
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

TRANSPORTS 

Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables  
aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire 

NOR : TRAT2113451A 

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, 
Vu le code du tourisme, notamment l’article L. 342-7 ; 
Vu l’arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la 

maintenance des téléphériques ; 
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la 

maintenance des téléskis, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le présent arrêté s’applique aux téléphériques et aux téléskis relevant de l’article L. 342-7 du code 
du tourisme ayant fonctionné moins de 500 heures entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. 

Art. 2. – I. – L’exploitant peut présenter une demande de dérogation à l’arrêté du 7 août 2009 susvisé au 
service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), conformément au II, avant 
l’échéance prévue par les dispositions de cet arrêté et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée 
en vigueur du présent arrêté, par courrier recommandé ou par voie électronique. 

L’exploitant argumente sa demande en prenant notamment en compte le retour d’expérience du matériel 
considéré. 

II. – Conformément au I, peuvent être demandés : 
1o Le décalage d’une année des échéances de chacune des inspections prévues à l’article 46 de l’arrêté 

du 7 août 2009 susvisé, qui suivent l’entrée en vigueur de l’arrêté ; 
2o Le report d’une année de l’inspection prévue à l’article 47 de l’arrêté précité. 
Toutefois, les attaches fixes qui auraient dû être soumises à une inspection conformément à l’article 46 font 

l’objet, pour le premier cycle d’inspection qui suit l’entrée en vigueur de l’arrêté et l’année de l’échéance initiale 
en 2021, d’un essai de non-glissement sous l’effet d’un effort au moins égal à la résistance minimale au glissement 
requise. En cas de constat de glissement d’une attache, l’exploitant mène une analyse des causes de ce glissement 
qui peut entraîner le contrôle de 100 % des attaches du lot considéré. 

Les échéances suivantes sont déterminées sur la base de la périodicité initiale prévue à l’article 47 ; 
3o La non-prise en compte de l’année 2021 pour déterminer l’échéance des prochaines grandes inspections, 

prévues à l’article 49 de l’arrêté précité et suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
Les échéances suivantes sont déterminées sur la base de la périodicité initiale prévue à l’article 49 ; 

4o La non-comptabilisation de l’année 2021 pour déterminer l’échéance du premier contrôle non destructif, 
prévu par l’article 52 de l’arrêté précité, et suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté pour les câbles 
porteurs suivants : 

– câble porteur sur sabots de gare sans déplacement ; 
– câble porteur sur tambours d’ancrage ; 
– câble porteur situé entre deux appuis fixes ou entre un appui fixe et un ancrage fixe, sur lequel aucun véhicule 

ne se déplace, y compris les zones de câble situées sous les mordaches. 

Dans tous les autres cas, les contrôles non destructifs des câbles porteurs prévus par l’article 52 sont réalisés sur 
la base de la périodicité initiale prévue au I de l’annexe 1 de l’arrêté précité ; 

5o La non-comptabilisation de l’année 2021 pour déterminer l’échéance du premier contrôle non destructif des 
câbles tracteurs et des câbles porteurs-tracteurs prévu par l’article 52 suivant la date d’entrée en vigueur du présent 
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arrêté, sous réserve que sur le câble considéré, le pourcentage de réduction de section métallique soit inférieur 
à 70 % du pourcentage de réduction critique. 

L’exploitant justifie auprès du STRMTG de la linéarité de l’évolution des défauts des câbles, dont le pourcentage 
de réduction de la section métallique est supérieur à 50 %, mais inférieur à 70 % du pourcentage de réduction 
critique. 

Les contrôles non destructifs des câbles tracteurs des téléphériques bi-câbles à va-et-vient mono-tracteurs sans 
frein de chariot et les contrôles effectués dans les autres cas prévus par l’article 52 sont réalisés sur la base de la 
périodicité initiale prévue au II pour les câbles tracteurs et au III pour les câbles porteurs-tracteurs de l’annexe 1 de 
l’arrêté précité ; 

6o La non-comptabilisation de l’année 2021 pour déterminer l’échéance du premier contrôle non destructif prévu 
par l’article 52 des câbles de tension sécurisés ainsi que de leurs câbles de sécurisation qui interviendra après la 
date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Les contrôles non destructifs des câbles de tension non sécurisés prévus par l’article 52 sont réalisés sur la base 
de la périodicité initiale prévue au IV de l’annexe 1 de l’arrêté précité. 

Art. 3. – L’exploitant est autorisé à ne pas comptabiliser l’année 2021 pour déterminer l’échéance du premier 
contrôle qui interviendra après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre des inspections à trente 
ans prévues à l’article 55 de l’arrêté du 9 août 2011 susvisé. 

Dans ce cas, il en informe préalablement le STRMTG. 
Art. 4. – I. – L’exploitant peut présenter une demande de dérogation à l’arrêté du 9 août 2011 susvisé au 

STRMTG, conformément au II, avant l’échéance prévue par les dispositions de cet arrêté et au plus tard dans un 
délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, par courrier recommandé ou par voie 
électronique. 

II. – Les demandes de dérogation mentionnées au I peuvent porter sur la non-comptabilisation de l’année 2021 
pour déterminer l’échéance du premier contrôle non destructif des câbles de remorquage des téléskis à attaches 
fixes prévus à l’article 53 de l’arrêté précité qui interviendra après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, 
sous réserve que sur le câble de remorquage considéré, le pourcentage de réduction de section métallique soit 
inférieur à 70 % du pourcentage de réduction critique. 

L’exploitant justifie auprès du STRMTG de la linéarité de l’évolution des défauts des câbles, dont le pourcentage 
de réduction de la section métallique est supérieur à 50 %, mais inférieur à 70 % du pourcentage de réduction 
critique. 

Dans tous les autres cas, les contrôles non destructifs prévus pour les câbles de remorquage des téléskis à 
attaches fixes sont réalisés sur la base de la périodicité initiale prévue à l’article 53. 

Art. 5. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 avril 2021. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des services de transport, 
A. VUILLEMIN  
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