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Communiqué de presse de l’OITAF
Au printemps 2022, l’OITAF reprend la tradition de ses séminaires après la pause forcée : la
prochaine édition aura lieu le 27 avril 2022 à Grenoble (F) dans le cadre du salon MOUNTAIN
PLANET.
La Commission d’Etudes n° VI de l’OITAF «Optimisation de l’exploitation des installations à
cables» a choisi le titre suivant

« TRANSPORTS A CABLES – SECURITE AU TOP»
Cette fois-ci, l'OITAF organise un séminaire sur le thème de la sécurité dans le transport par
câble. Les rapports qui seront présentés visent à mettre en évidence les actions adoptées pour
améliorer le niveau de sécurité des installations à câbles. Les intervenants viennent d'Andorre,
d'Autriche, de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de Suisse, et chercheront de donner
une réponse au titre du séminaire.
Les éléments suivants seront expliqués:
• les progrès réalisés par les fabricants dans les phases de conception, de design et de
production ;
• équipements et dispositifs installés pour prévenir les défaillances et les accidents ;
• les mesures prises par les opérateurs pour l'exploitation, le contrôle et la maintenance ;
• les activités menées par les autorités de contrôle dans l'élaboration des normes et le suivi
des installations ;
• l'organisation et la réalisation d'opérations de sauvetage ;
• des statistiques spécifiques montrant le très haut niveau de sécurité atteint.
15 intervenants sont attendus. Le séminaire prendra la forme d'une présentation dynamique "talk
show" animée par M. Nicolas Perretta.
Des traductions simultanées en français, allemand, italien et anglais sont assurées comme pour
les récents séminaires de l'OITAF.
Les travaux du séminaire se limiteront à la matinée pour Vous permettre de visiter le salon pendant l’après-midi.
La participation au séminaire est gratuite comme d’habitude.
Veuillez remplir le formulaire d'inscription téléchargeable sur le site www.oitaf.org sous la rubrique
"événements" et l'envoyer à info@oitaf.org.
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