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0 / Historique des versions du document d’orientation du système de 
gestion de la sécurité 

Ce chapitre permet de suivre les différentes versions du document d’orientation du 
Système de Gestion de la Sécurité (SGS), en indiquant notamment l’objet des 
modifications. 

Version 1 en date du 21/12/2017 
 
 
1 / Informations générales 

1.1 Objet du Système de Gestion de la sécurité 
Le SGS a pour objet d’une part, de décrire l’organisation mise en place par l’exploitant 
pour exploiter et maintenir les installations, d’autre part, de démontrer sa capacité à 
maîtriser les risques et à assurer une gestion sûre de ses installations. 

Le SGS présente les principes et mesures d’exploitation et de maintenance définies par 
l’exploitant pour assurer, pendant toute la durée d’exploitation, la sécurité des usagers, 
ainsi que celle des tiers, dont la présence dans des zones d’interférence avec les 
remontées mécaniques ne peut être raisonnablement exclue.  
Il mentionne en particulier les documents de référence, tenus à la disposition du service 
de contrôle (cf. chapitre 8). L’objectif visé est que l’ensemble constitué par le document 
d’orientation et les documents associés réponde à toutes les exigences de la 
réglementation relative au SGS. 

 
1.2 Identité de l’exploitant 
Nom de la société : IKARIE  
Statut juridique : SAS 
 
1.3 Missions confiées à l’exploitant 
De par son statut juridique, la société intervient dans le cadre d’un contrat de DSP 
conclu avec le Syndicat Mixte de l’Aménagement de la Découverte (SMAD). 
Ces contrats définissent le périmètre des missions incombant à l’exploitant qui portent 
sur : 
� L’exploitation et l’entretien courant des remontées mécaniques  
� La maintenance des remontées mécaniques  
� Les visites périodiques 
 
Document associé Annexe n°1 : Extrait du contrat de DSP (page 21 – « Entretien dans le 
cadre du service ») 
 
1.4 Caractéristiques générales du parc d’installations 
Le parc des installations est composé des technologies suivantes : 

� Téléskis à câble bas (1)  
� Télésièges à attaches fixes (1) 
 
Document associé Annexe n°2 : Liste détaillée des installations à câbles compris dans le 
périmètre du SGS, précisant pour chaque appareil les conditions générales d’ouverture 
au public. 
 

2 / Description de l’organisation de l’exploitant pour l’exploitation et la 
maintenance des remontées mécaniques  

2.1 Organisation générale 
 
L’exploitant est organisé avec une répartition des principales missions par services, sous 
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la responsabilité d’un directeur de site. 
 
Les tâches de gestion de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance des remontées 
mécaniques sont regroupées au sein du service exploitation. Les visites annuelles sont 
sous-traitées par une société certifiée ISO 9001. 
 
Document associé Annexe n°3 : Organigramme fonctionnel général de l’exploitant. 
 
 
2.2 Organisation de l’exploitation 

 

Direction du service de rattachement de l’exploitation : L’exploitation relève de la 
direction du service exploitation.  

Les tâches de gestion de la sécurité de l’exploitation des remontées mécaniques sont 
gérées par le service exploitation. Le responsable d’exploitation est chargé d’organiser 
l’exploitation sur le site.  
 
Documents associés Annexe n°3+ n°4 : Organigramme fonctionnel de l’exploitation ; 
Liste et affectation des tâches de gestion de la sécurité des remontées mécaniques.  
 
2.3 Organisation de la maintenance 
 
La maintenance relève du service Exploitation. 
 
1) Maintenance en période d’exploitation (dépannage) : Le service Exploitation est en 
charge de la maintenance journalière, hebdomadaire et mensuelle des installations.  
 
2/ Maintenance hors période d’exploitation (maintenance préventive et prédictive) : Les 
visites et maintenances annuelles sont assurées par des sociétés prestataires agréées, 
en lien avec notre service Exploitation. 
 
Documents associés Annexe n°3+ n°4 : Organigramme fonctionnel de l’exploitation ; 
Liste et affectation des tâches de gestion de la sécurité des remontées mécaniques.  
 

3 / Description des conditions d’exploitation 

Ce chapitre définit les principes et modalités d’exploitation, en service normal comme en 
cas de circonstances exceptionnelles. 
 
3.1 Identification et politique de répartition des tâches et fonctions nécessaires 

à l’exploitation 
 

Pour chaque technologie d’appareil, une grille identifie la liste des tâches à réaliser pour 
assurer la sécurité de l’exploitation et permet de les répartir entre les personnes 
affectées sur les installations, l’encadrement et les services supports. 

La grille vise l’exhaustivité sur les aspects réglementaires et sécuritaires de 
l’exploitation. Elle traite donc tout ce qui relève des contrôles journaliers, 
hebdomadaires, mensuels, des missions d’aménagement, de surveillance et de conduite 
proprement dite, avec la gestion des arrêts, des situations dégradées, des incidents, des 
pannes et des accidents. 
La grille permet de s’assurer que toutes les tâches nécessaires à la sécurité de 
l’exploitation sont affectées au moins à une personne compétente pour les réaliser. 
 
Documents associés Annexe n°5+ n°6 : Grilles de répartition des tâches nécessaires à 
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l’exploitation par technologie d’appareil (TSF et TK) 

 

3.2 Exploitation 
3.2.1 Exploitation en service normal 

Le service normal correspond à la situation suivante : 

– l'installation est en ordre de marche avec l’entraînement principal ; 

– les conditions météorologiques et de visibilité ne nécessitent aucune précaution 
particulière ; 

–  le personnel nécessaire pour assurer les tâches de conduite et de surveillance est à 
son poste ; 

– les autres conditions de sécurité et d'organisation spécifique à l'installation, telles que 
la mise en sécurité des pistes et le libre accès aux éventuels cheminements prévus 
pour l'évacuation des passagers, sont remplies. 

L’exploitation en service normal est assurée par la (les) personne(s) affectée(s) sur 
chaque installation qui assure(nt) les missions définies par la grille de répartition des 
tâches, en fonction de ses (leurs) compétences.  
 
Les plannings sont organisés de manière à assurer la règlementation issue du code du 
travail et de la convention collective dont dépend le site (durée de travail, temps de 
pause, etc…). Ils sont modifiés chaque année pour répondre au mieux aux besoins du 
service.  
Sur la période de haute saison, les plannings sont prévus en prenant en compte les 
contraintes d’exploitation et des repos du personnel. Il s’agit de réduire les risques 
d’accidents liés à une perte de vigilance des agents d’exploitation. Sur la basse saison, 
les plannings sont généralement organisés à partir du personnel permanent ou 
saisonnier. Les rotations sur les postes sont effectuées entre les agents présents sur 
cette période.  
En cas d’absence d’un agent, ou pendant sa pause, son remplacement est assuré par du 
personnel formé et compétent présent. 
Les contrôles et la tenue du registre sont effectués par les agents en poste, selon la 
grille de répartition des tâches. 
 
Document associé :  

- Annexe n°7 : Exemple de plannings d’affectation des personnels 
 
 
3.2.2 Exploitation en cas de circonstances exceptionnelles 

On considère l’exploitation en circonstances exceptionnelles dès lors que les conditions 
du service normal ne sont plus remplies. Ces circonstances sont connues et identifiées 
par expérience et se résument aux cas suivants : 

- Dysfonctionnement de dispositifs de surveillance et/ou de communication 

Dans le cas d’un problème de communication, les agents utilisent les radios portables 
(talkies-walkies). En cas de problème de surveillance, un agent s’installe au niveau de la 
zone de la panne pour visualiser la ligne et confirmer l’absence de risque, le temps de 
vider la ligne en petite vitesse. 

Document associé : Annexe n°8 et n°9 : procédure indiquée dans le RE du télésiège de 
la Grande Découverte à l’article 11 du chapitre III, et dans le RE du câble bas Bambi à 
l’article 14 du chapitre IV. 

- Panne mécanique de l’installation : 

Dans ce cas, l’équipe de maintenance intervient au cours des 30 premières minutes pour 
trouver la panne. Au-delà, si la panne n’est pas résolue, l’équipe met en œuvre la 
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procédure d’évacuation des usagers. 

Document associé : Annexe n°10 : procédure indiquée dans le plan d’évacuation  

- Panne électrique de l’installation : 

Dans ce cas, l’équipe de maintenance intervient au cours des 30 premières minutes pour 
trouver la panne. Au-delà, si la panne n’est pas résolue, les agents mettent en place la 
procédure de secours avec le moteur thermique le temps de vider la ligne. Dans le cas 
où le moteur thermique ne serait pas fonctionnel, les agents mettent en œuvre la 
procédure d’évacuation. 

Document associé :  
- Annexe n°8 : procédure indiquée dans RE, à l’article 13 du chapitre III du 

télésiège de la Grande Découverte. 
- Annexe n°10 : procédure indiquée dans le plan d’évacuation 

 
- Récupération des usagers 

Cette opération consiste à ramener l’ensemble des véhicules avec leurs passagers dans 
les stations en utilisant des procédures exceptionnelles et des moyens propres à 
l’installation.  

Cas de la récupération en marche secours pour pallier une panne de réseau :  

Document associé :  

- Annexe n°8 : Procédure de récupération en marche secours : Article 13 du 
chapitre III du RE du télésiège de la Grande Découverte. 

 
- Évacuation des usagers 

Ensemble des opérations permettant en cas d'immobilisation d’un téléporté, de ramener 
les passagers en lieu sûr. 

Documents associés :  
- Annexe n°10 : Plan d’évacuation des usagers 
- Annexe n°11 : Check liste d’évacuation du télésiège de la Grande Découverte 

(précisant les personnes habilitées sur site pour l’évacuation) 
 

- Conditions météorologiques particulières 

• Vent  

Document associé : « procédure » vent fort indiquée dans le RE, à l’article 12 du 
chapitre III du télésiège de la Grande Découverte. 
 

• Orage 

Document associé : « procédure » vent fort indiquée dans le RE, à l’article 12 du 
chapitre III du télésiège de la Grande Découverte. 

 

- Les cheminements prévus pour l'évacuation des passagers ne sont pas assurés 

Il n’existe pas de contraintes compromettant la mise en œuvre du plan d’évacuation 
prévu sur les installations. En cas de non fonctionnement des installations, les passagers 
peuvent emprunter les voies d’accès à pieds ou en navette. 
 
 
3.2.3 Modalités de gestion des incidents significatifs et des accidents 

 
� Collecte et échange d’informations : 
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Le registre d’exploitation (Fiche F47RM) présent à la gare motrice est à remplir par le 
conducteur en cas d’incident et/ou d’accident. Une fiche d’intervention des secours est 
remplie par l’équipe de secours du site, en cas de blessé. 
Les agents formés à l’utilisation des remontées doivent informer le responsable 
d’exploitation en cas d’incidents ou d’accidents. Ce dernier décidera d’informer ou non 
les organismes concernés, suivant le degré de l’incident. 

 
� Modalités de déclaration : 
Nous suivons la fiche réflexe V15 fournie par le STRMTG. 
Annexe n°12 : La fiche réflexe en cas d’évènement grave ou médiatique sur une 
remontée mécanique 

 
� Retour à l’exploitation en service normal : 
Dans le cas d’un incident et/ou accident peu grave et identifié, une vérification des 
installations est effectuée par l’équipe de maintenance (et/ou société agréée le cas 
échéant), afin que le responsable d’exploitation décide ou non, de la réouverture. Dans 
un cas complexe nécessitant le soutien du STRMTG, la décision de réouverture sera prise 
en accord avec celui-ci. 
 
 
4 / Définition et mise en œuvre de la politique de maintenance 

La grille de répartition fonctionnelle des tâches de gestion de la sécurité des remontées 
mécaniques précise qui définit la politique de maintenance et qui est chargé de sa mise 
en œuvre. 
 
Les grands principes de la politique de maintenance reposent sur : 

• la sécurité des personnels et des usagers ; 

• les contrôles et inspections réglementaires ; 

• la maintenance préventive et prédictive. 

 
Les objectifs poursuivis par l’entreprise sont : 

• La conformité des appareils à la réglementation ; 

• La disponibilité des appareils en saison d’exploitation (pas de panne) ; 

• La traçabilité de la maintenance ; 

• L’amélioration du confort d’usage des installations. 

 

Documents associés Annexe n°4 : Liste et affectation des tâches de gestion de la 
sécurité des remontées mécaniques  
 
 
4.1 Les différents types de maintenance 
La maintenance consiste pour chaque appareil à définir et réaliser les opérations qui 
relèvent de : 

� la maintenance préventive ou prédictive, qui se décline elle-même en 4 items : 

� maintenance courante (contrôles et entretien) 

� gros entretien et mises en conformité (remplacement d’un câble, révision d’un 
moteur, d’un réducteur, ….) => pris en charge par la collectivité. 

� inspections périodiques réglementaires (pinces, câble, GI, I30) [dont GI et I30 pris 
en charge par la collectivité] 
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� démarche d’amélioration (sécurité du travail, confort, performance, prise en compte 
du REX)  

� la maintenance curative, qui consiste au dépannage, c'est-à-dire aux opérations de 
maintenance qui permettent de revenir à un état d’exploitation nominal. 

 
 
4.1.1 La Maintenance préventive et prédictive 

Ce paragraphe décrit les modalités de gestion de la maintenance effectuée en dehors des 
périodes d’exploitation pour permettre le maintien du niveau de sécurité initial. Les 
principales étapes de la maintenance préventive et prédictive sont les suivantes : 

� Elaborer les programmes de maintenance ; 

� Recruter le personnel de maintenance (interne ou externe) ; 

� Elaborer les plannings d'affectation des personnels de maintenance en fonction des 
compétences ; 

� Identifier les travaux nécessitant un pilotage spécifique ; 

� Réaliser les travaux en utilisant les modes opératoires correspondants ; 

� Valider la reprise de l’exploitation par l’inspection annuelle : essais exploitant (+ 
essais TIA sur téléportés) ou protocole spécifique ; 

� Tracer les travaux et les inspections ; 

� Communiquer les informations requises au service de contrôle. 

Documents associés :  

- Annexe n°13 : procédure de maintenance TSF + TK  

- Annexe n°4 : Grille de répartition fonctionnelle des tâches de gestion de la 
sécurité des remontées mécaniques ;  

 
4.1.2 La maintenance curative 

Ce paragraphe décrit les modalités de gestion du dépannage pendant les périodes 
d’exploitation. Elle suit globalement les mêmes principes que la maintenance 
préventive et prédictive avec les singularités suivantes : 

Avant les travaux de dépannage 

Le déclenchement de la maintenance curative (alerte) est à la charge du personnel 
d’exploitation. La nature des travaux à faire n’étant pas connue à l’avance, il est 
nécessaire de réaliser un diagnostic par le service de maintenance et validé si besoin, 
par le responsable d’exploitation. 

Après les travaux de dépannage 

La phase de validation de reprise de l’exploitation, qui dépend de la nature des travaux 
réalisés, est gérée par l’exploitant dans les conditions définies dans la grille de 
répartition fonctionnelle des tâches de gestion de la sécurité des remontées 
mécaniques.  

Documents associés :  

- Annexe n°13 : procédure de maintenance TSF + TK  

- Annexe n°4 : Grille de répartition fonctionnelle des tâches de gestion de la 
sécurité des remontées mécaniques ;  

 
4.2 Politique d’affectation des tâches et fonctions 
Notre politique d’affectation des tâches prend en compte à la fois notre plan de charge et 
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nos ressources internes (compétences et moyens). 
Nous évaluons nos besoins en maintenance et adaptons nos ressources (embauches 
éventuelles ou appel à la sous-traitance). 
Les programmes de travaux sont affectés aux équipes et/ou aux sous-traitants. 
  
Documents associés : Annexe n°4 : Grille de répartition fonctionnelle des tâches de 
gestion de la sécurité des remontées mécaniques  

 
4.3 Gestion des pièces détachées  
La politique de l’entreprise permet d’identifier les pièces principales à avoir en stock et 
celles qui nécessitent une vigilance particulière. Nous prévoyons certaines pièces en 
stock dans le cas d’une usure normale, notamment les détecteurs anti déraillement, les 
galets, cassettes automates, etc… Nous gérons les achats en direct. 

Deux cas peuvent se présenter : 

1/ la pièce est en stock : le responsable d’exploitation gère la disponibilité. 
 
2/ la pièce n’est pas en stock : les personnes autorisées à faire des demandes de pièces 
donnent au responsable d’exploitation les informations permettant de commander la 
bonne pièce (si possible la référence constructeur). Elles réceptionnent la (les) pièce(s) 
et contrôlent la (leur) conformité à la commande. 
 
Documents associés : Annexe n°4 : Grille de répartition fonctionnelle des tâches de 
gestion de la sécurité des remontées mécaniques  

 
4.4 Traçabilité de la maintenance  
Nous avons mis en place une GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 
qui permet d’identifier les actions et les périodicités de maintenance. La traçabilité des 
pièces de sécurité est assurée dans les dossiers de maintenance des appareils.  
 
5/ Organisation du retour d’expérience 

Le Retour d’Expérience (REX) a pour objectif de permettre à l’exploitant de tirer des 
enseignements des dysfonctionnements, des incidents, des accidents, afin de le faire 
progresser dans la gestion de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance. Son 
organisation doit permettre de tracer et collecter des informations, de les analyser et de 
définir les éventuelles actions à mettre en œuvre.  

Les informations suivies et analysées dans le cadre du REX sont : 

� Les situations à risque (incidents significatifs) 

� Les accidents 

� La dérive des arrêts sur une installation donnée (hors TK) 

Pour collecter ces informations, l’exploitant s’appuie les registres d’exploitation. Une fois 
collectées, les informations sont analysées pour définir les actions correctives ou 
préventives, et élaborer et suivre le plan d’actions. L’analyse des informations est 
effectuée en fin de saison, et parfois en cours de saison en cas de besoin (incident, 
accident, arrêts anormalement élevés…). 

 

6/ Gestion des compétences 

L’embauche des agents d’exploitation saisonnier est ouverte aux candidats possédant 
l’un des diplômes suivants : 

- Permis télésiège et/ou téléski 
- CQP conducteur de remontées mécaniques  
- Agent d’exploitation de remontées mécaniques 
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En cas d’embauches insuffisantes de salariés diplômés, nous recrutons des salariés en 
leur faisant passer une formation interne, menée par une personne qualifiée et 
diplômée. Le responsable d’exploitation valide la formation. 

Les salariés permanents du service de maintenance sont formés au travail en hauteur, à 
l’évacuation du télésiège, au SST, à l’utilisation des extincteurs, et disposent des 
habilitations électriques permettant d’assurer le travail nécessaire au bon 
fonctionnement des installations et aux secours des usagers. 

De même, pour chaque technologie d’appareil, la grille de répartition des tâches 
nécessaires à l’exploitation précise celles qui doivent être maîtrisées à minima par toute 
personne affectée sur une installation. 

Les personnels d’exploitation et de maintenance sont affectés prioritairement aux postes 
de travail en fonction du tableau de recensement des compétences. 

Certaines situations (absences, activité partielle, mouvement social, …) peuvent 
néanmoins conduire à dégrader le niveau de compétences des personnes affectées sur 
les installations. Afin d’assurer la sécurité de l’exploitation à tout moment et dans toutes 
les situations, l’exploitant garantit que toutes les personnes affectées sur une installation 
maitrisent les tâches minimales identifiées dans la grille correspondante de répartition 
des tâches nécessaires à l’exploitation. 

Documents associés :  

- Annexe n°5 : Grille de répartition des tâches nécessaires à l’exploitation d’un TSF 

- Annexe n°6 : Grille de répartition des tâches nécessaires à l’exploitation d’un TK 

- Annexe n°14 à 20 : Document de suivi des formations :  

o Annexe n°14 : Livret de formation TSF  

o Annexe n°15 : Livret de formation TK  

o Annexe n°16 : Feuille d’émargement de formation  

o Annexe n°17 : QCM TSF 

o Annexe n°18 : QCM TK 

o Annexe n°19 : Grille d’évaluation des acquis au poste du TSF 

o Annexe n°20 : Grille d’évaluation des acquis au poste du TK 

 
6.1 Modalités de recrutement 
Le processus de recrutement des personnels d’exploitation et de maintenance 
saisonniers vise à limiter le turnover, en appuyant sur une sélection qualitative. Le 
recrutement est effectué par le responsable d’exploitation, en collaboration avec la 
direction.   

Le recrutement des différents personnels dont les missions peuvent avoir un impact sur 
la sécurité tient compte des aspects suivants : 

- Diplômes scolaires et professionnels (CQP, permis, secouriste…) 
- Expérience professionnelle  
- Activités complémentaire (bénévolat, activités sportives, etc…) 
- Profil comportemental (personne rassurante, dynamique, altruiste…) 

 
 
6.2 Dispositifs de formation initiale 
Les nouveaux personnels permanents ou saisonniers sont formés par l’équipe 
permanente compétente sous la responsabilité du responsable d’exploitation. La 
formation est effectuée en début de saison pour les salariés saisonniers entrant à cette 
période. La formation des saisonniers entrant en cours de saison est assurée de la même 
manière, par l’équipe compétente.  
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Une évaluation est effectuée lors de la formation initiale, pour valider les acquis des 
nouveaux personnels. Les agents sont réévalués en cours de saison par le responsable 
d’exploitation, selon les besoins (informations du REX, ou doutes de la part du 
responsable d’exploitation ou de l’équipe de direction). En cas d’écart constaté entre 
missions et compétences, ils reçoivent un complément de formation ou sont affectés sur 
un autre poste. 

Documents associés :  

- Annexe n°14 : Livret de formation TSF  

- Annexe n°15 : Livret de formation TK  

 
6.3 Dispositif d’évaluation périodique et de formation continue 
 

Personnel d’exploitation saisonnier : 

Formation systématique en début de saison :  
- Formation théorique au poste de travail (avec signature d’une feuille 

d’émargement) + Livret(s) de formation 
- QCM Exploitation 
- Questionnement au poste de travail 
- Evaluation en continue par le responsable d’exploitation qui identifie les besoins 

éventuels en formation complémentaire 
 

Personnel de maintenance saisonnier : Ouverture remontées à l’aide de la fiche de 
maintenance journalière, avec assistante d’un permanent. 

Formation systématique en début de saison :  
- Procédure de maintenance (journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) 
- Rappel des sources de documentations permettant la résolution des problèmes 

techniques (avec signature d’une feuille d’émargement) 
- Questionnement au poste de travail  

 

Permanents et encadrement technique-maintenance :  
Formation de recyclage une fois par an : 

- Procédure de maintenance (journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) 
- Rappel des sources de documentations permettant la résolution des problèmes 

techniques (avec signature d’une feuille d’émargement) 
- Questionnement au poste de travail  

 
Documents associés :  

- Annexe n°13 : Procédure de maintenance TSF + TK  

- Annexe n°14 : Livret de formation TSF  

- Annexe n°15 : Livret de formation TK  

- Annexe n°17 : QCM TSF 

- Annexe n°18 : QCM TK 

 

 

7/ Dispositif permanent de contrôle et d’évaluation du niveau de sécurité 

Modalités de contrôle du respect de la réglementation, du SGS et des consignes internes 
afin de détecter, analyser et traiter les écarts significatifs.  

� contrôle hiérarchique au fil de l’eau : 
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• lors des visites sur les postes de travail 

• lors des interventions de l’encadrement (vérification de la bonne tenue des 
registres, visites périodiques) ou du service maintenance, suite à une panne, un 
incident ou un accident. 

� utilisation du REX 
 
Modalités d’organisation pour identifier et mettre en œuvre les évolutions 
réglementaires :  

Le responsable d’exploitation reçoit et traite les courriers et recommandations du bureau 
du STRMTG. En cas de demande de mise en conformité par le STRMTG, le responsable 
d’exploitation les fait suivre à la collectivité. Les modalités sont identiques pour les 
courriers des constructeurs, et pour les publications de Domaines Skiables de France. 
Le responsable d’exploitation assure une veille interne. 
 
Le suivi de la sécurité de la maintenance est assuré par le responsable d’exploitation, qui 
vérifie la réalisation effective des visites quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles, qu’elles soient réalisées par l’équipe permanente ou par des prestataires 
extérieurs.  
Le niveau de sécurité de l’exploitation est garanti par un contrôle régulier du responsable 
d’exploitation, mais aussi par les alertes éventuelles qui lui sont remontées par l’équipe 
de maintenance ou de direction, mais aussi par l’ensemble des collègues, et les clients 
sur le site (registre des réclamations). 
 
Documents associés :  

- Annexe n°21 : Registre des réclamations  

 
 
8/ Identification des documents ainsi que des entités chargées de leur 

élaboration, de leur visa et de leur mise à jour 

Ce chapitre précise les principes de gestion documentaire permettant à l’exploitant 
d’assurer ses missions avec le niveau de sécurité requis. 

Il liste les documents nécessaires à la gestion de la sécurité de l’exploitation et de la 
maintenance, notamment ceux mentionnés dans le document d’orientation du SGS. 

Le  directeur de site et le chef d’exploitation s’assure que les documents suivants sont 
suivis, mis à jour et tenus à la disposition du service de contrôle ou document associé : 

� Documents requis par l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au SGS : 

• Un document présentant la structure du SGS 

• Liste exhaustive des documents établis par l’exploitant dans le cadre de son SGS 

• Décisions d’affectation de la ou des personnes assurant les tâches de gestion de la 
sécurité d’une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants 

• Pièces attestant de leur compétence 

• Le ou les actes juridiques en vertu desquels l’exploitant est chargé de l’exploitation 
(contrats de DSP le cas échéant) 

• Un organigramme fonctionnel 

• Liste des installations comprises dans le périmètre du SGS 

• Règlement d’exploitation pour chacune des installations du parc 

• Le cas échéant plan d’évacuation des usagers pour chacune des installations du parc 
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Documents internes à l’exploitant : 

 
 
 
9/ Modalités de révision du système de gestion de la sécurité 

Comme tout système d’organisation, le SGS est évolutif, de façon à s’adapter à la vie de 
l’entreprise et à son environnement. L’exploitant doit donc s’interroger périodiquement 
sur la nécessité de faire évoluer la documentation du système, en particulier le 
document d’orientation, notamment dans les cas suivants. 

Nouvelle installation ou modification substantielle  

Sauf exception, la révision du SGS est découplée d’une autorisation de mise en 
exploitation d’une nouvelle installation. Toutefois, en cas de construction d’un nouvel 
appareil ou de modification substantielle d’un appareil existant, l’exploitant évalue de 
quelle façon l’opération affecte son SGS et si une modification du document d’orientation 
est nécessaire. Pour cela, il identifie les besoins relatifs à l’exploitation et à la 
maintenance créés par le nouvel appareil ou l’appareil modifié substantiellement, en lien 
avec le constructeur et le maître d’œuvre de l’opération. Il vérifie ensuite si ces besoins 
modifient l’organisation et les principes décrits dans le SGS et, si nécessaire, propose la 
mise à jour du document d’orientation. 

Exemple : Construction d’un télésiège à attaches débrayable (appareil neuf, appareil 
récupéré ou transformation d’un TSF existant) chez un exploitant de télésièges à 
attaches fixes, dont l’exploitation et/ou la maintenance nécessiterait des adaptations de 
l’organisation, des compétences, ...). 
 
Modification d’organisation 
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Toute modification d’organisation et/ou d’organigramme donne lieu à une mise à jour 
des documents associés et, lorsqu’elle a un impact réel sur la gestion de la sécurité de 
l’exploitation et de la maintenance, elle peut aussi nécessiter la révision du document 
d’orientation. En cas de modification d’organisation, l’exploitant identifie les besoins 
relatifs à l’exploitation et la maintenance créés par celle-ci, vérifie s’ils modifient 
l’organisation et les principes décrits dans le SGS et, si nécessaire, propose la mise à 
jour du document d’orientation. 

Exemple : Passage d’une organisation avec une concentration des missions de gestion 
de la sécurité sur un directeur d’exploitation unique à une organisation avec répartition 
des missions de gestion de la sécurité entre plusieurs personnes (nouvelle répartition 
fonctionnelle ou géographique). 
 
Modification des missions confiées à l’exploitant 

En cas de modification des missions confiées à l’exploitant, celui-ci analyse les besoins 
relatifs à l’exploitation et la maintenance créés par la modification et vérifie s’ils sont 
déjà pris en compte dans le SGS. A défaut le SGS doit évoluer et, si nécessaire, le 
document d’orientation doit être mis à jour. 

 

Tout document d’orientation approuvé par le préfet doit être soumis à une nouvelle 
approbation en cas de modification. 
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