
lors de l’installation et de l’exploitation de téléfériques
et funiculaires servant au transport de personnes
dans les chantiers et les entreprises artisanales et industrielles

du 15 février 1957 (Etat le 10    décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
(LAA)1,2

arrête:

I. Champ d’application

Art. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux téléfériques et funiculaires
destinés au transport de marchandises et pouvant servir à celui de per-
sonnes par des entreprises visées à l’art. 81 LAA. 3

2 Les téléfériques et funiculaires pour la construction et l’exploitation
desquels une concession fédérale est nécessaire ne sont pas régis par la
présente ordonnance.
3 Les autres téléfériques et funiculaires, appartenant à des tiers, ne
pourront être utilisés par des entreprises visées à l’art. 81 LAA que
s’ils satisfont aux exigences de la présente ordonnance. 4

II. Dispositions générales

Art. 2

La construction d’une installation doit être annoncée à la Caisse natio-
nale suisse d’assurance en cas d’accidents (dénommée ci-après «caisse
nationale») avant le début des travaux. A cet avis doivent être joints:

 

RO 1957 146
1 RS 832.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3933).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3933).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3933).
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a. Un profil en long et une description générale de l’installation;

b. Une description du dispositif de traction;

c. Les caractéristiques des câbles porteurs, tracteurs et tendeurs
prévus, complétées simultanément ou le plus tôt possible par
une attestation du fournisseur ou d’un laboratoire officiel con-
cernant leur résistance à la rupture;

d. L’indication de la tension maximum prévue pour les câbles.

Art. 3
1 Toutes les parties du téléférique ou du funiculaire doivent être cons-
truites avec des matériaux de qualité irréprochable et suivant toutes les
règles de l’art.
2 Au droit des passages, les éléments dangereux des machines, tels que
courroies, chaînes, poulies, engrenages, entrée des câbles sur les pou-
lies, etc., doivent être encaissés ou entourés, pour empêcher tout con-
tact accidentel.

Art. 4

Les installations doivent être en permanence soigneusement entrete-
nues et revisées à fond au moins une fois par an.

Art. 5
1 Toutes les stations doivent être reliées entre elles par téléphone ou
radio.
2 L’Entreprise des PTT5 sera appelée à se prononcer sur la nécessité
d’une concession.

Art. 6

Les art. 45 à 49 de l’ordonnance du 7 juillet 19336 sur les parallélis-
mes et les croisements de lignes électriques entre elles et avec les
chemins de fer sont applicables aux croisements avec des lignes élec-
triques à fort ou faible courant.

 

5 Nouvelle dénomination selon le ch. 1 de l’appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les
télécommunications [RO 1992 581].

6 [RS 4 884. RO 1994 1233 art. 144]. Voir actuellement l'O du 30 mars 1994 sur les lignes
électriques (RS 734.31).
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Art. 7

Afin de les protéger contre la foudre, les câbles seront mis à la terre
conformément aux art. 12 à 27 de l’ordonnance du 7 juillet 19337 sur
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des installations électri-
ques à fort courant.

Art. 8

Le parcours d’entrée de la benne dans les stations, les accès à la
benne, les locaux du treuil et installations mécaniques doivent être
bien éclairés si l’installation est aussi utilisée pendant les heures
d’obscurité.

III. Mesures techniques
A. Téléfériques

Art. 9
1 Les valeurs de la résistance à la traction des fils d’acier prélevés sur
le câble doivent être les suivantes:

a. Fils ronds: 130 à 200 kg/mm2. Si l’on fait usage de groupes de
fils qui n’ont pas le même diamètre, l’écart entre les valeurs
moyennes de la résistance à la traction de ces groupes ne peut
être que de 15 % au plus;

b. Fils profilés et trapézoïdaux pour câbles clos: 100 à 165
kg/mm2, la différence de résistance entre les fils profilés ou
trapézoïdaux et les fils ronds pouvant atteindre 40 % au plus;

c. L’écart admissible entre la résistance des fils isolés et celle de
la moyenne du groupe dont ils font partie ne doit pas excéder
± 8 %.

2 L’allongement des fils (allongement élastique et permanent selon
diagramme), rapporté à une longueur de 200 mm, ne doit pas être in-
férieur aux valeurs ci-après:
Diamètre du fil Résistance

jusqu’à 160 kg/mm2

pour cent
supérieure à 160 kg/mm2

pour cent

Moins de 1,0 mm ∅ 1,0 0,8
De 1,0 à 1,5 mm ∅ 1,5 1,3
De 1,51 à 2,0 mm ∅ 2,0 1,7
Plus de 2,0 mm ∅ 2,5 2,2

 

7 [RS 4 798; RO 1948 774 art. 1er 808, 1954 1146, 1971 23, 1977 1943, 1985 35 368,
1987 888 art. 21, 22 let. a, 1989 1834 art. 41 ch. 1, 1993 901. RO 1994 1199 art. 84].
Actuellement conformément à l'O du 30 mars 1994 sur le courant fort (RS 734.2).
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3 L’indice de torsion des fils, rapporté à une longueur égale à 100 fois
le diamètre du fil, ne doit pas être inférieur à:

Résistance des fils
jusqu’à 160 kg/mm2 supérieure à 160 kg/mm2

Nombre de torsions 30 25

4 Sont applicables pour le surplus les art. 5, 6, al. 4 et 5, 7, 1er, al. 2 et
3, 9, al. 1 et 2, 14, 15, 16, al. 1, let. a à c, et 17, al. 1, let. a à c, de
l’ordonnance du 21 mai 19468 sur les câbles des chemins de fer funi-
culaires.

Art. 10
1 Les accouplements par manchons, les têtes de câbles et les épissures
ne doivent être confectionnés que par un personnel expérimenté. La
bienfacture de ces éléments de l’installation sera contrôlée avant leur
mise en service.
2 La longueur des épissures doit être au moins égale à 1000 fois le
diamètre du câble.
3 Lorsqu’en un point du câble le nombre des fils rompus sur une lon-
gueur de 1 m atteint le cinquième du nombre total des fils, ou lorsque
dans un toron 1/3 des fils extérieurs est cassé au même endroit, le
câble doit être changé. Cependant, la sécurité ne doit pas descendre en
dessous des minimums prévus aux art. 11 et 12.
4 Des courtes parties de câble, détériorées incidemment et non par
usure, peuvent être coupées et remplacées par du câble en bon état, si
le reste du câble répond encore aux prescriptions.

Art. 11
1 Les câbles à torons avec âme d’acier, les câbles hélicoïdaux à torons,
les câbles demi-clos et les câbles clos sont seuls autorisés; les câbles
hélicoïdaux sont interdits.
2 La résistance effective des câbles porteurs à la rupture par traction
doit être, au moment de leur mise en place, au moins 3,5 fois plus
grande que la tension maximum en service sous l’effet du poids propre
du câble, du dispositif de tension du câble, de la charge maximum
transportée, du frottement sur les appuis et des circonstances atmo-
sphériques prévisibles comme la température, le vent, le givre et la
neige. Lorsque le câble est dans un état tel que la sécurité tombe à 3, il
doit être changé.

 

8 [RS 7 292; RO 1973 1017. RO 1994 27]
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3 Les câbles porteurs doivent en principe être tendus par des contre-
poids. Les câbles ancrés aux deux extrémités sont tolérés, si leur di-
mension a été déterminée par des calculs, leur tension contrôlée par
des mesures et s’il est possible de régler leur tension en service.

Art. 12
1 La résistance effective des câbles tracteurs à la rupture par traction
doit être, au moment de leur mise en place, au moins 4,5 fois plus
grande que la tension maximum en service sous l’effet du poids propre
du câble, du dispositif de tension du câble, de la position et de la
charge les plus défavorables de la benne chargée, ainsi que des efforts
dus au frottement du chariot et des poulies. Il faut en outre tenir
compte de la charge additionnelle éventuelle due aux influences at-
mosphériques comme la température, le vent, le givre et la neige.
Lorsque le câble est dans un état tel que la sécurité tombe à 4, il doit
être changé.
2 Les câbles tracteurs doivent normalement être tendus par des con-
trepoids. Des exceptions ne pourront être accordées que dans des cas
particuliers.

Art. 13
1 Les câbles à torons en acier sont seuls autorisés.
2 La résistance effective à la rupture à la traction des câbles tendeurs
des contrepoids mobiles doit être au moins 4,5 fois plus élevée que
leur plus grande tension en service.

Art. 14
1 Le libre mouvement des contrepoids doit être assuré en tout temps.
2 Les tours et fosses à contrepoids doivent être tenues libres d’eau, de
neige, de glace et autres matériaux, et entourées de garde-corps ap-
propriés.

Art. 15
1 Toutes les autres parties du téléférique, telles que les supports, an-
crages, éléments du treuil, freins, bennes, etc., doivent être construites
avec du matériel approprié et présenter un coefficient de sécurité mi-
nimum de 3,5, compte tenu de toutes les influences possibles comme
le vent, la neige, etc.
2 Les constructions en métal, béton, ou béton armé, doivent être con-
formes aux dispositions de droit fédéral relatives à ces ouvrages,
compte tenu de toutes les charges pouvant se faire sentir pendant
l’exploitation.

Câbles tracteurs

Câbles tendeurs
pour contrepoids

Fosses et tours à
contrepoids

Autres parties du
téléférique
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Art. 16
1 Sur les téléfériques à navette, l’espace libre entre les câbles porteurs
doit être suffisamment grand pour qu’il y ait, au point de croisement
des bennes, une distance minimum de 50 cm entre les bennes inclinées
à 15 degrés vers l’intérieur.
2 Pour les portées supérieures à 300 m, mesurées sur la ligne de visée,
cette distance sera augmentée de 20 cm par 100 m en plus.
3 Sur les téléfériques à simple voie et à câble tracteur sans fin, la dis-
tance horizontale entre la benne inclinée latéralement à 15 degrés et
l’autre brin du câble doit être de 1 m au moins pour les portées infé-
rieures à 300 m; pour les portées supérieures, cette distance sera aug-
mentée d’au moins 20 cm par 100 m de portée en plus. Cette prescrip-
tion s’applique aussi aux installations à double voie, pour la distance
horizontale en dehors du point de croisement.
4 En dehors des stations, l’espace libre entre les parties mobiles du té-
léférique et le terrain doit être de 2 m au minimum, compte tenu des
obstacles éventuels comme les arbres, les constructions, la neige, etc.
Au-dessus des routes, des chemins et des places, le gabarit de circula-
tion doit être respecté.

Art. 17
1 Le bois rond qui serait employé pour la construction des supports
intermédiaires doit être écorce.
2 La hauteur des supports intermédiaires doit être suffisante pour que
les câbles porteurs ne soient pas soulevés, même si leur tension est de
30 pour cent supérieure à celle de l’exploitation normale. Si cette con-
dition devait entraîner la construction de supports trop hauts, des dis-
positifs de retenue du câble seront exceptionnellement autorisés, à la
condition toutefois qu’ils ne gênent pas le libre jeu longitudinal du
câble.
3 Le rayon de courbure des selles d’appui des câbles porteurs doit être
au moins égal à 200 fois le diamètre du câble, quand le changement
d’inclinaison du chemin parcouru par la benne chargée au maximum
est compris entre 0 et 5 degrés; pour chaque degré supplémentaire, ce
rayon sera augmenté de 5 fois le diamètre du câble.
4 Les supports intermédiaires doivent être construits de façon à per-
mettre une inclinaison latérale des bennes de 15 degrés des deux côtés,
à moins qu’il n’y ait des dispositifs spéciaux de guidage. Il est en plus
nécessaire que le câble tracteur reprenne sa place sur la poulie por-
teuse.

Gabarits
d’espace libre

Supports inter-
médiaires
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Art. 18
1 Les poulies porteuses du câble tracteur doivent répondre aux condi-
tions suivantes:

a. Leur diamètre ne doit pas être inférieur à 180 mm;

b. La déviation du câble ne doit pas dépasser 4 degrés par poulie;

c. La pression sur une poulie, exprimée en kg, ne doit pas être
plus grande que 12 fois le diamètre du câble, exprimé en mil-
limètres.

2 Les poulies de déviation, de renvoi et motrices doivent avoir les
diamètres suivants:

a. Pour les poulies avec garniture:
– 600 fois le plus grand diamètre des fils, d’une part,
– 60 fois le plus grand diamètre du câble tracteur, d’autre

part;

b. Pour les poulies sans garniture:
– 800 fois le plus grand diamètre des fils, d’une part,
– 80 fois le plus grand diamètre du câble tracteur, d’autre

part.
3 Les poulies de déviation des câbles tendeurs doivent avoir les diamè-
tres suivants:

a. Pour les poulies avec garniture:
– 800 fois le plus grand diamètre des fils, d’une part,
– 40 fois le plus grand diamètre du câble tendeur, d’autre

part;

b. Pour les poulies sans garniture:
– 1000 fois le plus grand diamètre des fils, d’une part,
– 50 fois le plus grand diamètre du câble tendeur, d’autre

part.
4 Si l’exploitation est poursuivie pendant les périodes de gel, les pou-
lies de déviation, de renvoi et motrices doivent être pourvues d’un
dispositif de dégivrage,

Art. 19
1 Le poids total transporté doit être réparti à peu près également sur
tous les galets de roulement. Les points d’attache aux bennes des câ-
bles tracteurs et lest doivent être choisis de façon qu’aucun galet ne
puisse être soulevé hors du câble porteur.
2 En aucun point la pression d’un galet ne doit dépasser le cinquan-
tième de la tension minimum du câble porteur à l’endroit où ce galet
agit.

Poulies et galets

Bennes
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3 Les chariots seront pourvus d’étriers de sécurité empêchant la chute
des bennes en cas de déraillement des galets. Ces étriers de sécurité
seront construits de façon qu’un coincement du câble ou d’un man-
chon d’accouplement entre le chariot et l’étrier soit exclu.
4 Des racleurs à neige doivent être posés sur les roues du chariot si
l’exploitation est poursuivie pendant les périodes de gel.
5 La liaison entre le câble tracteur et la benne doit être telle qu’un dé-
crochage inopiné soit impossible. Cette liaison doit être construite de
façon qu’elle ne provoque pas une flexion inadmissible du câble en
son point de fixation.
6 Les accouplements automatiques aux câbles tracteurs sont autorisés
s’ils offrent toute la sécurité nécessaire contre un glissement de la
benne sur la pente la plus raide. La benne occupée par des personnes
doit être arrêtée chaque fois après son accouplement, pour contrôle du
bon serrage de celui-ci; on fera de même pour les deux bennes précé-
dentes et les deux bennes suivantes; ces contrôles peuvent être sup-
primés si un dispositif efficace de contrôle automatique arrête l’instal-
lation lorsque l’accouplement n’est pas correct.
7 Un contact fortuit des passagers, même debout, avec les roues du
chariot ou les supports doit être exclu.
8 Les bennes elles-mêmes doivent répondre aux conditions suivantes:

a. La suspension des bennes doit être telle que le plancher reste
en position sensiblement horizontale, quelle que soit la décli-
vité du câble porteur;

b. L’emploi de chaînes et de crochets ouverts comme organes de
suspension n’est pas autorisé;

c. Elles doivent être pourvues de sièges empêchant les passagers
de glisser;

d. Elles doivent avoir sur tout leur pourtour un entourage de 40
cm de hauteur au moins au-dessus des sièges.

9 Les portes et panneaux ouvrants seront assurés contre une ouverture
inopinée pendant la marche. Il en sera de même des dispositifs de ren-
versement éventuels.
10 Des surfaces réfléchissantes doivent être posées à l’amont et à l’aval
des bennes, afin de permettre d’en suivre l’approche depuis les sta-
tions, lors du trafic nocturne.

Art. 20

Des mesures doivent être prises pour qu’en cas d’arrêt prolongé en
pleine course les passagers des bennes puissent être secourus.

Mesures de
secours
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Art. 21
1 Des ponts de service seront aménagés environ au niveau du fond de
la benne. Leur accès sera assuré par des escaliers ou des rampes. Si
ces ponts et leur accès se trouvent à plus de 2 m du sol, ils doivent être
pourvus de garde-corps sur les côtés qui ne sont pas utilisés pour le
service de la benne.
2 En cas de chutes de neige ou de gel, les ponts, escaliers et plans in-
clinés utilisés seront sablés pour éviter les glissades.
3 Aucune matière facilement inflammable, telle que benzine, huile,
carbure, etc., ne doit être emmagasinée dans les stations de charge-
ment.

Art. 22
1 Le treuil et les renvois doivent être protégés contre tout dégât pou-
vant être provoqué par des tiers et les intempéries comme le vent, le
givre, la neige, etc.
2 Les téléfériques doivent être actionnés par un moteur.
3 S’il est fait usage de moteurs à essence, les éléments de construction
des stations motrices se trouvant dans leur voisinage doivent être en
matériaux résistant au feu. En outre, un extincteur prêt à fonctionner
sera toujours à disposition.
4 Le transport des personnes avec moteur découplé ou en marche à
vide est interdit.
5 Le treuil doit être construit de façon que la vitesse de marche nor-
male ne puisse pas être dépassée de plus de 20 %.
6 Lorsque le treuil est entraîné par un moteur au moyen d’une courroie
plate, il doit être freiné et arrêté automatiquement en cas de rupture ou
de chute de la courroie en dehors de la poulie. Il n’est pas indispensa-
ble que tel soit le cas si des courroies trapézoïdales multiples, de di-
mensions adéquates, sont employées.
7 Un indicateur de position des bennes sera installé en un endroit bien
visible de la place du machiniste.
8 Des interrupteurs de fin de course doivent agir pour empêcher tout
dépassement des points terminus. Ces interrupteurs ne doivent per-
mettre la remise en marche du treuil que dans le sens opposé à celui
qui en aura provoqué l’arrêt. Ils doivent être indépendants de l’indica-
teur de position des bennes.
9 Un dispositif dit d’«homme mort» doit freiner et arrêter le treuil si le
machiniste est défaillant, lorsque la ou les bennes arrivent à 30 m en-
viron des points terminus.

Station de
chargement

Station motrice
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10 Le treuil doit être muni:

a. D’un frein à main efficace, à ruban ou à mâchoires, agissant
sur la poulie motrice;

b. D’un frein automatique sûr, qui doit agir:
– quand la benne dépasse de plus de 20 % la vitesse normale;
– avec un moteur électrique, en cas d’interruption de courant;
– avec un moteur thermique; s’il s’arrête;;
– lorsque la ou les bennes dépassent le point terminus;
– lorsque le dispositif d’«homme mort» n’est pas actionné par

le machiniste.

Ce frein doit être assez puissant pour arrêter les bennes avec la charge
maximum admise, sans à-coups, sur une courte distance.
11 La vitesse de marche ne doit pas dépasser 4 m par seconde. Si le
profil de la ligne présente des changements brusques de direction ou
de pente ou si les câbles porteurs sont manchonnés, la vitesse doit être
adaptée aux circonstances et permettre une marche tranquille et régu-
lière. Pour des vitesses plus élevées, une autorisation spéciale con-
forme à l’art. 38 est nécessaire.
12 Pendant le fonctionnement de l’installation, les dispositifs éventuels
de changement de vitesse et les accouplements doivent être ver-
rouillés.
13 En cas de panne de moteur, le mouvement des bennes doit pouvoir
être assuré à la main ou au moyen d’un moteur auxiliaire.
14 Le poste de commande du machiniste doit être disposé de manière
que ce dernier puisse surveiller les appareils de contrôle, exécuter
toutes les manoeuvres nécessaires sans se déplacer et avoir une bonne
vue sur le parcours d’entrée dans la station.

B. Funiculaires

Art. 23

La résistance à la traction des fils d’acier ne doit pas être inférieure à
130 kg/mm2 ni supérieure à 200 kg/mm2.

Art. 24
1 L’accouplement des tronçons de câble par manchon est interdit.
2 Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent, quant aux épissures, à la
longueur des épissures et aux parties détériorées du câble.

Résistance des
fils à la traction

Manchons et
épissures
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Art. 25
1 Le câble tracteur, dans les conditions prévues d’exploitation, sous
l’effet

– du poids propre pour la position la plus défavorable des voitu-
res,

– de la charge maximum transportée,

– des influences atmosphériques prévisibles comme la tem-pé-
rature, la neige, le givre, etc.,

– et des résistances de frottement

doit présenter un coefficient de sécurité minimum par rapport à sa ré-
sistance effective à la rupture à la traction:

– de 7 pour les câbles jusqu’à 15 mm de diamètre; ce coefficient
diminue de 0,1 par 1 mm de diamètre supplémentaire,

– de 5 pour les câbles de 35 mm de diamètre et plus.
2 Le câble tracteur doit être remplacé lorsque les conditions prévues à
l’art. 17, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 21 mai 19469 sur les câbles des
chemins de fer funiculaires sont remplies.

Art. 26

Les autres parties doivent répondre aux prescriptions de l’art. 15.

Art. 27
1 Au point de croisement des voitures, l’espace libre entre les deux ga-
barits maximums de chargement doit être au moins de 20 cm.
2 L’espace libre autour du gabarit maximum de chargement du wagon
doit être au minimum de 10 cm latéralement et de 20 cm en hauteur.
3 Des gabarits de contrôle seront installés aux emplacements de char-
gement des funiculaires circulant dans des galeries, des passages
étroits ou sous des ponts.

Art. 28
1 La voie doit être construite suivant toutes les règles de l’art et repo-
ser sur une infrastructure solide. Des ancrages en nombre suffisant se-
ront prévus sur les tracés en pente pour éviter tout cheminement des
rails.
2 Des courbes de raccordement appropriées doivent permettre le pas-
sage du wagon avec sécurité et sans à-coup aux points de changement
de direction ou de pente.

 

9 [RS 7 292; RO 1973 1017. RO 1994 27]
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3 Le profil en long de la voie et les dispositifs de guidage du câble
doivent être tels qu’en aucun point du parcours et dans toutes les pos-
sibilités de chargement, le wagon ne puisse être soulevé hors des
voies.

Art. 29
1 Le câble doit être supporté sur tout le parcours par des poulies ou
des rouleaux. Ces poulies ou rouleaux doivent, si possible, être placés
à des intervalles inégaux pour éviter la vibration des câbles.
2 Le diamètre du cercle de roulement des poulies ou rouleaux doit être
au moins égal à 7 fois le diamètre du câble tracteur.
3 Des mesures seront prises en hiver dans les installations non couver-
tes pour que le mouvement des poulies ou rouleaux ne soit pas entravé
par la glace ou la neige. Les fosses des poulies doivent permettre à
l’eau de s’écouler.
4 Dans les installations où, par suite de la forme concave de la ligne,
des chevalets limitent le soulèvement du câble tracteur à une valeur
donnée, les poulies nécessaires pour retenir le câble auront les dimen-
sions suivantes:

jusqu’à 5 degrés de déviation, le diamètre du cercle de roulement des
poulies sera égal à 7 fois le diamètre du câble du tracteur. Si une seule
poulie est utilisée pour des déviations plus grandes, ce diamètre sera
égal à 45 fois le diamètre du câble.
5 Le diamètre du cercle de roulement des poulies de renvoi doit être
égal à 45 fois au moins le diamètre du câble.

Art. 30
1 La fixation entre le câble tracteur et le wagon doit être telle qu’un
décrochage inopiné du câble soit exclu.
2 La plate-forme du wagon doit répondre aux conditions suivantes:

a. Pour les places debout, elle doit être à peu près horizontale et
munie de garde-corps à 0,50 et à 1,00 m de hauteur; son plan-
cher sera entouré de plinthes;

b. Pour les places assises, elle doit être entourée d’une paroi d’au
moins 30 cm.

3 Si l’espace libre ne permet pas de se tenir debout sur la plate-forme
pendant la marche, un toit de protection sera posé à la hauteur néces-
saire.

Poulies,
rouleaux

Wagon
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Art. 31
1 Les al. 1 à 10, 12 et 14 de l’art. 22 sont applicables au treuil.
2 Le diamètre (D) du tambour doit être d’au moins:

Type de câble tracteur 6 x 37 6 x 31 6 x 19 6 x 7

D = diamètre du câble    x 20    x 25    x 35    x 45
3 La distance entre l’axe du tambour et la première poulie de déviation
ne doit pas être inférieure à 25 fois la largeur utile du tambour, s’il n’y
a pas de dispositif distributeur du câble.
4 La vitesse de marche ne doit pas dépasser 2 m par seconde. Pour des
vitesses plus élevées, une autorisation spéciale conforme à l’art. 38 est
nécessaire.

IV. Prescriptions d’exploitation

Art. 32

Les prescriptions d’exploitation doivent être affichées très visiblement
au poste du machiniste.

Art. 33
1 Seul un personnel sûr et bien au courant de l’exploitation peut être
employé au service des téléfériques et funiculaires.
2 L’emploi de machinistes de moins de 18 ans n’est pas autorisé.
3 Toutes les installations doivent être soigneusement entretenues par
un personnel qualifié.
4 Dès qu’un accident de marche est constaté ou signalé, une vérifica-
tion de l’installation doit être faite et les défauts éventuels éliminés
sans retard.

Art. 34

La charge utile maximum sera affichée bien en vue aux stations.

Art. 35
1 Le nombre des passagers pouvant être transportés simultanément se-
ra fixé en fonction:

a. De la charge maximum admissible. Ce nombre ne doit pas dé-
passer la moitié de la charge utile maximum, chaque personne
étant comptée pour 75 kg;

Station motrice

Affichage des
prescriptions

Service,
entretien

Charge utile

Nombre des pas-
sagers
pouvant être
transportés
simultanément
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b. De la grandeur des bennes ou wagons; chaque passager doit
disposer d’une place suffisante;

c. Lors du transport simultané de personnes et de matériel à
l’aide de téléfériques, la charge totale de chaque benne ne doit
pas dépasser 50 pour cent de la charge utile maximum.

2 Le nombre de passagers maximum admis sera affiché très visible-
ment près des points d’embarquement et sur les véhicules.

Art. 36
1 Le transport de personnes est interdit en cas d’orage ou de fort vent.
2 Une course à vide ou de contrôle précédera le transport de personnes
lorsque l’eau, la neige, la glace, des coulées de terre, des chutes de
pierre ou d’arbres, des coups de foudre, etc., auraient pu mettre la sé-
curité de l’exploitation en péril pendant une interruption de service.
3 Si des travaux sont en cours à proximité des installations, tels
qu’abattage d’arbres, travaux d’excavation, tir de mines, etc., un con-
trôle des câbles, voies, poulies, etc., sera effectué avant le transport de
personnes.

V. Dispositions finales

Art. 37
1 L’adaptation des installations existantes aux présentes prescriptions
se fera dans le délai d’une année. Dans les cas où cette adaptation en-
traîne des frais importants, la caisse nationale pourra porter ce délai à
trois ans.
2 Les câbles existants dont la structure ne répond pas aux prescriptions
de l’art. 11, al. 1, peuvent encore être utilisés pendant cinq ans au
plus, s’ils sont en parfait état et si la résistance effective à la rupture
est attestée par un organe de contrôle reconnu.

Art. 3810

La caisse nationale peut, dans des cas spéciaux, autoriser des déroga-
tions à la présente ordonnance ou prescrire d’autres mesures.

 

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3933).
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Art. 3911

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront
punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et
113 LAA .

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1957.

 

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3933).
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