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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative aux installations à câbles prise en application de l’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités 

Décret relatif aux dispositions adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l’entrée 
en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à 
câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE 

 

Contexte et objectifs 

I. Présentation générale des installations à câbles 

Une installation à câbles est définie par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE comme « un système complet implanté dans 
son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de 
transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué ». 

Le règlement identifie comme installations à câbles les téléphériques, les téléskis et les funiculaires. Au plan national, 
ces installations, ainsi que les transports par chemin de fer à crémaillère, définissent la notion de remontées 
mécaniques, comme l’indique l’article L. 342-7 du code du tourisme. 

Parmi les installations à câbles, en France, on distingue, juridiquement : 

o les installations à câbles situées en zone de montagne, qui relèvent du code du tourisme et du code de 
l’urbanisme ; 

o les installations à câbles situées en milieu urbain, considérées comme des systèmes de transport public guidé et 
qui relèvent ainsi du code des transports ; 

o les installations à câbles situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux 
établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs, exclues de la notion de transport 
guidé au sens de l’article L. 2000-1 du code des transports ; 

o les installations à câbles utilisées exclusivement à des fins de transport du personnel, exclues de la notion de 
transport public de personnes, et donc du champ d’application de la deuxième partie du code des transports et 
du champ d’application du code du tourisme. Leur régime de sécurité est toutefois actuellement précisé par 
l’article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur 
les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ; 

o les installations à câbles destinées aux transports de personnes organisé pour son propre compte par une 
personne, publique ou privée, également exclues du champ d’application de la deuxième partie du code des 
transports et du champ d’application du code du tourisme comme constituant un transport privé. 

 

II. Etat des lieux du régime juridique applicable aux installations à câbles 
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Contexte et objectifs 

Le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et 
abrogeant la directive 2000/9/CE, applicable depuis le 21 avril 2018, établit les règles relatives à la mise à disposition sur 
le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Il 
contient également des règles relatives à la conception, à la construction, à la mise en service, à l’entretien et à 
l’exploitation des nouvelles installations à câbles. 

Ce règlement abroge la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux 
installations à câbles transportant des personnes, qui avait fait l’objet de dispositions législatives et réglementaires de 
transposition en droit national. 

Au plan national, les règles relatives à la mise sur le marché et la libre circulation des sous-systèmes et composants de 
sécurité destinés aux installations à câbles et à la conception, à la construction, à la mise en service, à l’entretien et à 
l’exploitation des nouvelles installations à câbles sont portées par les dispositions législatives et réglementaires du code 
des transports (pour les installations situées hors zone de montagne), du code du tourisme (pour les installations situées 
en zone de montagne) et du code de l’urbanisme (également pour les installations situées en zone de montagne). 

Ce dispositif est complété par les dispositions réglementaires portées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif 
à la sécurité des transports publics guidés, applicable aux installations relevant du code des transports, le décret n°2003-
426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées 
mécaniques, applicable à l’ensemble des installations à câbles, et le décret n°2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle 
technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 
342-17-1 du code du tourisme, applicable aux installations réservées au transport de personnel. 

 

III. Enjeu des présents textes modificatifs 

Le règlement (UE) 2016/424 ne modifie pas les exigences de la directive 2000/9/CE. Toutefois, l’abrogation à laquelle ce 
règlement procède rend nécessaire l’adaptation du droit national et notamment des dispositions ayant transposé la 
directive, devenues redondantes avec le droit européen. 

Parallèlement, l’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités autorise le 
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour : 

o adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l'intervention du règlement 
(UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et 
abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l'application de ce règlement ; 

o simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne 
définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés 
mentionnés à l'article L. 2000-1 du code des transports. 

L’objectif de la présente ordonnance est donc de mettre en œuvre l’habilitation portée par cet article en adaptant les 
dispositions législatives relatives aux installations à câbles aux modifications introduites par le règlement (UE) 2016/424 
et en prévoyant les bases nécessaires aux dispositions réglementaires complétant le dispositif législatif. En outre, il 
convient de supprimer les dispositions prises en transposition de la directive 2000/9/CE et devenues redondantes avec 
le nouveau règlement. 
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Contexte et objectifs 

Ainsi, il convient de prendre les dispositions réglementaires tirant les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement 
(UE) 2016/424 et des mesures prises par ordonnance afin de préciser le régime de sécurité applicable à chaque type 
d’installations à câbles. 

 

Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

Code des transports, notamment ses articles L. 1251-2, L. 1251-3, L. 1251-8, L. 2000-1, L. 2214-1, L. 
2214-3, L. 2214-4, R. 1612-2, R. 1613-2 et R. 1614-1 

Code du tourisme, notamment ses articles L. 326-1 et L. 342-7 à L. 342-26-1, R. 342-17, R. 342-23 et 
R. 342-25 

Code de l’urbanisme, notamment son article R. 472-15 

Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques 
et des transports guidés 

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés 

Texte abrogé 

Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes 
assurant la sécurité des remontées mécaniques 

Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur 
les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du 
tourisme 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Ordonnance relative aux installations à câbles prise en application de l’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités 

1 

Adaptation de la rédaction de 
l’article L. 342-7 à la terminologie 

et les définitions portées par le 
règlement (UE) 2016/424 et 

introduction de la référence audit 
règlement 

Et mise à jour des renvois 
effectués par l’article L. 342-16 au 

code de l’urbanisme  

Modification des 
articles L. 342-7 et 
L. 342-16 du code 

du tourisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Fondement : article 128 
de la LOM 

 
 Objectif de meilleure 

intelligibilité de la norme 

2 

La modification de l’article L. 
1251-2 permet d’appliquer les 

dispositions relatives aux 
transports guidés aux 

installations à câbles situées pour 
partie en zone de montagne et 

Modification des 
articles L. 1251-2, 

L. 2214-1, L. 2214-4 
du code des 
transports 

Création des 
articles L. 1251-9 à 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Fondement : article 128 
de la LOM 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 
pour autre partie hors zone de 

montagne 
La création des articles L. 1251-9 
à L. 1251-13 introduit les bases 

législatives utiles aux dispositions 
réglementaires de mise en œuvre 
des exigences du règlement (UE) 

2016/424 
La modification des articles 

L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 
adapte la terminologie à celle 

employée par le règlement (UE) 
2016/424 

L. 1251-13 et d’une 
section 4 dans le 

chapitre 1er du titre 
V du livre II de la 

première partie du 
code des 

transports 

Décret relatif aux dispositions adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à 
l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 

installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE 

1 

La modification de l’article 
R. 342-17 et l’abrogation de 
l’article D. 342-21 tirent les 

conséquences de l’entrée en 
vigueur du règlement (UE) 

2016/424, qui se substitue ainsi 
au décret n° 2003-426 du 9 mai 
2003, dont les dispositions sont 

devenues redondantes avec 
celles du règlement 

La modification de l’article 
R. 342-23 prend en compte la 

terminologie employée dans ce 
règlement 

La modification de l’article 
R. 342-25 fait suite au retour 
d’expérience sur le contrôle 
technique des installations à 

câbles, pour lesquelles 
l’intervention du contrôleur n’est 
pas pertinente dans la pratique 

pour les constructions non 
substantiellement modifiées 

Modification des 
articles R. 342-17, 

R. 342-23 et R. 342-
25 du code du 

tourisme 
Abrogation de 

l’article D. 342-21 
du code du 
tourisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Fondement : article L. 
342-7 du code du 

tourisme 
 

Objectif de 
simplification/clarification 

2 

Les articles R. 1612-2, R. 1613-1, 
R. 1614-1 sont modifiés pour 

tenir compte de l’abrogation du 
décret n° 2007-934 du 15 mai 

2007 

Modification des 
articles R. 1612-2, 
R. 1613-1, R. 1614-

1 du code des 
transports 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Mesure de coordination 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 
La structure du chapitre Ier du 
titre V du livre II est modifiée 

pour définir le régime 
réglementaire applicable aux 
installations mentionnées aux 
articles L. 1251-9 à L. 1251-12 

Création de deux 
sous-sections 
composant la 
section 1 du 

chapitre Ier du titre 
V du livre II du code 

des transports 
conformément aux 
modifications de la 

partie législative 
Création des 

articles R. 1251-7 à 
R. 1251-11 du code 

des transports 

3 

La modification de l’article 
R. 472-15 du code de l’urbanisme 
adapte la rédaction de l’article à 

la terminologie du règlement 
(UE) 2016/424  et à l’abrogation 
du décret n° 2003-426 du 9 mai 

2003 

Article R. 472-15 du 
code de 

l’urbanisme 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Mesure de coordination 

4 

Insertion des nouvelles 
références du code des 
transports relatives aux 

installations à câbles à l’article 2 
du Décret n° 2010-1580 du 17 
décembre 2010 (dispositions 

relatives au champ de 
compétences du service 

technique des remontées 
mécaniques et des transports 

guidés) 

Article 2 du décret 
n°2010-1580 du 17 

décembre 2010 
relatif au service 

technique des 
remontées 

mécaniques et des 
transports guidés 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

5 

Les modifications adaptent les 
dispositions du décret n° 2017-
440 du 30 mars 2017 à l’entrée 
en vigueur du règlement (UE) 
2016/424, elles prévoient la 
permanence de la validité de 

certaines autorisations délivrées 
antérieurement à l’entrée en 

vigueur du règlement et mettent 
en œuvre les dispositions 

réglementaires applicables aux 
installations mentionnées aux 

Articles 2, 17, 27, 
59, 83 et 105 du 

décret n°2017-440 
du 30 mars 2017 

relatif à la sécurité 
des transports 
publics guidés 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Fondement : articles 
L. 1612-2, L. 1613-2, 

L. 1614-1 et L. 2000-1 du 
code des transports 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 
articles L. 1251-9 à L. 1251-11 du 

code des transports 

6 

Le décret n° 2003-426 est abrogé 
car devenu redondant avec le 

règlement (UE) 2016/424 
Le décret n° 2007-934 est abrogé 
en conséquence de l’abrogation 

de l’article 4, unique article 
produisant des effets juridiques. 

Décret n° 2003-426 
du 9 mai 2003 

relatif à la mise sur 
le marché des 
constituants et 
sous-systèmes 

assurant la sécurité 
des remontées 

mécaniques 
Décret n°2007-934 

du 15 mai 2007 
relatif au contrôle 
technique et de 
sécurité de l'Etat 
portant sur les 

remontées 
mécaniques et les 

tapis roulants 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

L’objectif est d’appliquer 
en totalité le régime de 

sécurité relatif aux 
transports publics guidés 

à ces installations 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association Nationale des Elus de 
Montagne 

Réunion de 
concertation le 
12 mars 2020 
Consultation 

écrite du 14 au 
28 mai 2020  

 

Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne 

Consultation 
écrite du 14 au 

28 mai 2020 
 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Domaines skiables de France (DSF), Union 
des transports publics, RATP, Syndicat 
international des moniteurs de ski, EDF, 
maîtres d’œuvres de remontées 
mécaniques (représentés par l’organisme 
DCSA), constructeur, syndicats de 
travailleurs (CGT, FO), exploitants, 
constructeurs, CFDT 

Réunion de 
concertation le 
12 mars 2020 ; 

consultation 
écrite du 14 au 

28 mai 2020 

Les participants ont fait part d’interrogations 
concernant les écarts entre les servitudes d’utilité 
publique de survol portées par le code des transports 
et par le code du tourisme. Il n’est pas apparu pertinent 
de rendre similaires les conditions de survol 
concernées.  

Par ailleurs, diverses observations relatives à la 
rédaction des modifications proposées ont été prises 
en compte 

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 29/10/2020  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

  



9 
 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

I. Impacts financiers 

Pour l’essentiel, les dispositions prises par l’ordonnance et le décret objet de la présente fiche n’induisent pas d’impact 
financier quantifiable. Les modifications apportées adaptent la rédaction aux dispositions législatives et réglementaires 
à l’article 128 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et à l’applicabilité du règlement (UE) 2016/424. 
Les exigences relatives aux installations à câbles connaissent une évolution réduite.  

Ainsi, les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement 
soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de 
loisirs, les installations utilisées pour le service des refuges de montagne et les installations de transport de personnel 
faisaient déjà l’objet d’une autorisation de mise en service et d’un contrôle de l’exploitation au regard des exigences 
essentielles définies par la réglementation européenne (plus particulièrement la directive 2000/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes, transposée en 
droit national). 

Toutefois, les dispositions portées par la présente ordonnance et par le présent décret créent une obligation nouvelle 
pour les détenteurs d’une installation à câbles à des fins privées de transport de personnes. Cette obligation consiste 
essentiellement : 

o en la réalisation d’une évaluation de la conformité aux exigences essentielles, au sens du règlement (UE) 
2016/424, par un organisme agréé, lorsque les missions de conception et de réalisation de l’installation ne sont 
pas exercées par la même personne ; 

o en une inspection triennale réalisée par un technicien agréé. 

Le coût de l’évaluation de la conformité et de l’inspection ne peut pas être chiffré. Actuellement, ces installations étant 
privées, il n’est pas possible d’évaluer leur nombre sur le territoire national. De plus, les coûts induits seraient 
dépendants de la complexité et de l’étendue de l’installation et seraient donc variables. 

En revanche, l’application des seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à 
l'article L. 2000-1 du code des transports aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne 
constituent une simplification substantielle pour les porteurs de projet et pour les exploitants. En effet, une installation 
qui se situerait, par exemple, pour partie en zone de montagne et pour autre partie en milieu urbain serait soumise à 
la fois aux exigences portées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et à celles définies en partie réglementaire du 
code du tourisme. 

Néanmoins, le gain financier de cette simplification ne peut être évaluée du fait la diversité des installations à câbles 
pouvant être concernées. 
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II. Evaluation du nombre d’installations à câbles concernées 

L’état des lieux des installations à câbles en France aboutit aux données suivantes1 : 

o Installations en zone de montagne : 3 259 ; 

o Installations en zone urbaine : 8 ; 

o Installations utilisées pour le transport à vocation touristique relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 
mars 2017 : 9 ; 

o Installations utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux 
réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs : 
4 ; 

o Installations utilisées pour le transport de personnel : 19. 

 

III. Impact sur les collectivités territoriales 

L’impact sur les collectivités territoriales des modifications introduites réside dans l’application du seul régime juridique 
applicables aux systèmes de transport public guidés aux installations à câbles situées pour partie en zone de montagne 
et pour autre partie en milieu urbain. 

Cet impact est donc favorable aux collectivités car il simplifie les démarches administratives nécessaires à la mise en 
service et à l’exploitation des installations à câbles concernées. 

En effet, les installations relevant du code du tourisme sont soumises à l’obtention d’autorisations d’engagement des 
travaux puis de mise en service préalablement à leur exploitation, basées sur une déclaration du maître d’œuvre 
relative à la vérification de la conformité de l’installation à la réglementation technique.  

Les installations relevant du code des transports font l’objet d’un dossier préliminaire de sécurité avant l’engagement 
des travaux puis d’un dossier de sécurité en vue de leur mise en service. Ces dossiers doivent comprendre un rapport 
de sécurité fourni par un organisme qualifié agréé ou accrédité. 

Conformément au décret n° 2017-440, le demandeur est l’autorité organisatrice des transports. Celle-ci peut être un 
établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou une région, selon les cas. 

Le code du tourisme confie l’organisation du service des remontées mécaniques aux communes (ou leurs groupements) 
sur le territoire desquelles elles sont situées ou au département auquel elles peuvent confier par convention, dans les 
limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre du service. 

A ce jour, l’on ne dénombre qu’une occurrence d’installation à câbles situées à la fois en zone de montagne et hors 
zone de montagne, qui est le funiculaire de Montfort, situé sur la commune du Plateau des petites Roches classée en 
zone de montagne et sur la commune de Crolles, hors zone de montagne. 

 

                                                           
1 Données fournies par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
 

Simplification par la clarification du 
droit applicable aux entreprises 
disposant d’installations utilisées 
pour le transport de personnes 
situées dans l'enceinte d'un 
établissement soumis aux 
réglementations relatives aux 
établissements recevant du public, 
aux activités foraines ou aux parcs 
de loisirs 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Etablissement d’une attestation de 
conformité préalable à l’utilisation 
de l’installation et réalisation d’un 
contrôle technique par un 
technicien agréé 

Simplification par clarification du 
droit applicable aux installations à 
usage privé 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

L’article 9 du règlement (UE) 2016/424 précise que chaque Etat 
membre fixe les procédures d'autorisation de la construction et de la 
mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son 
territoire. L’article 10 du même règlement confie également un rôle 
de surveillance des installations en exploitation aux Etats membres 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
L’ordonnance et le décret entreront en vigueur au lendemain de leurs 
publications. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L. 1251-2 du code des transports 

Modification pour préciser que le renvoi 
au code du tourisme s’applique aux 
remontées mécaniques situées 
exclusivement en zone de montagne 

Simplification 

Néant 

Création des articles L. 1251-9 à L. 1251-
13 et R. 1251-7 à R. 1251-11 pour définir 
le régime de sécurité applicable aux 
installations à câbles particulières 

Simplification par clarification du droit 
applicable ; 

Création d’obligations nouvelles pour 
les détenteur d’une installation à 
câbles utilisée à des fins privées 

Article R. 342-25 du code du tourisme 

Modification pour limite le contrôle 
technique à la construction ou à la 
modification substantielle des fondations, 
ancrages et superstructures d’une 
remontée mécanique  

Simplification 

Article 27 du décret n° 2017-440 du 30 
mars 2017 

Dispense pour les installations à câbles 
disposant du marquage CE de la 
soumission d’un dossier de conception de 
la sécurité, dont l’objectif est similaire à la 
procédure de marquage CE 

Simplification 

Article 105 du décret n° 2017-440 du 30 
mars 2017 

Exemption du dossier de sécurité exigé 
pour les installations à câbles non 
soumises au décret n° 2017-440 avant son 
entrée en vigueur pour prendre en 
compte les installations intégrées dans le 
champ d’application du décret par les 
dispositions réglementaires objet de la 
présente fiche d’impact 

Simplification 

Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Abrogation Simplification du droit 

Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 Abrogation 

Simplification pour appliquer en 
totalité les dispositions du code des 
transports aux installations à câbles 
utilisées pour le transport de 
personnel 

 

 


