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Envoi des journaux d‘exploitation 2021 – Informations importantes 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Cette lettre d’accompagnement vous apporte des informations sur des modifications importantes. Nous vous 
invitons à en prendre connaissance et à lire le texte ci-après avec attention. Il convient en outre de faire suivre 
cette correspondance aux personnes responsables. 
 
Formulaire d‘installation 2021 

En cas de modifications ou d’ajouts, le formulaire d’installation 2021 doit nous être retourné par poste, par fax ou par cour-
riel (info@ikss.ch). 
 
Changement du titulaire de l’autorisation d‘exploiter 

Un changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter ne peut pas être traité par l’Organe de contrôle CITT. La de-
mande écrite du transfert de l’autorisation d’exploiter doit être présentée directement à l’autorité de surveillance canto-
nale (avec une copie à l’Organe de contrôle CITT). Il est possible qu’avec la demande, à part la police d'assurance RC 
(au nom du nouveau titulaire de l’autorisation), d’autres documents doivent être présentés. Ainsi, nous vous recomman-
dons de prendre contact à l’avance avec l’autorité de surveillance cantonale. 
 
Transformation et modification après l'octroi de l'autorisation d'exploiter 

L'exploitant qui planifie une transformation ou une modification de son installation doit auparavant, selon l'art. 36 de 
l'Ordonnance sur les installations à câbles, en présenter la demande à l'autorité cantonale et à l'Organe de contrôle 
CITT. L'autorité de surveillance détermine si une nouvelle approbation des plans ou une nouvelle autorisation d'exploiter 
est nécessaire et comment la procédure doit être poursuivie, en se basant sur la directive 4 "Maintenance et transforma-
tion". Cette directive peut être téléchargée sur notre site Internet et est aussi formellement valable pour les minitéléskis. 
 
  

http://www.ikss.ch/


 

 

 

Moyen auxiliaire pour l’évaluation des téléphériques avec autorisation cantonale sous l’ancienne loi  

Tous les exploitants des téléphériques construits avant le 1er janvier 2007 ont reçu une lettre de notre part en avril 2020. 
Dans le cadre du projet fédéral "Allègement administratif pour les PME", il a été décidé de comparer les anciens règlements 
techniques avec les exigences essentielles du règlement UE relatif aux installations à câbles 2016/424 comme soulage-
ment pour la branche des installations à câbles. L'objectif de cette comparaison est d'identifier les déficits généralisés des 
installations sous l’ancienne loi. Le soulagement administratif pour les entreprises des téléphériques consiste dans le fait 
qu'elles sont soutenues dans l'exercice de leur devoir de diligence et n'ont pas à chercher par elles-mêmes un moyen de 
trouver d'éventuels déficits. 
Ce travail a été réalisé par un groupe d'experts indépendants - composé de représentants des exploitants, des construc-
teurs et des autorités cantonales. Il a mené ses travaux sur la base de sa propre expérience pratique, des dispositions 
des règlements précédents, des annonces d'accidents et d'événements, des rapports d’état, etc. 
 
Les étapes suivantes sont prévues pour l'utilisation des moyens auxiliaires : 
 
1. L'exploitant de téléphérique remplit les listes du questionnaire. Cela lui permet de déterminer l'existence d'écarts et de 
déficits sécuritaires sur son installation et de définir les mesures permettant d'atteindre un niveau de sécurité suffisant. 
2. Il décide des mesures qu'il entend mettre en œuvre. Il peut également impliquer des tiers (fabricants, experts, consul-
tants) dans cette évaluation. 
3. Il délivre une copie signée du questionnaire rempli par voie électronique ou sur support papier à l'autorité de surveil-
lance cantonale compétente. Il est recommandé de terminer cette étape d'ici fin 2021. 
4. Il corrige les lacunes constatées en fonction du niveau d'urgence dans les délais suivants : 

• Priorité 1  2 ans  au plus tard fin 2023 

• Priorité 2  5 ans   au plus tard fin 2026 

• Priorité 3  10 ans  au plus tard fin 2031 
 
La direction de l'organe de contrôle CITT recommande vivement aux exploitants d'utiliser le moyen auxiliaire afin de 
maintenir leur installation dans un état d'exploitation sûr. Si le moyen auxiliaire n'est pas utilisé, d'autres moyens (par 
exemple des rapports d'état) doivent être présentés afin de prouver un fonctionnement sûr de leur installation. 
 
Le moyen auxiliaire est disponible en allemand, en français et en italien sur le site Web de l'organe de contrôle CITT: 
 
www.citt.ch / Types d'installation > Téléphériques > DIRECTIVES, NOTICES EXPLICATIVES, INFORMATIONS PRO-
FESSIONNELLES / DISPOSITIFS AUXILIAIRES TELEPHERIQUES CITT 
 
Si nécessaire, le moyen auxiliaire peut également être obtenu sous forme papier en contactant l'organe de contrôle 
CITT. 
 
À présent, un moyen auxiliaire pour l'évaluation des téléskis sous l'ancienne loi est en cours de développement avec un 
groupe d'experts indépendants. Les exploitants des installations concernées seront informés en temps utile. 

 

Contrôle des câbles 

Nous tenons à vous faire remarquer que l’exploitant est responsable de l’exécution du contrôle des câbles de son/ses ins-
tallation/s dans le délai règlementaire. À la fin de l’année, l’organe de contrôle CITT vérifie que les contrôles venus à 
échéance ont bien été exécutés. Au cas où le délai n’aurait pas été respecté, le contrôle des câbles doit être effectué immé-
diatement (cela peut être une cause de mise à l’arrêt de l’exploitation).  
 
Inspection visuelle des câbles selon OCâbles Art. 32 

Sur notre site Web www.citt.ch vous trouverez à votre disposition le formulaire «Protocole de câble VI à v ≤ 0.3 m/s» pour 
protocoler les inspections visuelles des câbles. 
 
Annonces d’accidents et d’événement 

Tous les accidents et événements sur les installations sont à annoncer immédiatement à l’organe de contrôle CITT. 
Vous trouverez un diagramme de flux dans le journal d’exploitation. Le formulaire d’annonce est à votre disposition sur 
notre site Internet www.citt.ch. Nous vous prions d’ajouter à chaque fois des photos à vos annonces. 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions de votre soutien et 
vous souhaitons, malgré la situation particulière liée au coronavirus, une fructueuse année 2021. 
 
Sincères salutations. 
 
L’Organe de contrôle CITT 
 
 
 
 
Pièces jointes mentionnées 

https://www.ikss.ch/fr/Anlagen
https://www.ikss.ch/fr/System/Downloadbereich&category=37
https://www.ikss.ch/fr/System/Downloadbereich&category=37
https://www.ikss.ch/fr/index.php?section=Downloads&download=69

