Exploitation de remontées
mécaniques sans personnel.
Analyse des expériences réalisées
20 octobre 2021, Le Châble

10-MGD TufternTufterchumma-Unterrothorn :
La première télécabine AURO
de Suisse
avec des stations inoccupées !

Forum RMS, Le Châble Verbier 20 octobre 2021
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Localisation

Où : Zermatt VS

Pour : sport de neige
Système : deux télécabines connectés
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Définition "Service de transport de passagers sans opérateurs»
"Service de transport de passagers sans opérateur" = service de transport de passagers sans personnel
d'exploitation sur place
Le passager doit percevoir le système comme étant également sûr
Niveau de sécurité >= que celui avec personnel
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DM-GAG Classification "service de transport de passagers sans opérateur»
Classe
Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
Classe V

Définition
−

Chaque station occupée

−

Systèmes d'assistance pour le contrôle des entrées/sorties

−

Une seule station de l'installation est occupée

−

Surveillance de l'entrée et la sortie des stations inoccupées par des systèmes d'assistance

−

Les arrêts du système pour les stations sans personnel doivent être gérés sur place.

−

Pas de poste occupé par le personnel d'exploitation

−

Plusieurs téléphériques sont exploités et surveillés à partir d'un point de contrôle central.

−

Les arrêts de service liés au système dans les stations sans personnel ne doivent être que partiellement traités sur place.

−

Comme la classe III mais surveillance par un système (pas de personnel d'exploitation)

−

Les arrêts de service liés au système dans les stations sans personnel ne doivent être que partiellement traités sur place.

−

Comme pour la classe IV, les arrêts liés au système sont traités de manière entièrement automatique par le système, dans la
mesure où ils pourraient également être traités par un agent d'exploitation.
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Mesures relatives aux modèles de risques
P. ex. : Chute d'une personne sur la plate-forme
Poste avec bouton d'arrêt d'urgence et
système d'interphone
Vidéosurveillance
P. ex. : Partie du corps entre les portes de la
cabine
Surveillance du contour avec alarme et arrêt
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Situation 10-MGD Tuftern-Tufterchumma-Unterrothorn :
Station intermédiaire occupée (ROC)

Tuftern

D18
Entrée/sortie dans l'arche
RTrunning board = RPerron edge
vStepboard = 0,23m/s
Temps total d'entrée/sortie = 31s

Tufterchumma

D18 / D18
Entrée/sortie de toute la zone de la
plateforme
vStepboard = 0,23m/s

Unterrothorn

D18 D20
Entrée/sortie dans l'arche
RTrunning board = RPerron edge
vStepboard = 0,23m/s
Temps total d'entrée/sortie = 31s
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Situation 10-MGD Tuftern-Tufterchumma-Unterrothorn

«ROC»
Station
intermédiaire
«ROC» à Blauherd bureau
technique nord
(ROC = Ropeway Operation Center)
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Planification de l’infrastructure
Où et comment les passagers entrent et
sortent des stations
Accès
▪ Zone d'attente
▪ Contrôle d'accès
▪

Le passager doit se sentir à l'aise
Stations lumineuses
▪ Contraste
▪

Emplacements appropriés pour les caméras
Fermeture des gares / accès
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Notre procédure
Analyse de la sécurité
Définir les mesures nécessaires
Un concept clair
Localisation du ROC
Compléter les instructions d’operation avec les
propriétés AURO
(Présentation du projet à l’OFT)
Soumettre la demande de permis de construire
Réalisation de l’installation

Soumettre la demande de l’autorisation
d’exploiter
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Syrto
Syrto est une entreprise opérant dans la technologie. Nous optimisons les flux de travail et les processus en
appliquant les dernières technologies et options de programmation, afin que le client bénéficie d'une forte
valeur ajoutée et que ses systèmes soient exploités de manière sûre et fiable.

Syrto est une équipe de 7 employés, composée d’ingénieurs en électricité, en mécanique, en industrie et en
procédés ainsi que d’électriciens

Nous travaillons de manière pragmatique, axé sur les objectifs et coordonnons nos activités en étroite
collaboration avec le client.

Domaines

Automatisation des machines de construction et des grues / Téléopération des machines de construction et des grues

Contrôles d'usine Siemens / Phoenix

Optimisation de l‘exploitation des installations à câbles

Situation initiale
Kreuzboden - Hohsaas
Fournisseur de l’installation Garaventa
Longueur (diagonale)
2195m
Année de fabrication
2005
Taux de livraison actuel (pers/h)
1400 / 1800
Nombre de véhicules
41 / 53
Capacité (pers.)
8
Temps de suivi à v max (sec)
20.3 / 16
Vitesse de conduite max (m/s)
6

Planification
1 Étape : Analyse générale - enregistrer l'état actuel des choses
▪ Coûts
▪ Satisfaction des clients
▪ Sécurité
▪ Points d'analyse générale

Analyse générale
Coûts
▪ L'amortissement de l'installation est donné après l'investissement.
▪ La consommation d'énergie est très constante et les optimisations ont un impact limité sur les coûts.
▪ Effectif donné par les exigences gouvernementales - Au moins 1 collaborateur par station.
Le déploiement du personnel ne peut pas être adapté à la charge de travail.
Les frais de personnel représentent une part importante des frais de fonctionnement.
Satisfaction des clients
▪ Il y a souvent une grande foule dans la zone d'embarquement des cabines.
▪ Les familles, en particulier celles qui ont de jeunes enfants, sont stressées.
▪ Compliqué ou peu pratique par rapport à d'autres systèmes comparables
Sécurité
▪ Les personnes qui attendent bloquent souvent la vue du membre du personnel chargé de la sécurité.
▪ Dans la pratique, la garantie de la sécurité par le personnel d'exploitation est parfois déficiente.
▪ La bousculade est un grand danger potentiel dans une gare.
▪ Manque d'informations et d'instructions pour les clients (ski/snowboard dans le carquois)

Analyse générale
Points d'analyse générale
▪ Activité inchangée du personnel pour l'exploitation de la télécabine depuis des années.
▪ Manque de volonté d'innover de la part des exploitants des installations à câbles.
▪ L'ordonnance sur les exigences de sécurité pour les installations à mouvement continu avec
pinces accouplables autorise des dérogations à l'ordonnance selon l'article 104, alinéas 1 et 2, si
la sécurité est assurée au sens de l'ordonnance. Une preuve doit être fournie.
▪ Du point de vue de la sécurité, le fonctionnement d'une télécabine est comparable à celui
d'autres installations industrielles. Il existe de nombreuses possibilités et solutions pour relever
les défis d'un fonctionnement optimal.

Planification
Étape 2 : Concept
▪ Analyse initiale
▪ Analyse des risques
▪ Concept

Étape 2 : Concept
Analyse initiale
▪ Enregistrement de l'état réel
▪ Conditions techniques
▪ Conditions organisationnelles
▪ Environnement existant
Analyse des risques
▪ Enregistrer les images de danger
▪ Déterminer les probabilités d'occurrence et les impacts
▪ Définir des mesures et réévaluer le risque résiduel
Processus itératif avec la création du concept de sécurité
Créer un concept de sécurité
▪ Flux de clients à l'aide du système de détection et d'information des clients
▪ Système de surveillance électronique
▪ Téléopérateur : surveillance à distance de la station
▪ Mesures organisationnelles : Assistants de station

Etape 3 : Consultation chez l’OFT
Contribution à l'OFT
▪ Concept d'exploitation
▪ Analyse des risques et mesures
▪ …

Étape 4 : Mise en œuvre
▪

▪
▪
▪

Intégrer le système
▪ syBaB est un système indépendant supplémentaire
▪ Interface avec le système : arrêt, communication
Système d'essai
▪ Protocole de mise en service
Formation des employés - dossier de formation
Dossier complet à l'OFT

Quel est le concept de fonctionnement de syBaB
▪

▪

▪

Le système de détection et d'information des passagers
Le plus grand risque est l'accumulation de personnes dans la zone
d'embarquement des télécabines. Le nombre de personnes est enregistré dans la
zone et l'accès est contrôlé. Cela permet de contrôler le flux de personnes et
d'accroître la sécurité.
Le système de surveillance électronique
La zone d'embarquement est surveillée électroniquement. Dans la zone de
danger la plus élevée de la voie, tous les incidents sont détectés et l’installation
est arrêtée. La surveillance est fiable et conforme aux classes d'exigences de
l'ordonnance.
Le téléopérateur avec télésurveillance.
La dernière réduction du risque est la surveillance décentralisée de la station par
un téléopérateur. Il peut arrêter ou ralentir l’installation à tout moment ou
donner des informations aux passagers via le système de communication.

Système de détection et d'information des passagers
▪
▪
▪
▪
▪

La personne est enregistrée lors de son entrée dans la zone d'embarquement.
(en tant que personne sans identification personnalisée)
La personne est suivie dans la zone d'embarquement
Le nombre de personnes dans la zone d'embarquement est connu.
Le tourniquet est ouvert ou fermé en fonction du nombre de personnes dans la
zone d'embarquement et de la quantité autorisée.
Le système détecte la cabine entrante et libère le tourniquet jusqu'à ce que le
nombre corrigé de nouveaux entrants soit atteint.

Solution possible : syBaB
▪ De l’espace suffisant
▪ Assez de temps

▪ Réduit le risque
considérablement
▪ Augmente la satisfaction
des clients

Système de surveillance électronique

La zone de déplacement de
la cabine est contrôlée
électroniquement et
déclenche un arrêt
d'urgence de l’installation

Surveillance de la zone de déplacement de la cabine

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Exploitation des remontées
mécaniques sans personnel

Le point de vue de l’autorité
20 octobre 2021

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Bases legales
Libre circulation des marchandises dans l’UE selon le règlement relatif aux installations
à câbles:
→Les sous-systèmes et les composants de sécurité sont certifiées par des organismes
notifiés (certificat de conformité)
→Normes harmonisées
→Pas de contrôles techniques par l’autorité
Autres aspects: questions légales ou de procédure, exploitation, interface, etc.
→Pas de certification
→Exigences différentes selon les pays
→Contrôle par l’autorité.
SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Classification
• Le règlement européen relatif aux installations à câbles définit les exigences
essentielles
• La conformité aux normes harmonisées donne présomption de conformité aux
exigences essentielles
• Principes de sécurité : Eliminer / mesures techniques / mesures organisationnelles
• La norme SN EN 12397 (exploitation) exige que chaque station soit occupée par du
personnel d’exploitation
• L’absence de personnel dans une ou toutes les station est une dérogation à la norme
• Preuve du respect des exigences essentielles: « il y a lieu de prouver, au moyen
d’une analyse de risques, que, dans l’ensemble, la dérogation n’augmente pas le
risque." (art. 6a, OICa).
SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Évaluation de la dérogation par l'autorité

• Quelles mesures alternatives sont proposées ? Identifiées dans l'analyse de sécurité
• Mesures supplémentaires par rapport à la norme
• Une ou plusieurs mesures alternatives
• Les mesures alternatives couvrent l'écart de la dérogation
• Les risques peuvent être mieux ou moins bien couverts
• Au total, le risque n’est pas augmenté
• Aucune preuve numérique, seulement des évaluations qualitatives

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV

28

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Zermatt, Tuftern
• Nouvelle installation avec station intermédiaire
• Concept basé sur la directive technique du groupe de travail
• Première installation réalisée en Suisse

• 3 modes d’exploitations :
• toutes les stations sont occupées
• une station occupée
• sans personnel d'exploitation sur l’installation

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Zermatt, Tuftern
Mesures techniques
• Cabines guidées dans les zones d’embarquement et de débarquement pour éviter le
balancement longitudinal
• Vérification du contour de la cabine, pas de support à skis à l'extérieur
• Surveillance de la fosse des cabines
• Système d'interphone
Mesures organisationnelles
• Parcours d'essai
• Transport à la montée uniquement
• Pas d’embarquement ni débarquement à la station intermédiaire en cas
d’inocuppation
SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Hohsaas
•
•
•
•
•

Installation existante avec level walk-in
Seule la station aval sans personnel, surveillance vidéo depuis la station amont
Principe basé sur une analyse de risque selon art. 6a OICa
Plusieurs discussions, mise en œuvre continue sur l'installation
Personnel disponible à la station aval, dans d'autres locaux

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV

31

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Hohsaas
Mesures techniques
• Limitation du nombre de passagers sur le quai d'embarquement
• Comptage électronique des passagers par cabine, point de consigne réglable
• Contrôle du contour de la cabine par scanner laser
• Surveillance de la fosse à cabines
• Système d'interphone
Mesures organisationnelles
• Parcours d'essai

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Aspects temporels
Tuftern:
• Réalisation conformément à la directive technique
• Analyse de sécurité pour les modes d’exploitations
• Possible pendant la procédure d’approbation des plans régulière
Hohsaas: installation existante, procédure sur 2 ans :
• Analyse de risques
• Réalisation des mesures à titre d'essai, fonctionnement à titre d'essai
• Essais sur site et autorisation de mise en exploitation

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Recommandations
• Contacter l’autorité à un stade précoce
• Montrer que tout a été pensé
• Définir les mesures compensatoires
• Compléter le dossier
• Les mesures doivent provenir du requérant
• Utiliser la directive technique comme base de travail

SBS Forum 2021 Verbier, Niklaus Imthurn BAV
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Conclusion après la première saison d'hiver / Expériences
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Tâches du personnel d'exploitation SANS AURO
Principales tâches :
•
•
•
•
•
•

Effectuer les contrôles périodiques ; quotidiens, hebdomadaires, etc.
Traitement des arrêts et des messages liés au système
Surveillance des passagers aux points d'embarquement et de débarquement
Assistance à l'embarquement et au débarquement, également pour les passagers à mobilité réduite.
Perception et réaction aux anomalies techniques et opérationnelles de l'installation de téléphérique
Perception des changements météorologiques en incluant les prévisions quotidiennes

Tâches supplémentaires :
•
•
•
•

Contact pour information
Vente de billets
Premiers secours
Prévention du vandalisme
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Fonctionnement sans opérateur aux stations - AURO
Service de transport de passagers sans personnel dans les stations
Le centre de surveillance gère l'ensemble de l'installation (ou plusieurs) et doit disposer des
informations nécessaires immédiatement accessibles en cas d'alarme (signal)
Dépannage :
▪
▪

par la poste de contrôle
pour les situations nécessitant du personnel dans la station concernée, un sauteur est disponible dans le
domaine (de ski) dans un délai de 30 minutes, par exemple de l'équipe de maintenance ou d'une autre
installation

Début et fin de l‘exploitation
Chargement / Stationnement avec le personnel sur site
▪ Parcours d‘essai avec personnel
▪ Effectuer les contrôles périodiques avant le début de l‘exploitation avec le personnel
▪ Mettre en & hors service des stations
▪
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TWISTIN -> Effet positiv
Cabin avec Ski-in / «TWISTIN»
Temps reduits d'embarquement
Grande ouverture de la porte
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Conclusions du vue d‘opérateur
Installation n'est pas sensible aux défauts

Situation Corona avec 60% de charge
Personnel
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Trois personnes pour le chargement (une personne par station)
Contrôles
Parcours d‘essai
Fonctionnement avec 1 personne / relève à midi avec 1 personne
Employés d‘une autre installation pour le chargement/stationnement
90% opération du ROC de la station intermédiaire & 10% du ROC Blauherd

Image ZBAG : Malgré la Corona, les clients n'ont pas regretté le personnel sur place
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Rapport d'expérience

Expériences avec le système de détection et
d'information des clients
▪

4 systèmes différents disponibles sur le marché ont été testés
et la détection a été évaluée avec des classificateurs binaires :
Mots-clés (Vrai/Faux ; Positif/Négatif, Précision/Recall, F-Score)
Identifiziert
True
Positiv
False
Keine Person
Positive
Person

Nicht Identifiziert
False
Negative
True
Negative

Résultat
▪ Les adultes sont reconnus lorsqu'ils sont présents
▪ Les enfants plus jeunes ne peuvent pas être reconnus lorsqu'ils sont présents
▪ Aucune personne n'est identifiée comme personne
Par exemple : sacs à dos et skis
▪ Les personnes qui sont très proches les unes des autres peuvent être identifiées comm
étant une seule personne

Propre solution logicielle syBaB
▪
▪

▪
▪

La technologie Lidar pour une base de données fiable
Le logiciel évalue le nuage de points.
▪ Filtrage des données : les "bruits" sont supprimés.
▪ Possibilité de paramétrer l'évaluation des données.
Cela signifie que les enfants peuvent également être enregistrés avec
précision.
La zone peut être adaptée de manière variable aux conditions locales.
Les personnes avec un sac à dos et des skis sont évaluées comme une seule
personne.
Les personnes qui sont proches les unes des autres sont affichées comme deux
personnes.

Système de surveillance électronique
Expériences
▪ La surveillance est très sensible et se déclenche immédiatement en cas de
détection.
▪ La surveillance peut également être déclenchée avec
▪ Grosses congères de neige
▪ Les animaux comme les papillons et les oiseaux
▪ Chutes d’amas de neige
▪ Eau qui ruisselle
▪ Outre les arrêts supplémentaires, le système fonctionne de manière très sûre et
fiable.
▪ Adaptation programmatique de la détection multiple
▪ Appropriation de solutions supplémentaires pour la réduction des "arrêts NN".
(Arrêts non nécessaires)

Téléopérateur
Expériences
▪ «Moins», c'est souvent «plus»
Il n'est pas nécessaire d'avoir une multitude d'images de zones. Une vue d'ensemble avec une
bonne vision de la zone de danger est suffisante.
▪ Une bonne qualité de transmission est importante
▪ Le téléopérateur doit être en mesure de démarrer la remontée mécanique dans des cas clairs et
justifiés, malgré les indications de surveillance.
▪ Le téléopérateur est une partie de la solution et non la solution
Le téléopérateur réduit le risque résiduel. Cependant, il n'est pas le seul responsable de la sécurité.
La sécurité est le collectif des mesures.
▪ Adapter le système aux compétences des employés
▪ Une question de culture
▪ Crainte de perdre son emploi
▪ Des responsabilités mal comprises
▪ Culture générale de travail

La valeur de l'expérience pour une réalisation
fluide
Syrto a pu acquérir une grande expérience lors de la mise en œuvre du système et de
son exploitation et a pu optimiser le système.
▪ Niveau conceptuel
▪ Sélection des unités et leur paramétrage
▪ Propre logiciel pour le système de détection et d'information des passagers
Surveillances de sécurité avancées
▪ Surveillance du carquois de ski
▪ Surveillance des forces latérales sur les cabines
▪ Amélioration de la détection des passagers et de l'évaluation
▪ Amélioration de la détection des personnes et des objets dans la zone
d’embarquement sous des conditions météorologiques difficiles.

Nous sommes à disposition pour vos besoins et pour
l’optimisation de l‘exploitation des installations à câbles

Merci.

