
40 ANS D’EXPERTISE 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

DES TRANSPORTS D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN

SERVICE TECHNIQUE 
DES REMONTÉES MÉCANIQUES 
ET DES TRANSPORTS GUIDÉS
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Systèmes suivis

SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS 

TRANSPORTS GUIDÉS URBAINS
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Tramways : 70%

Métros : 25%

Systèmes ferroviaires 
légers : 2% (T11, RX Rhonexpress)

REMONTÉES MÉCANIQUES ET TAPIS ROULANTS
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33 Téléskis : 55%

Téléphériques : 31%

Tapis roulants : 13%

Autres installations : 1%
Trains à crémaillères, funiculaires 
et ascenseur inclinés.

CHEMINS DE FER ET CYCLO-DRAISINES
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5 Chemins de fer 
touristiques : 50%

Cyclo-draisines : 46%

Chemins de fer 
secondaires : 4%

Élaboration de la réglementation pour une mise 
en œuvre en 2022.

SIÈGE DU STRMTG 
Domaine Universitaire, 1461 rue de la Piscine 
38400 Saint-Martin-d’Hères
04 76 63 78 78 
strmtg@developpement-durable.gouv.fr 

Site internet :
http://www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr/

BUREAU NORD-OUEST : PARIS 
transports guidés et remontées mécaniques
01 40 61 81 50 
bno.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

BUREAU NORD-EST : BESANÇON 
transports guidés et remontées mécaniques
04 76 63 61 73
bne.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

BUREAU SUD-OUEST : TARBES 
transports guidés et remontées mécaniques
05 62 51 40 30 
bso.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

BUREAU HAUTE-SAVOIE : BONNEVILLE 
remontées mécaniques
04 50 97 29 21
bhs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

BUREAU SAVOIE : CHAMBÉRY 
remontées mécaniques
04 79 71 73 25 
bs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

BUREAU SUD-EST : SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
transports guidés et remontées mécaniques
04 76 63 47 67 
bse.strmtg@developpement-durable.gouv.fr 

BUREAU ALPES DU SUD : GAP 
remontées mécaniques
04 92 40 36 65 
bas.strmtg@ developpement-durable.gouv.fr

Une équipe technique de 130 agents 
répartis sur le territoire national. 

Le siège est basé sur le campus 
de Grenoble et 7 bureaux territoriaux 
sont situés au plus près des systèmes.

Systèmes mixtes : 3%
(Tram train Mulhouse, RER 
A, B et D)
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Dont 12 réseaux mixtes CFT-CD



Nos missions
AU NIVEAU NATIONAL

n Évaluer et agréer les professionnels de la 
sécurité (maîtres d’œuvre, vérificateurs et au-
diteurs de systèmes de gestion de la sécurité 
(SGS) et organismes qualifiés agréés) ;

n Conduire des études, recherches et expertises, 
effectuer la collecte et l’exploitation des statis-
tiques ;

n Produire et diffuser des documents et réfé-
rentiels techniques ou des recommandations et 
proposer des évolutions de la réglementation ;

n Concourir à la promotion des techniques rela-
tives à ces installations, organiser des partages 
d’expérience tant au niveau national qu’à l’inter-
national ;

n Participer à la vie du Réseau scientifique et 
technique (RST) et organiser les partages de 
compétences.

POUR LE COMPTE DES PRÉFETS

n Assurer l’instruction technique des dossiers 
en particulier avant à la mise en service des re-
montées mécaniques et des transports guidés, 
en lien avec les DDT (directions départementales 
des territoires) qui assurent l’instruction admi-
nistrative.

n Assurer le contrôle technique et de sécurité de 
ces appareils, tout au long de leur vie, sous l’au-
torité fonctionnelle des préfets. 

Cette organisation permet d’avoir une maîtrise 
complète de l’ensemble de la chaîne de la sécu-
rité.

Compétence, réactivité 
et rigueur au service de 
la sécurité et de la protection 
des personnes.

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

n Partager notre expertise et promouvoir notre 
savoir-faire auprès de différentes instances 
internationnales, notamment :

• Les instances et groupes de travail de 
   normalisation européenne ;
• le Comité permanent du règlement (UE) 
   2016/424 concernant les transports à câbles ;
• Le RESCOR (Réseau de services de contrôle 
   européen) ;
• L’ITTAB (Autorités de contrôles en remontées 
   mécaniques) ;
• L’OITAF (Organisation internationale des 
   transports à câbles) ;
• L’OIPEEC (Organisation internationale pour   
   l’étude de l’endurance des câbles).

n Assurer des formations, des échanges et 
de l’assistance auprès des autorités de contrôle 
à l’étranger.

n Participer aux rencontres internationales : 
• TRA (Transport research arena) ;
• TRB (Transportation research board) ;
• UTF (Urban transport forum).

      ORGANISME NOTIFIÉ 

Parallèlement à ces activités régaliennes, le  
STRMTG assure des missions en tant 
qu’organisme notifié en évaluant la conformité de  
composants de sécurité et sous-systèmes 
d’installations à câbles aux exigences essentielles 
du règlement (UE) 2016/424.

Depuis 2022 et pour 3 ans, la directrice de l’ON 
assure la présidence du groupe européen de 
coordination des organismes notifiés.

NB   1267

Le STRMTG est un service du ministère en charge des Transports  
et rattaché à la DGITM (Direction générale des infrastructures des  
transports et des mobilités).


