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I.

OBJET

La commune de la Grave a missionné le cabinet C.N.A. Maitrise d’œuvre afin de réaliser un état des lieux
et un diagnostic technique portant sur :
 le téléphérique des Glaciers de la Meije
 le téléski du Glacier
 le télésiège de Chancel
 les bâtiments des gares du téléphérique
 le bâtiment restaurant du téléphérique situé au glacier cote 3200 m.
 le bâtiment restaurant situé à côté de la gare intermédiaire cote 2400 m.
 le parc de matériel roulant comprenant : deux engins de damage, une pelle mécanique, un
quad à chenille.
La mission comprend les prestations suivantes :









Collecte des éléments techniques constituant les biens à expertiser (plans des bâtiments,
cahier de maintenance des installations mécaniques, rapport de grandes inspections etc…)
Analyse de ces documents
Réunions techniques avec l’exploitant, le Maître de l’Ouvrage et les services de l’Etat
Visite des installations et bâtiments
Synthèses
Définition des travaux à effectuer pour la maintenance, le maintien en état d’exploiter des
installations et bâtiments
Evaluation financière
Rédaction d’un rapport et présentation

En ce qui concerne l’évaluation financière, les coûts annoncés dans le cadre du présent rapport sont :
 des estimations élaborées au ratio
 des estimations élaborées à partir de retour d’expérience

Photo 1 – Gare aval du tronçon 1
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II.

LE TELEPHERIQUE DES GLACIERS DE LA MEIJE

II.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION
Les données ci-dessous sont extraites du CAIRN (Base de données des appareils de remontées
mécaniques du S.T.R.M.TG).
Le téléphérique des Glaciers de la Meije est composé de deux tronçons qui sont nommés Ruillans I et
Ruillans II.
II.1.1. TELEPHERIQUE BICABLE PULSE RUILLANS I
Les caractéristiques générales sont les suivantes :
Type d'installation
Téléphérique bicâble pulsé
Constructeur
P.H.B.
Dénivellation (m)
954
Course (m)
2424
Nombre d'appuis au sol
5
Vitesse (m/s)
6.5
Nombre de stations
2
Débit théorique (p/h)
440
Entrainement :
Motorisation électrique principale
Puissance motorisation principale (kW)

Continu
331

Véhicule :
Masse à vide (kg)
Capacité de la cabine
Nombre de trains de cabine
Nombre de cabine par train

440
6 personnes
6
5

Câble tracteur :
Position tension
Tension nominale (daN)
Type tension

Amont
18 500
Contre Poids

Câble Porteur :
Position tension
Type tension
Masse contre poids (kg)
Position tome d’ancrage

Aval
Contre Poids
50 000
Amont

Câble d’évacuation (portée SM à P1) :
Position tension
Type tension
Câble tirefort (mm)

Pylône 1
Tirefort
16
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II.1.2. TELEPHERIQUE BICABLE PULSE RUILLANS II
Les caractéristiques générales sont les suivantes :
Type d'installation
Téléphérique bicâble pulsé
Constructeur
P.H.B.
Dénivellation (m)
773
Course (m)
2730
Nombre d'appuis au sol
8
Vitesse (m/s)
7.5
Nombre de stations
2
Débit théorique (p/h)
460
Entrainement :
Motorisation électrique principale
Puissance motorisation principale (kW)

Continu
331

Véhicule :
Masse à vide (kg)
Capacité de la cabine
Nombre de trains de cabine
Nombre de cabine par train

440
6 personnes
6
5

Câble tracteur :
Position tension
Tension nominale (daN)
Type tension

Amont
18 500
Contre Poids

Câble Porteur :
Position tension
Type tension
Masse contre poids (kg)
Position tome d’ancrage

Aval
Contre Poids
46 000
Amont

II.2. LES GARES - RUILLANS I ET II
II.2.1. CHAINE CINEMATIQUE ET APPAREILLAGE ELECT RIQUE
APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Armoire de
commande
Armoire de frein
Armoire de
puissance

Origine

Echéance de remplacement

1987

Prévoir le remplacement du fait de l’absence de pièces de
rechange et des pannes régulières
A prévoir (Photo 2)

d'origine
1994

Observations : Absence de pièces de rechange chez le constructeur pour l’armoire de commande, de
nombreuses pannes dans le cadre de l’exploitation.
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Photo 2 – Armoire de frein en gare aval

Le coût de remplacement des armoires de commande, des armoires de frein et des entrainements pour
les deux installations est de (y compris remplacement de la commande et de l’entrainement de secours sur la
portée G1-P1) :
 350 000.00 € HT d’études et de fournitures
 150 000.00 € HT de mise en œuvre et de branchements électriques (remplacement des câblages
électriques)

ENTRAINEMENT
L'installation possède un réducteur à arbre parallèle. Seules des analyses d'huile ont été réalisées à ce
jour. Il a 60 000 H d’utilisation.
Le coût de l'inspection complète d’un réducteur est de 10 000.00 € HT (sans remplacement de
composants, ni dépose, repose et transport en atelier)
2 motorisations (1 en courant continu et 1 en courant alternatif). Celle à courant continu permet
l'entrainement en marche normale ; celle à courant alternatif permet un entrainement de la ligne à vitesse
réduite (révision complète à prévoir).
POULIE MOTRICE ET RETOUR
Les bandages des poulies sont à remplacer.
Le coût de remplacement des bandages des poulies pour un appareil est de :
 5 000.00 € HT de fourniture
 5 000.00 € HT de remplacement
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II.2.2. STRUCTURE
GARE G1



La liaison câble de tension du porteur / contre poids n’est
pas sécurisée.
La fosse à contre poids des câbles porteurs n’est pas ou
plus drainée (présence d’eau en fond – Photo 3).

GARE G2



Les filets de sortie de gare sont à reprendre (leur tension
n’est pas suffisante).
La fosse à contre poids du câble tracteur n’est pas ou plus
drainée (présence d’eau en fond – Photo 4).

Photo 3 – Fond de fosse à CP du câble
porteur

Photos 5 – Fond de fosse à CP du câble porteur

Photo 4 – Fond de fosse à CP du câble porteur
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GARE G3


Présence de corrosion sur les structures (Photos 5).



La liaison câble de tension du porteur / contre poids n’est pas sécurisée.

GARE G4


La fosse à contre poids du câble tracteur et le contre poids n’est pas ou plus drainée (présence
d’eau en fond – Photos 6).

Le coût de fourniture de 3 pompes pour évacuer l’eau présente en fond des fosses est de :
 2 000.00 € HT (hors installation et alimentation)
Le coût de mise en peinture des structures des gares (avec décapage au préalable) est de :
 40 000.00 € HT.
Le coût de mise en œuvre des 2 sécurisations sur les liaisons « câble de tension du porteur / contre
poids » est de :
 30 000.00 € HT d’études et de fournitures
 20 000.00 € HT de main d’œuvre
Le coût de mise en conformité de l’ancrage béton armé en G4 est de :
 20 000.00 € HT d’études et de fournitures
 10 000.00 € HT de mise en œuvre

Photos 6 – Fond de fosse à CP du câble tracteur + partie inférieure de la tome d’ancrage



Structure déformée, corrosion demandant des reprises de peinture, bracons ou de haubans à
remplacer, ancrage de structure non conforme (absence de filet dépassant de l’écrou) (Photos
7, 8 et 9)
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Photos 7 – Structures déformées,

Photo 8 – Ancrage non conforme

Photo 9 – Corrosion sur structure de toiture
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II.3. LES CABLES- RUILLANS I
II.3.1. CABLES PORTEURS
Câbles porteurs
Origine

Gauche

2006

Liaison à la
tome
sécurisée
Non

Droite

2007

Non

CND magnéto sur
tome

En ligne

Sur sabots

2026
2027

Pleine
bobine
Pleine
bobine

Demi bobine (pleine bobine en
2026)
Pleine bobine

Le coût pour réaliser les contrôles pleine bobine au droit des sabots (soulèvement du porteur) est de
800.00 € HT par sabot.
Câbles de tension porteurs

Gauche
Droite

Origine

Câble de tension
sécurisée

2012
2012

Oui
Oui

Echéance de
remplacement à
neuf
10 ans (2022)
10 ans (2022)

Le coût de remplacement d’un câble de tension porteur est de :
 2 500.00 € HT de fourniture
 7 500.00 € HT de main d’œuvre
Les câbles de liaison côté gauche et droit entre les câbles de tension et le contrepoids d’une longueur de
1.50m ne sont ni contrôlables ni démontables…
Câbles de sécurisation des câbles de tension porteurs

Gauche
Droite

Origine
1997
1997

Echéance de CND
5 ans
5 ans

Prochain CND
2017
2017

Echéance de
remplacement à
neuf
25 ans

Prochain
remplacement

II.3.2. CABLE TRACTEUR
Câble tracteur
Origine
2000

CND magnéto
Tous les ans

Câbles de tension tracteurs
Origine

Câble de tension
sécurisée

2010

Non
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La sécurisation du câble de tension mis en œuvre n'est pas considérée par le STRMTG comme étant une
sécurisation. L’échéance de contrôle n’est donc pas cohérente avec une échéance considérant la présence
d’une sécurisation.
Le coût de remplacement des câbles de tension tracteurs est de :
 5 000.00 € HT de fourniture
 10 000.00 € HT de main d’œuvre
Câbles de sécurisation des câbles de tension tracteurs
Origine
?
?

Gauche
Droite

Echéance de CND
5 ans
5 ans

Prochain CND
?
?

La sécurisation du câble de tension mise en œuvre n'est pas considérée par le STRMTG comme étant
une sécurisation.
Le coût de réalisation des CND sur les câbles de sécurisation des câbles de tension tracteurs est de :
 5 000.00 € HT de main d’œuvre

 Câbles de sauvetage sur portée P0-P1
Câbles de sauvetage
Origine
2012

Echéance de CND
4 ans

Prochain CND
2016

Aspect dérogatoire du STRMTG en ce qui concerne l'échéance de contrôle à 4 ans.
Câbles de tension sauvetage
Origine

Echéance de
remplacement
15 ans

2002

Prochain
remplacement
2017

L'aspect sauvetage sur cette installation est dérogatoire (5H au lieu de 3 H). Cela est dû principalement
au temps d'accès au P1 pour démarrer le moteur thermique d'entrainement du câble de sauvetage (saison
estivale). De plus, lorsque le moteur est en fonctionnement, les personnes à proximité n'entendent pas la
communication à la radio.
Le coût de remplacement d’un câble de tension sauvetage est de :
 500.00 € HT de fourniture
 2 000.00 € HT de main d’œuvre

 Appui des câbles porteurs en ligne et en gares
o

L’ensemble des garnitures bronze des sabots de pylônes sont toutes à refixer et certaines à
changer.

o

Les guidages des pylônes de ligne sont à refaire

o

Garniture des 2 sabots de déviation des porteurs à modifier en G2 (acier -> Cestidur)

Le coût de remplacement des garnitures de pylônes :
TELEPHERIQUE DES GLACIERS DE LA MEIJE
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o
o

30 000.00 € HT de fournitures (fabrication spécifique pour les garnitures de pylônes)
20 000.00 € HT de main d’œuvre

Le coût de remplacement des garnitures de gare G2 :
o 20 000.00 € HT de fournitures (modification des sabots en usine)
o 30 000.00 € HT de main d’œuvre
Le coût de réfection des guidages de pylônes (10 guidages) :
o 5 000.00 HT € de fournitures (peinture)
o 10 000.00 € HT de main d’œuvre

II.4. LES CABLES- RUILLANS II
II.4.1. CABLES PORTEURS
Câbles porteurs
Liaison à la tome
sécurisée
Oui (2007)

CND visuel sur tome
sans démontage
2034

En ligne

Sur sabots

Gauche

Origi
ne
2014

Pleine bobine

Droite

1978

Oui (2007)

2021

Pleine bobine

Demi bobine (prochain
pleine bobine en 2034
y compris P8)
Pleine bobine (y
compris P8 en
compression)

Remplacement en cours
en novembre 2015

Deux élingues de sécurisation de la tome à contrôler par CND à échéance de 20 ans (2027).
Le pylône n°8 est équipé d'un sabot avec appui en compression. Le démontage de ce dernier pour CND
en pleine bobine du câble est lourd (1 semaine de travail). En 2014, un contrôle demi bobine a été réalisé lors
de la mise en œuvre du nouveau câble de gauche
Le porteur droit est d’origine, son remplacement est à prévoir.
Le coût de main d’œuvre pour réaliser les contrôles pleine bobine au droit des sabots, sauf au P8
(soulèvement du porteur) est de :
 Main d’œuvre de 800.00 € HT par sabot
 Main d’œuvre au P8, de 7 500.00 € HT par sabot
Le coût de remplacement du câble porteur droit est de :
 Main d’œuvre de 300 000.00 € HT (démontage de l’existant et évacuation, déroulage et
amarrage)
 Fourniture de 150 000.00 € HT
Câbles de tension porteurs

Gauche
Droite

Origine

Câble de tension sécurisé

Absence de câble
de tension
2013

Oui
Oui

TELEPHERIQUE DES GLACIERS DE LA MEIJE
GRV_152701_0.4

Echéance de
remplacement à neuf
Glissement du porteur
tous les 10 ans
10 ans

Rapport de Diagnostic technique
12/71

La voie de gauche ne possède pas de câble de tension. Le câble porteur doit être glissé tous les 10 ans
(longueur restante sur tome et longueur de glissement à réaliser => durée de vie du porteur). Le porteur
gauche comporte une réserve de 100 m stockée en gare G4, 3 glissements sont réalisables.
Le coût de remplacement d’un câble de tension porteur est de :
 2 500.00 € HT de fourniture
 7 500.00 € HT de main d’œuvre
Câbles de sécurisation des câbles de tension porteurs
Origine
1997
1997

Gauche
Droite

Echéance de CND
5 ans
5 ans

Prochain CND
2018
2018

II.4.2. CABLE TRACTEUR
Câble tracteur
Origine
2007

CND magnéto
Tous les ans

Prévoir son remplacement, critère de dépose quasi atteint.
Le coût de remplacement du câble tracteur est de :
 Main d’œuvre de 220 000.00 € HT (démontage de l’existant et évacuation, déroulage et
épissure)
 Fourniture de 130 000.00 € HT
Câbles de tension tracteurs
Origine
2009

Liaison avec le CP sécurisée
Non

Echéance de remplacement à neuf
25 ans

La sécurisation du câble de tension mise en œuvre n'est pas considérée par le STRMTG comme étant
une sécurisation.
Le coût de remplacement des câbles de tension tracteurs est de :
 5 000.00 € HT de fourniture
 10 000.00 € HT de main d’œuvre
Câbles de sécurisation des câbles de tension tracteurs
Origine
?
?

Gauche
Droite

Echéance de CND
5 ans
5 ans

Prochain CND
?
?

Le coût de réalisation des CND sur les câbles de sécurisation des câbles de tension tracteurs est de :
 5 000.00 € HT de main d’œuvre

 Appui des câbles porteurs en ligne et en gares
o

L’ensemble des garnitures bronze des sabots de pylônes sont toutes à refixer et certaines à
changer.
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o

Garniture du sabot de déviation droit des porteurs à modifier en G2 (acier -> Cestidur)

o

Le guidage d’entrée de gare à 3200 est à remplacer

Le coût de remplacement des garnitures de pylônes et de gare G2 :
 32 000.00 € HT de fournitures (fabrication spécifique pour les garnitures de pylônes)
 15 000.00 € HT de main d’œuvre
Le coût de réfection du guidage de G3 :
 2 000.00 € HT de fournitures (profilés et peinture)
 3 000.00 € HT de main d’œuvre
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II.5. VISITE DE LIGNE - RUILLANS I
Ce tronçon comporte 4 pylônes plus un pylône de sortie de gare amont. Le téléphérique étant en
exploitation le jour de notre visite, nous avons pu accéder uniquement au sommet du pylône P1.
II.5.1. PYLONE AMONT – SORTIE DE GARE G1
Le pylône de sortie de gare G1 est composé d’un pylône treillis 2 pieds et d’un pylône treillis 4 pieds
reposant sur un massif béton commun entre les deux pylônes et la fosse à contrepoids.
MASSIFS DE FONDATIONS
La photo 10 montre les massifs du pylône de sortie de gare G1. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


Aspect général de surface bon.

Photo 10 – Massifs pylône sortie de gare G1



Des platines de fermeture des ailes poteaux sont présentes au niveau des ancrages. Des cales
métalliques et des traces de corrosion sont présentes à l’intérieur du volume créé.
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Photo 11 – Intérieur Pied de poteau

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 12 montre la charpente métallique du pylône. Le contrôle visuel de la charpente métallique montre :


Le pylône a été repeint. Des traces de corrosion sur des parties de la charpente métallique.

Photo 12 – Traces de corrosion sur la charpente

II.5.2. PYLONE 1
Le pylône 1 est utilisé en hiver comme gare intermédiaire pour permettre aux clients soit de remonter
en G2, soit d’accéder à la G1. Il comporte des quais d’embarquement sur la voie montée et sur la voie retour
avec deux locaux de vigies. Un câble tracteur de sauvetage est également présent entre la gare aval et le
pylône P1. Le système de tension et le groupe moteur thermique du système de sauvetage sont installés sur le
pylône P1.
Il faut vérifier si une étude spécifique a été menée pour contrôler dans les différents cas de charge de la
ligne du TPH et de la ligne HT, le respect des distances de sécurité réglementaires.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 13 à 16 montrent les massifs du pylône P1. Le contrôle visuel de ces massifs montre :
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Aspect général de surface bon. Quelques angles ou coins de béton sont endommagés.

Photo 13 –Angles et coins : béton éclaté



De la végétation est présente au niveau des massifs.

Photo 14 – Pied de pylône avec végétation



Les ancrages en pied du poteau supportant les passerelles d’accès et le quai d’embarquement côté
montée sont recouverts de terre.

Photo 15 – Pied de poteau côté montée
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L’ensemble des ancrages présente des traces de corrosion.

Photo 16 – Traces de corrosion sur les ancrages

CHARPENTE METALLIQUE
Les photos 17 à 18 montrent la charpente métallique du pylône P1. Le contrôle visuel de la charpente
métallique montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique. Des traces de corrosion
prononcée sont présentes à l’intérieur des profilés métalliques transversaux à la ligne.

Photo 17 – Traces de corrosion prononcée sur les profilés transversaux inclinés



La passerelle d’accès côté retour ne comporte pas de caillebotis. De la végétation est présente au
niveau de l’entrée de la passerelle. Des panneaux de caillebotis maintenus par des cordes
permettent de condamner provisoirement cette zone.
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Photo 18 – Passerelle d’accès côté retour



Les parois et la toiture des locaux des vigies et de l’abri du moteur thermique du câble de secours
sont endommagées. Des vitrages sont cassés et les toitures métalliques sont corrodées. Le plancher
bois du local abritant le moteur thermique est dégradé.

Photos 19 – Locaux des vigies et d’abri du moteur thermique de secours
Photo 20 – Zoom sur tube de guidage des cabines

II.5.3. SYSTEME DE SAUVETAGE


Des traces d’usure et de corrosion sont présentes sur le rail de roulement de la poulie de tension du
câble de secours.
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Photo 21 – Rail de roulement poulie de tension câble de secours



La sur-longueur du câble de tension pend librement au niveau de l’échelle d’accès au pylône.
Les câbles électriques pendent également sous le coffret électrique au niveau des passerelles
d’accès au pylône.

Photo 22 – Câble de tension et câblage électrique



Le moteur thermique de secours est très ancien. Aucune protection n’est présente au niveau des
parties tournantes. Le réservoir pendu au plafond ne comporte de pas de protection contre les
risques d’incendie. Des trous sont présents dans le plancher bois. L’accès au poste de conduite ne
comporte aucun système EPI. Pour accéder au local, des garde-corps doivent être enjambés.
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Photo 23 – Motorisation du système d’évacuation

II.5.4. PYLONE 2
Le pylône 2 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 24 et 25 présentent les massifs du pylône P2. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


Aspect général de surface bon. Quelques angles ou coins de béton sont endommagés. Des traces de
corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage et sur les platines en pied de pylône.

Photo 24 – Massif P2
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De la végétation et branches mortes sont présentes au niveau des massifs.

Photo 25 – Pied de pylône P2 avec végétation

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 26 concerne la charpente métallique du pylône P2. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 26 – Traces de corrosion sur la charpente
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II.5.5. PYLONE 3
Le pylône 3 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
La photo 27 montre les massifs du pylône P3. Le contrôle visuel de ces massifs indique :


Aspect général de surface bon. Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage et sur
les platines en pied de pylône. Une peinture d’étanchéité a été appliquée sur les têtes de massifs.
Des morceaux de ferrailles sont présents à proximité des massifs.

Photo 27 – Massif P3

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 28montre la charpente métallique du pylône P3. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 28 – Traces de corrosion sur la charpente
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II.5.6. PYLONE 4
Le pylône 4 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos29 à 31 montrent les massifs du pylône P4. Le contrôle visuel de ces massifs indique :


Des angles des massifs sont endommagés. La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de
surface.

Photo 29 – Massif P4



Le parement de surface du massif amont droit a éclaté. Dans cette zone le béton se désagrège
lentement (eau stagnante + cycles de gel /dégel).

Photo 30 – Massif amont droit



Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage, sur les parois des boites des ancrages
et sur les platines en pied de pylône (voir photo ci-dessus).



Des pierres sont présentes sur le massif amont gauche. Des morceaux de ferrailles sont présents à
proximité des massifs.
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Photo 31 – Massif amont gauche

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 32 montre la charpente métallique du pylône P4. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 32 – Traces de corrosion sur la charpente

II.5.7. PYLONE AVAL – SORTIE DE GARE G2
Le pylône de sortie de gare G2 est un pylône treillis reposant sur 2 massifs en béton armé.
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MASSIFS DE FONDATIONS
La photo 33 montre les massifs du pylône de sortie de gare G2. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


Aspect général de surface bon. Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage et sur
les platines en pied de pylône. Une peinture d’étanchéité a été appliquée sur les têtes de massifs.
Des pierres sont présentes sur le massif et au niveau des ancrages

Photo 33 – Massif pylône sortie de gare G2



Des sièges du télésiège Retour Chancel sont présents contre le pylône.

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 34 montre la charpente métallique du pylône. Le contrôle visuel de la charpente métallique montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 34 – Traces de corrosion sur la charpente

La photo ci-dessus montre les sièges contre le pylône et la fixation d’un profilé métallique rouge qui n’a
pas d’utilité pour le téléphérique.

II.6. VISITE DE LIGNE - RUILLANS II
Ce tronçon comporte 6 pylônes plus un pylône de sortie pour chaque gare. Le téléphérique étant en
exploitation le jour de notre visite, nous n’avons pas pu accéder aux pylônes. Le contrôle visuel de la charpente
métallique a été effectué depuis le sol.
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II.6.1. CABLE PORTEUR GAUCHE REMPLACE
Sur ce tronçon, le câble porteur gauche a été remplacé. L’ancien câble a été laissé au sol. La ligne
comportant un important dévers transversal, l’ancien câble a été fixé aux massifs des pylônes pour éviter qu’il
ne glisse. Les photos 35 à 37 montrent l’ancien câble le long de la ligne.

Photos 35 à 37 – Ancien câble porteur au sol

II.6.2. PYLONE AMONT – SORTIE DE GARE G3
Le pylône de sortie de gare G3 est un pylône treillis reposant sur un radier en béton armé.
MASSIF DE FONDATION
Les photos 38 montrent le massif du pylône de sortie de gare G3. Le contrôle visuel du massif montre :
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Aspect général de surface bon. Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage.
L’angle du radier amont gauche est éclaté.

Photos 38 – Massif pylône sortie de gare G2

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 39 montre la charpente métallique du pylône. Le contrôle visuel de la charpente métallique montre :


Le pylône a été repeint il y a environ 10 ans.

Photo 39 – Charpente métallique repeinte



Des platines de fermeture des ailes poteaux sont présentes au niveau des ancrages (photo 40). Des
traces de corrosion sont présentes à l’intérieur du volume créé.
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Photo 40 – Charpente métallique repeinte

II.6.3. PYLONE 5
Le pylône 5 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 41 à 43 montrent les massifs du pylône P5. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de surface. Des pierres sont présentes au
niveau des ancrages. Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les
platines en pied de pylône.

Photo 41 – Massif P5



Les massifs amont et aval gauche ont des coins éclatés. Des palettes bois sont présentes contre le
massif amont.
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Photos 42 – Massifs amont et aval gauche



Le terrain sous la semelle du massif aval gauche s’érode et fait ressortir la semelle.

Photo 43 – Massif aval gauche

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 44 montre la charpente métallique du pylône P5. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.
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Photo 44 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.4. PYLONE 6
Le pylône 6 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 45 à 47 montrent les massifs du pylône P6. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de surface. Des traces de corrosion sont
présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les platines en pied de pylône.

Photo 45 – Massif P6



Le terrain sous la semelle du massif amont droite s’érode et fait ressortir la semelle. Des angles du
massif sont également éclatés.
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Photos 46 – Massif amont droit



Le pylône est calé au niveau du massif aval gauche. Les cales sont corrodées. Des morceaux de bois
sont présents sur le massif.

Photo 47 – Massif aval gauche

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 48 montre la charpente métallique du pylône P6. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.
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Photo 48 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.5. PYLONE 7
Le pylône 7 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 49 à 51 montrent les massifs du pylône P7. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de surface. Des traces de corrosion sont
présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les platines en pied de pylône.

Photo 49 – Massif P7
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Le terrain sous la semelle du massif aval gauche s’érode et fait ressortir la semelle.

Photo 50 – Massif aval gauche



De nombreux déchets sont présents à proximité des massifs du P7

Photos 51 – Massif aval gauche

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 52 montre la charpente métallique du pylône P7. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.
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Photo 52 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.6. PYLONE 8
Le pylône 8 est un pylône treillis reposant sur 8 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 53 et 54 montrent les massifs du pylône P8. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de surface. Des traces prononcées de
corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les platines en pied de pylône. Des coins de
béton sont éclatés.

Photos 53 – Massifs P8



De nombreux morceaux de bois, de ferraille, de câble sont présents à proximité du P8
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Photos 54 – Morceaux de bois + ferraille + câbles

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 55 montre la charpente métallique du pylône P8. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 55 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.7. PYLONE 9
Le pylône 9 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 56 montrent les massifs du pylône P9. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures de surface. Des traces de corrosion sont
présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les platines en pied de pylône. Des coins de béton sont
éclatés. Un câble entourant un pied de pylône permet de maintenir la ligne HTA au niveau de la
falaise en aval.
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Photos 56 – Massifs P9

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 57 montre la charpente métallique du pylône P9. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.

Photo 57 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.8. PYLONE 10
Le pylône 10 est un pylône treillis reposant sur 4 massifs en béton armé.
MASSIFS DE FONDATIONS
Les photos 58 et 59 montrent les massifs du pylône P10. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


La peinture d’étanchéité laisse apparaître des fissures. Des traces prononcées de corrosion sont
présentes sur les tiges d’ancrage, et sur les platines en pied de pylône. Des coins de béton sont
éclatés.
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Photos 58 – Massifs P10



La couche d’enrobage des armatures se détache sur certains flancs des massifs. Le mortier de calage
du pylône sur le massif se désagrège par endroit.

Photos 59 – Parement en béton se détachant

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 60 montre la charpente métallique du pylône P10. Le contrôle visuel de la charpente métallique
montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.
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Photo 60 – Traces de corrosion sur la charpente

II.6.9. PYLONE AVAL – SORTIE DE GARE G4
Le pylône de sortie de gare G4 est un pylône treillis reposant sur 2 ou 4 massifs en béton armé (une
partie des ancrages est remblayée).
MASSIFS DE FONDATIONS
La photo 61 montre les massifs du pylône de sortie de gare G4. Le contrôle visuel de ces massifs montre :


Des traces de corrosion sont présentes sur les tiges d’ancrage et sur les platines en pied de pylône.
Les ancrages amont sont remblayés. L’enrobage des aciers a éclaté par endroit.

Photo 61 – Massif pylône sortie de gare G4



Des bastaings en bois sont stockés entre les pieds du pylône

CHARPENTE METALLIQUE
La photo 62 montre la charpente métallique du pylône. Le contrôle visuel de la charpente métallique montre :


Des traces de corrosion sur l’ensemble de la charpente métallique.
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Photo 62 – Traces de corrosion sur la charpente

II.7. LIGNE - RUILLANS I ET II
Les opérations suivantes sont à mener :
 dégagement des massifs de ligne (24 massifs) = main d’œuvre de 5 000.00 € HT
 brossage des ancrages et application d’un antirouille = main d’œuvre de 5 000.00 € HT
 Opération de brochage et de réfection des GCBA de ligne (scellement d’aciers, ferraillage,
coffrage et peinture d’étanchéité) = 5 000.00 € HT par massif concerné
 Application d’un antirouille et mise en peinture des pylônes = 25 000.00 € HT par pylône (voir
photo 17)
 Réfection des caillebotis au pylône 1 = fourniture et main d’œuvre de 4 000.00 € HT(voir photo
18)
 Réfection du local des vigies et de l’abri du moteur thermique = main d’œuvre et fourniture de
14 000.00 € HT (voir photo 19)

II.8. VEHICULE- RUILLANS I ET II
Les contrôles s’effectuent sur un train de cabines complet à échéance de 6 ans (dérogation STRM)
Les axes de galets de chariots sont en cours de remplacement à raison d'un train de cabines / an.
Les cabines sont en mauvais état, elles sont à rénover entièrement ou à remplacer (sols percés,
mécanismes de portes usés, fissures sur coque polyester).
Les pinces ont été fabriquées par PHB, des renforcements des mors sont réalisés depuis 1995 suivant
procédure du cabinet ERIC (réf. 278//141D)
Le remplacement des cabines par des cabines neuves est estimé à 28 000.00 € HTpar cabine (hors
suspente et pince). Les cabines sont de conception particulière, ce qui justifie le coût important au regard de
celui d’une cabine standard. Le coût de remplacement des pinces qui connaissent des renforcements des mors
est de l’ordre de 8 000.00 € HT.
Dans le cas du choix d’une rénovation des cabines en lieu et place d’un remplacement à neuf, la
réfection d’une cabine est valorisée à hauteur de 15 000.00 € HT.
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Photos 63 – Cabines en mauvais état

II.9. ASPECT SECURITE DU TRAVAIL
GARE G1
 Accès au contre poids du câble porteur :
o L’accès n’est pas conforme (le dispositif
d’assurage doit pouvoir être mis en place sans
s’engager dans le vide).
o L’interrupteur des luminaires n’est pas
accessible sans s’engager dans le vide. Des
décharges électriques sont reçues lors de son
actionnement.
 Protection des éléments tournants à réaliser
GARE G2


L’accès au contre poids du câble tracteur n’est pas
sécurisé :

GARE G3




L’alimentation en énergie électrique des condensateurs
d’allumage des systèmes d’éclairage extérieurs doivent
être capotés :
Accès au contre poids du câble porteur :
Photo 64 – Alimentation des projecteurs extérieurs
o L’accès n’est pas conforme (le dispositif
d’assurage doit pouvoir être mis en place sans s’engager dans le vide).
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o L’interrupteur des luminaires n’est pas accessible sans s’engager dans le vide.
Protection des éléments tournants à réaliser

GARE G4


Poste de conduite des groupes électrogènes vétuste (BP manquants, signalétique absentes).

Photo 65 – Poste de conduite des groupes électrogène

LIGNE





Mise en conformité à réaliser (hauteur d’accès des échelles et des lignes de vie)
Absence de ligne de vie sur certains pylônes et de points E.P.I.
Circulation des travailleurs pour l’accès au poste de conduite du système de sauvetage au pylône 1
non conforme (franchissement d’un garde-corps sans E.P.I.).
Entrainement et échappement de la motorisation du système de sauvetage à modifier (bruit
important, fumées dans le poste de commande etc…)

EVALUATION FINANCIERE DE CETTE MISE EN CONFORMITE






Mise en œuvre de ligne de vie = 700.00 € HT par pylône
Sécurisation des accès au contre poids = 700.00 € HT par fosse
Capotage du tableau électrique d’alimentation des spots extérieurs = 800.00 € HT
Protections démontables des éléments tournants pour G1 et G3 = 5 000.00 € HT par gare
Poste de conduite du groupe électrogène = le poste de conduite est intégré au nouvel appareillage
électrique de commande abordé en page 12.

II.10. ASPECT RISQUE INCENDIE
GARE G1


La dalle et les poutrelles associées situées entre le poste de transformation et la gare ne sont pas
isolées au feu conformément à la réglementation.
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Photo 66 - Plafond du local de transformation

GARES G2 ET G3


L’aération du poste de transformation est située dans le local intégrant la tome d’ancrage des câbles
porteurs (interface entre constituant de sécurité et risque important de par la présence d’un
transformateur d’une puissance supérieure à 70 KVA).

Photo 67 – Aération du poste de transformation



La structure soutenant le dispositif « coupe feu » du poste de transformation (FERMACEL) est en
bois. Le coupe-feu 2H n’est pas assuré (photo 69).

TELEPHERIQUE DES GLACIERS DE LA MEIJE
GRV_152701_0.4

Rapport de Diagnostic technique
43/71

Photo 68

GARE G4

o
o
o

Absence de disposition réglementaire vis-à-vis du risque incendie sur les points suivants :
Interface poste de transformation / local intégrant la tome d’ancrage
Interface garage avec cuve à fuel de 5000L / local intégrant la tome d’ancrage
Présence de conduite de fuel avec pompage dans le local intégrant la tome d’ancrage (Photo 69)

Photo 69



Le local tome d’ancrage et contrepoids sert de stockage des hydrocarbures. Une analyse précise est
à mener vis-à-vis du type d’hydrocarbures stockés. Le guide RM2 interdit le stockage de carburants
et de lubrifiants en quantité égale ou supérieure à 200 l/équivalent-essence dans un local intégrant
des constituants de sécurité (en l’occurrence les câbles porteurs et tracteurs).

EVALUATION FINANCIERE DE CES MISES EN CONFORMITE








Cloisons et plafonds coupe-feu 2H dans les postes de transformation (6 000.00 € HT par poste,
évacuation et remise en place des cellules et des transformateurs pour pose des dispositifs coupefeu non compris)
Modification de l’aération sur le poste de transformation présent en G3 (perçage des cloisons et
pose d’une gaine d’aération coupe-feu = 6 000.00 € HT)
Pour le traitement du risque incendie du garage en gare G4 (interfaces local intégrant la tome
d’ancrage/ garage), des cloisons CF 2H et des SAS équipés de blocs-portes pare-flammes de degré
1/2H avec ferme-portes sont à mettre en œuvre (fourniture et main d’œuvre de 15 000.00 € HT)
Modification du cheminement des conduites de fuel en dehors du local intégrant la tome d’ancrage
(fourniture et main d’œuvre de 3 000.00 € HT).
Protection incendie entre la gare G2 et le restaurant de 2400 = 10 000.00 € HT
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III. LE TELESKI DU GLACIER
Dans le cadre de la phase diagnostic, des documents ont été demandés. Aucune transmission n’a eu lieu
à ce jour. Les éléments en notre possession à ce jour ne nous permettent pas de nous prononcer sur la
possibilité de continuer à exploiter cette installation. La liste ci-après présente les éléments demandés.
1. Entre janvier 2009 et février 2009, la partie Trifide a été supprimée. Nous souhaiterions obtenir une vue en
plan de l'installation afin de situer les pylônes A2, B1, B2, B3 etc....
2. SAGE a établi un rapport en 2008 suite à l'éboulement de la nuit du 03 au 04 décembre 2008 (rapport
RP4235b). Le rapport conseille la mise en place d'un dispositif d'auscultation topographique. Fournir le suivi
topographique depuis la saison hivernale 2008/2009.
3. SAGE a réalisé une nouvelle visite de terrain en date du 28/08/2009 (rapport RP4235ter). Le rapport
indique :
 que SAGE conseille l'ancrage de la paroi et le suivi automatique de déplacement au niveau de zones
en périphérie du massif A2. Dans ce cadre, fournir les conclusions en lien avec ces suivis ainsi que le
récolement relatif à la mise en œuvre des ancrages au massif A2.
 qu'il est annoncé que la zone B1 ne constitue plus une menace élevée pour le public (mais constitue
toujours une menace tout de même). Le courrier du STRMTG en date du 24/09/2009 indique que
cette zone B1 (actuellement sécurisée par des câbles) devra être traitée à court terme. Quelles
actions ont été menées ?
 que la zone A2 est annoncée condamnée et que le STRM demandait un traitement à court terme.
Qu'en est-il du traitement appliqué ?


que SAGE constate que les zones B2 et B3 sont, en 2009, stables. Nous avons demandé à la Ste TGM
de nous communiquer le suivi des témoins. Pas de réponse fournie.

4. La Sté TGM a adressé un courrier en octobre 2009 au STRM sur lequel il est indiqué qu'une étude était
menée sur l'implantation d’une nouvelle station motrice tension neuve à l'aplomb des ouvrages B2 et B3.
Qu'en est-il de cette étude ?
5. Concernant le suivi des câbles haubans, quel est l'échéancier de contrôle considéré pleine bobine ?
6. Il est préconisé de déplacer :
 l'appui du P3 sur les haubans tous les 5 ans (le P3 et la station d'embarquement) et d'effectuer le
contrôle au droit de cet appui à cette échéance.
 un appui sur les haubans (hors P3) tous les 5 ans (le P8 a été réalisé en 2014) et d'effectuer le
contrôle au droit de cet appui à cette échéance.
7. Dans quelle mesure le calcul de ligne réalisé en janvier 2009 reste valable ? Combien de déplacements du
P3 sont admis avant ? sur quelle longueur le P3 est déplacé ? Fournir en lien le déplacement des appuis, les
conditions de validité de la note de calculs de ligne ?
8. Avec la fonte du glacier, les haubans ont été détendus dans le passé pour s'adapter au mieux au profil du
glacier. Suivant l'évolution du glacier, faut-il prévoir un remplacement des haubans et d'ici combien de
temps ? Une réserve de câble haubans est-elle disponible en amont ou en aval pour permettre
l'allongement des haubans ?
9. Des inspections ont-elles été initiées préalablement à l'I30 de 2019 ?
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Une visite sur site a été réalisée le 06/08/2015 de manière à finaliser la phase diagnostic. Lors de cette
visite, il a été constaté de nouvelles chutes de blocs de grosses tailles (Photos 70). De fortes instabilités sont
remarquées sur le rocher surplombant la ligne.

Photos 70 – Zone d’éboulement sur la piste de montée
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IV. LE TELESIEGE DE CHANCEL
La mise en service de l’installation a été réalisée pour la saison d’exploitation 2002/2003.
La construction a été réalisée à partir de matériel récupéré sur le télésiège des Bouquetins de Val
Thorens construit en 1979. Dans le cadre de l’opération de reconditionnement réalisée en 2002/2003, le
matériel récupéré a fait l’objet d’une grande inspection. L’échéance réglementaire demandait une nouvelle
grande inspection en 2013 qui n’a pas été réalisée. L’exploitation, à la demande de l’exploitant, a été
suspendue en 2012.
Pour permettre une réouverture de l’installation, une grande inspection complète de l’installation doit
être réalisée. La durée d’exploitation de ce télésiège, est de 1 jour depuis sa mise en service.
Le coût de démontage est estimé à 50 000.00 € HT.
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V.

ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE DU SITE

V.1. LIGNE HTA
La ligne HTA permet d’alimenter les gares intermédiaire et sommitale du téléphérique des glaciers de la
Meije.
V.1.1. PREMIER TRONÇON ENTRE G1 ET G2
La ligne HTA est aérienne entre les gares G1 et G2. Son cheminement est parallèle à la ligne du
téléphérique.
Entre la G1 et le P1, trois pylônes métalliques avec une structure en treillis supportent la ligne. Comme
nous pouvons le voir sur les photos 71 les structures des pylônes présentent de nombreuses traces de
corrosion. Les profilés métalliques ne sont pas déformés.

Photos 71 – Pylônes métalliques entre G1 et P1
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Entre le P1 et la G2, la ligne est supportée par des pylônes bois régulièrement espacés. Les photos 72
montrent les différents types de pylônes de la ligne.

Photos 72 – Type de pylône bois entre P1 et G2

Les photos 73 illustrent le bon état général des poteaux bois. Aucun dommage significatif n’a été
constaté à la liaison sol / poteau. L’ensemble des poteaux de la ligne reste aligné. Les profilés métalliques
supportant les câbles présentent des traces de corrosion.
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Photos 73 - Détails des pylônes bois

V.1.2. DEUXIEME TRONÇON ENTRE G3 ET G4
La ligne HTA est semi enterrée entre les gares G2 et G3 et son cheminement serpente sous la ligne du
téléphérique.
Entre la gare intermédiaire 3 et le pylône P5 la ligne HTA est enterrée sous environ 30cm de remblai.
Du pylône P5 à la gare sommitale 4, la ligne traverse des pierriers. Elle est soit posée sur le sol, soit
légèrement recouverte de pierres (visible sur la photo 74). Des points d’amarrage sont également présents
dans les zones de forte pente (sous le P9) ou dans les zones de fort dévers (entre P5 et P7 notamment).
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’ancien
câble porteur droit qui a été remplacé a été laissé sous la
ligne. Dans les zones de fort dévers entre les pylônes P5 et P6
le câble porteur, est directement en contact avec la ligne HTA.
Les photos 75 montrent les zones où le câble porteur écrase
la ligne HTA.

Photo 74 - Ligne HTA entre P5 et G4

Photos 75 - Zone de croisement entre ancien câble porteur et ligne HTA
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La photo 76 montre la ligne HTA au niveau du P9 en sommet de falaise posée à même le sol sans
remblaiement. Une zone de raccord simplement protégée par du ruban adhésif est présente.

Photo 76 - Ligne HTA sous le pylône 9.

V.1.3. EVALUATION FINANCIERE
Le coût pour la mise en tranchée et l’ancrage de la ligne HTA entre la gare G3 et la gare G4 est estimé à
50.00 € HT /ml sur une distance d’environ 3 000 ml, soit un coût de 150 000.00 € HT
La remise en peinture des trois ouvrages de ligne métalliques est estimée à 15 000.00 € HT par pylône.
En cas de rupture du câble d’alimentation en énergie électrique de la G4, un groupe électrogène doit
être mis en œuvre pour assurer une alimentation de secours – le coût est estimé à 60 000.00 € HT

V.2. POSTE DE TRANSFORMATION
Quatre cellules sont la propriété de TGM. Il s’agit du point faible de l'installation. En cas de panne, la
disponibilité des pièces de rechange n’est pas assurée et plusieurs semaines de délai seront nécessaires pour
approvisionner des cellules neuves.
Le coût du remplacement des cellules et des conséquences sur la modification de l’équipement du poste
est estimé à 70 000.00 € HT.

V.3. DEMANDE DE COMPLEMENTS
Absence des renseignements demandés sur l’aspect distribution HTA/BT.

1.
2.
3.
4.

Les éléments suivants ont été demandés sans retour à ce jour :
Plan du réseau électrique HTA
Plan du réseau électrique BT
Plan des postes de transformation et liste des équipements avec les fiches caractéristiques
Fiches d'entretien des équipements HTA et BT
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VI. BATIMENTS
La visite des bâtiments a été effectuée le 04 Septembre 2015.
Aucun plan des bâtiments ne nous a été communiqué hormis la copie du permis de construire du
refuge/restaurant altitude 2400m.

VI.1. BATIMENT REFUGE RESTAURANT 3200
Bâtiment en deux parties avec une extension réalisée en 2013. L’extension a consisté à construire un
abri sur une partie de la terrasse existante.
VI.1.1. BATIMENT D’ORIGINE


Fondations par ancrages métalliques sur permafrost (Photo 77)

Photo 77 - Fondations par ancrages métalliques




Habillage du soubassement entre les poteaux bois par des plots béton avec isolation intérieure par
2 couches d’isolant épaisseur 3 cm en polystyrène extrudé.
Absence de fondations sous les murs
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Photo 78 - Soubassement et fondations



Madriers bois épaisseur 90mm avec isolation intérieure recouverte par un bardage bois

Photo 79 – Isolation intérieure









Plancher bois recouvert par revêtement caoutchouc en dalles 60cm x 60cm en pose non collée
assemblée par queue d’arondes. Le plancher bois présente des affaissements en quelques points
Toiture bac acier : quelques traces de ruissellement d’eau sur les poutres en sous pente mais pas de
réelles fuites selon l’exploitant
Châssis vitrés avec double vitrage (1 vitrage cassé sur façade arrière du bâtiment)
Porte principale accès au restaurant de type porte métallique avec oculus vitré
Equipement salle de restaurant
o Mobilier de salle de restaurant : en état d’usage
o Armoire réfrigérée : les banques ne fonctionnent pas
o Matériel de banque usagé
Niveau sous-sol :
o 1 partie débarras à même le sol ou règne un amoncellement de morceau de bois, vieux
matelas, matériel usagés
o 1 partie non accessible qui recueille les eaux de vaisselle avant rejet dans le milieu naturel
o 1 partie cave séparée de la partie débarras par une porte métallique isolée
 Accès par escalier de meunier en bois non conforme
 Plancher bois au sol
 Murs extérieurs avec doublage par panneaux sandwich épaisseur 100 mm
 Etagères bois et métalliques pour la réserve du restaurant
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1 convecteur pour maintien hors gel
Cuve à eau et pompe pour les eaux de vaisselle – remplissage cuve effectué depuis la
gare G4 et la cuve de transport d’eau installée sur la benne de service du TPH
 Mezzanine pour couchage de secours avec accès par échelle de meunier
 Cuisine
Découpée en trois parties.
Revêtement sol carrelage – plafond lambris dans zone préparation et panneau sandwich dans les
autres parties
1. Une partie cuisson
Tout le matériel a été remplacé il y a 7 ans et tout est en état de marche hormis les
chauffe-plats situés à l’entrée qui sont arrêtés
 Laminoir à pizza
 Four à pizza (remplacé en 2014)
 Pétrin mécanique
 1 piano de cuisine 4 feux gaz et fours
 Congélateur pour produits surgelés
 2 réfrigidaires
 1 four
 2 friteuses
 1 four micro-onde
 1 hotte aspirante
 1 Chauffe-eau électrique capacité 50 litres
 1 évier inox pour plonge matériel de cuisine
2. Une partie préparation avec une banque
3. Une partie plonge avec 1 évier Inox 2 bacs et 1 lave-vaisselle Ecomax Novatec 501


Equipement électrique
o 2 tableaux de distribution (rapport de contrôle électrique pas en notre possession) un pour la
partie initiale et un pour l’extension ;
o Sur chaque tableau, des disjoncteurs indépendants pour les différents équipements
notamment pour les équipements de cuisine
o Eclairage par fluo accrochés en sous-face de plafond
o Chauffage électrique par convecteur



Terrasse extérieure
o Mobilier en état d’usage
o Plancher bois en état d’usage
o Garde-corps bois non conformes : hauteur + barreaudage



Pas de toilettes

VI.1.2. EXTENSION 2013
Fermeture d’une partie de la terrasse existante pour agrandissement de la salle de restaurant
-

Façades en ossature bois avec châssis vitrés fixes
Châssis vitrés montés entre pare-closes bois non jointives avec l’ossature et laissant pénétrer de la
neige
Plancher OSB posé sur terrasse existante : isolation à vérifier
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VI.2. GARE G4

Photo 80 – Gare G4



Fondations des bâtiments :
o Plots béton armé support de charpente métallique posé sur Permafrost



Zone entretien des véhicules
o Murs extérieurs en panneaux sandwich épaisseur 100mm – Remblaiement partiel des
panneaux sandwich (non prévus pour assurer une fonction de soutènement)
o Porte ossature métallique + panneaux sandwich non jointives (photo 81)

Photo 81 – Porte avec panneaux sandwich

o
o
o
o
o
o
o
o

Cloison de séparation entre le local entretien et le local abritant les tomes d’ancrages en plots
béton
Porte de communication entre les deux locaux : ossature métallique + tôle + linteau bois
(absence coupe feu entre les locaux)
Plancher haut en panneaux sandwich
Présence cuve à fuel sans bac de rétention, tuyaux de distribution sans protection
Câblages électriques « volants »
Sol en béton qui présente une forte désagrégation due aux passages des chenilles comportant
des pointes de carbures
Fosse pour entretien des véhicules non conforme au Code du Travail quant aux accès et aux
conditions de maintenance.
Ventilation du local pour de la maintenance de moteur thermique non conforme
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Local tome d’ancrage et contrepoids
Ce local sert également de stockage pour le matériel de manipulation des câbles, le stockage des
hydrocarbures.
La porte d’accès au poste de transformation avec ventilation haute débouche également dans
ce local
Le traitement incendie de ce local est à effectuer (protection et séparation des fonctions)
o Sol : dallage béton en état
o Mur aval coté ligne du TPH constitué en partie de panneaux bois et en partie de plots béton.
Des démolitions ont été réalisées dans le voile en plots pour permettre de passer les câbles de
manœuvres lors des reprises de tension.
o Ouverture dans voile en plots pour accès extérieur sans linteau. Obturation par panneau
composite vissé sur une ossature métallique
o Plancher haut constitué de pannes bois supportant des panneaux en OSB. Pas d’étanchéité du
plancher haut
o Porte de communication avec escalier d’accès au local atelier niveau quai non CF
Escalier d’accès entre le niveau sous-sol et le niveau quai (Photo 82)
o Escalier non conforme constitué de limons bois et de marches caillebotis
o Absence de main courante
o Hauteur de passage à l’angle du plancher haut très réduite

Photo 82



Atelier niveau quai et vestiaires du personnel d’exploitation

Local en sous pente recevant un atelier avec établi et rangement petit outillage
o
o
o
o
o

Plancher en tôle métallique à larmes
Plafond en panneaux sandwich
Cloison de séparation avec le quai constituée d’une ossature bois avec habillage en OSB coté
intérieur et habillage bardage bois à lames en partie extérieure
Porte de jonction avec le quai en ossature métallique avec habillage tôle sans isolation
Fermeture coté amont constituée d’une verrière en simple vitrage avec des parties de vitrage
fendues (Photo 83)
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Photo 83

o


Présence d’un détecteur incendie dans le local

Hall de gare
o Structure métallique constituée de trois portiques centraux identiques et de deux portiques
d’extrémité inclinés. Présence de parties corrodées notamment sur la verrière coté amont
o Couverture en bac acier sans flocage de sous-face mais qui ne présente pas de phénomènes
de condensation
o Extrémités de toiture déformées
o Pas de fuites apparentes hormis à l’extrémité d’un portique coté restaurant 3200m
o Embase d’étanchéité de la cheminée de ventilation des toilettes sèches non présente
o Pignon coté aval constitué par des tôles translucides usagées
o Façade intérieure coté locaux de service en bardage bois en bon état
o Présence de deux toilettes sèches : en état d’usage
o Plancher bois en panneaux OSB en bon état
o Bardage extérieur sur façade Est coté restaurant endommagé (Photo 84)

Photo 84



Local du personnel – réfectoire et couchage
Local en sous pente de la gare en très bon état. Isolation et chauffage adaptés
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VI.3. GARE G3
Bâtiment en charpente métallique avec bardage tôle regroupant les gares G3 et G2 reposant sur des
appuis béton fondés sur le terrain


Niveau quai
o Structure métallique complète du bâtiment en bon état
o Façades Nord Ouest et Sud Est en bac acier et châssis vitrés pour éclairement : RAS
o Couverture en tôle bac acier avec tôle polycarbonate pour éclairement : RAS
o Faitière en tôle décrochée en plusieurs points
o Tôle verticale de jonction des toitures G2/G3 à reprendre

Photo 85

o
o


Plancher extérieur en entrée de gare en madriers : en état d’usage
Local de commande, local du personnel et réfectoire : en état d’usage

Niveau sous quais

Local de stockage côté gauche (Sud) (Photo 86)

Photo 86

o
o


Charpente métallique : corrosion des assemblages
Plancher haut : poutre bois et plancher en bastaings : en état d’usage

Local électrique : En état d’usage
o Sol carrelé
o Plafond en panneaux métalliques fixés sous dalle béton
o Murs en plots béton : infiltrations d’eau au raccord plafond/voile
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o
o

Accès par porte métallique : Degré CF à vérifier
Equipement électrique éclairage, chauffage par aérotherme et tableau de distribution : RAS



Local machinerie : En état d’usage
o Sol carrelé
o dalle béton en plafond
o Murs en plots béton :
o Accès par porte métallique coulissante non CF
o Equipement électrique éclairage: RAS



Escalier entre quai et niveau -1 (Photo 87)

Photo 87

o
o
o


Escalier métalliques avec marches caillebotis et garde-corps bois
Marches caillebotis usagées
Garde-corps bois à repeindre

Passerelle de liaison vers restaurant 2400 (Photo 88)

Photo 88

o
o

Structure métallique non peinte et non protégée par traitement
Garde-corps non conformes : fixation arrachée et barreaudage non conforme
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SAS liaison entre quai et passerelle vers restaurant 2400

Photo 89

o
o
o

Plancher bois en état d’usage non jointif et non recouvert de panneaux OSB comme sur les
autres parties du plancher des gares (Photo 89)
Double porte métallique en état d’usage
Garde-corps bois au-dessus de l’escalier d’accès depuis le R-1 non conforme (Photo 90)

Photo 90

o

Bardage métallique formant allège à repeindre
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VI.4. GARE G2
Bâtiment en charpente métallique avec bardage tôle regroupant les gares G3 et G2 reposant sur des
appuis béton fondés sur le terrain


Niveau quai
o Structure métallique complète du bâtiment en bon état
o Façades Nord-Ouest et Sud Est en bac acier et châssis vitrés pour éclairement : RAS
o Couverture en tôle bac acier avec tôle polycarbonate pour éclairement : RAS



Local atelier avec matériel d’entretien et de maintenance : perceuse à colonne, presse à galet, poste
à souder, dessertes avec outillage, étagères, établi
o

Plafond en lames bois présentant quelques traces de ruissellement d’eau provenant de fuites
de toiture (Photo 91)

o

Plancher bois en état d’usage

Photo 91



Local avec une toilette sèche : en état d’usage



Niveau rez de chaussée
o

Plots béton support de charpente désagrégé en surface : RAS sur la solidité (Photo 92)

Photo 92
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o


Niveau rez de chaussée – Local rangement et tome ancrage : En état d’usage
o
o
o
o
o
o



Murs extérieurs en plots béton et plots béton cellulaire pour les locaux de téléphonie :
quelques angles endommagés (Photo 93).

Sol béton en bon état
Murs extérieurs en panneaux sandwich sur les façades Nord et Est
Murs amont en plots béton
Plancher haut en panneaux sandwich fixés sous plancher bois
Trappe dans plancher haut pour transfert des lests
Menuiseries constituées d’une porte d’accès métallique vitrée avec double vitrage et châssis
d’éclairement fixe avec double vitrage

Local téléphonie mobile – en état d’usage
o
o
o

Sol carrelé
Murs en blocs de béton cellulaire
Plafond en entrevous polystyrène : présence d’une fuite d’eau dans la gaine montante des
câbles de liaison aux antennes (Photo 94).

Photo 94



Local fosse à contrepoids : en état d’usage



Autres locaux : pas accessibles
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VI.5. RESTAURANT 2400

Photo 95 – Restaurant 2400



Bâtiment en état d’usage
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Sas de liaison avec la gare
o
o
o



toiture et bardage non jointifs dans la sous-pente coté gare
façades verticales du Sas réalisées en Fermacell qui se désagrège (produit pas prévu pour ce
type d’exposition)
Porte d’accès CF en très bon état

Toiture
o
o



Chalet en madrier bois épaisseur 90mm habillé avec des panneaux sandwich épaisseur 140mm
avec lame d’air de 90mm entre les deux structures
Planchers bois recouverts de moquettes usagées
Fenêtres constituées de châssis fixes simple vitrage
Non conforme pour les accès PMR
Pas de distribution en eau, le captage existant est toujours présent mais la pompe de puits est
HS
Pas de toilettes : utilisation de la toilette sèche du TPH
Absence d’alarme incendie
Chauffage électrique par convecteurs
Coffret électrique général au RDC derrière le comptoir : en état d’usage – Vérification de la
conformité sur le rapport de contrôle électrique à nous communiquer

Charpente bois
Couverture en panneaux sandwich fixés sur les pannes

Terrasse extérieure : en état d’usage
o
o
o
o
o
o
o

fondation par poteaux béton recevant la structure bois
structure bois composée de deux poutres principales reposant sur les poteaux béton et
protégée par un pare-pluie
pannes bois protégées également en partie supérieure par un pare-pluie
lames bois de terrasse en état d’usage
Bavette de protection du nez de terrasse arrachée
Garde-corps métallique avec barreaudage
Barrière et portail accès terrasse coté gare G3 HS
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Intérieur niveau quais TPH
o

o

o

o
o

o

Débarras :
 Pièce en sous-pente recevant le stock et le congélateur : en état d’usage
 Cloison de séparation avec entrée/salle de secours : madriers bois 90 mm
Espace entrée et salle de restaurant : en état d’usage
 Plancher bois recouvert de moquette
 Plafond habillé en tissu
Escalier entre niveau 1 et rez de chaussée
 Escalier bois avec marches recouvertes de tapis
 Garde-corps escalier conforme
Salle de restaurant RDC (35 couverts)
 Mobilier et équipement propriété de la gérance
Cuisine
 Mobilier et équipement propriété de la gérance
 Ventilation extérieure sur façade
Local stockage coté Est
 Local non étanche – utilisation réservée au stockage de matériel de terrasse
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VI.6. GARE G1
Bâtiment en structure métallique posé sur soubassement béton recevant les locaux de services





Couverture : bardeau canadien – Produit pas adapté à l’altitude – une partie refaite au-dessus des
bureaux. Les autres parties sont usagées
Sous-face bois intérieur gare : panneaux bois en mauvais état coté Est. Constat de traces de
ruissèlement au niveau du faitage : présence de fuite
Structure métallique en bon état
Bardage extérieur façades latérales : endommagé (Photo 96)

Photo 96




Bardage intérieur gare : en état d’usage - peinture à prévoir
Niveau quai
o Plancher en dallettes béton : des éléments sont cassés et à remplacer
o Local de commande : en état d’usage
o Verrière : présence de deux vitrages cassés
o Portes accès zone de quai : en état d’usage
o Bureaux : RAS
o Caisses : RAS



Niveau -1
o Local sèche-chaussures : en état d’usage – sol non carrelé
o Local personnel + réfectoire + lavage : en état d’usage
o Bureau Chef Exploitation : en état d’usage
o Garage pour stockage :
 Chape béton au sol
 Murs en plots béton et plots béton cellulaire
 Plancher haut : sous-face du plancher collaborant : traces de carbonatation et de fuite
 Ossature métallique support de plancher collaborant : traitement de protection à
prévoir (Photo 97)
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Photo 97








Local machinerie :
o Sol béton avec peinture de sol
o Plafond en cours d’habillage par des plaques de fermacell pour traitement CF
o Porte coulissante accès machinerie : en état d’usage
Local archives : RAS
Local toilettes publiques: RAS
Poste transformation : non visité
Passerelles entrée et sortie du niveau quais : En état d’usage – Prévoir traitement de protection de
la structure métallique (Photo 98).

Photo 98
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VI.7. MATERIEL ROULANT
Absence des renseignements demandés :
1. Date de 1ère mise en circulation pour tous les véhicules et le matériel roulant
2. Factures d'achat et d'entretien

Pelle à chenilles KOMAT’SU

Non visible

PB 300 KASSBOHRER n° 1

Constat visuel externe : train de chenilles usagé
Pas de clé pour rentrer dans la cabine
Non démarrée

PB 300 KASSBOHRER n° 2

Constat visuel externe : train de chenilles en état d’usage
Pas de clé pour rentrer dans la cabine
Non démarrée

Scooter

Etat moyen – Constat à l’arrêt dans le garage

Pelle araignée

Mauvais état
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VII. BILAN DES COUTS PREVISIONNELS
Stations d'extrémités :

Coût € HT

Le coût de remplacement des armoires de commande, des armoires de frein et des entrainements
pour les deux installations est de (y compris remplacement de la commande et de l’entrainement de
secours sur la portée G1-P1)
Le coût de remplacement des bandages des poulies - coût par appareil
Le coût de fourniture de 3 pompes pour évacuer l’eau présente en fond des fosses
Le coût de mise en peinture des structures des gares (avec décapage au préalable)
Le coût de mise en conformité de l’ancrage béton armé en G4
Le coût de remplacement des garnitures de gare G2
Le coût de mise en œuvre des 2 sécurisations sur les liaisons « câble de tension du porteur / contre
poids »
Le coût de l'inspection complète des réducteurs est de (sans remplacement de composants) - coût
par réducteur
Ligne :
Le coût de réfection des caillebotis au pylône 1
Le coût d'application d’un antirouille et mise en peinture des pylônes - coût par pylône
Le coût de brossage des ancrages et application d’un antirouille
Le coût de dégagement des massifs de ligne (24 massifs)
Le coût de brochage et de réfection des GCBA de ligne (scellement d’aciers, ferraillage, coffrage et
peinture d’étanchéité) - coût par massif concerné
Le coût de réfection du local des vigies et de l’abri du moteur thermique
Le coût de remplacement des garnitures de pylônes
Le coût de réfection des guidages de pylônes (10 guidages)
Câble :
Le coût pour réaliser les contrôles pleine bobine au droit des sabots (soulèvement du porteur) est de
- coût par sabot
Le coût de main d’œuvre pour réaliser les contrôles pleine bobine au droit des sabots du P8
(soulèvement du porteur)
Le coût de remplacement d’un câble de tension porteur
Le coût de remplacement d’un câble porteur droit de TGM2 (en cours en novembre 2015)
Le coût de remplacement des câbles de tension tracteurs
Le coût de remplacement du câble tracteur de TGM2 (ce coût pourrait être réduit avec une
substitution partielle d’un tronçon de câble)
Cabine :
Le coût de remplacement des cabines par des cabines neuves - coût par cabine
Le coût de remplacement des pinces par des pinces neuves - coût par pince
Le coût de réfection des cabines - coût par cabine
Sécurité du travail :
Le coût de mise en œuvre de ligne de vie - coût par pylône
Le coût de sécurisation d’un accès au contre poids - coût par fosse à contre poids
Le coût de capotage du tableau électrique d’alimentation des spots extérieurs
Le coût de mise en œuvre des protections des éléments tournants pour G1 et G3 - coût par gare
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500 000.00
10 000.00
1 000.00
40 000.00
30 000.00
50 000.00
50 000.00
10 000.00

4 000.00
25 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
14 000.00
50 000.00
15 000.00

800.00
15 000.00
10 000.00
450 000.00
15 000.00
350 000.00

25 000.00
8 000.00
15 000.00

700.00
700.00
800.00
5 000.00

Sécurité incendie :
Le coût de mise en œuvre de cloison et plafond coupe-feu 2H dans les postes de transformation
(hors évacuation et remise en place des cellules et des transformateurs) - coût par poste
Le coût de modification de l’aération sur le poste de transformation présent en G3
Le coût de traitement du risque incendie du garage en gare G4
Le coût de modification du cheminement des conduites de fuel en dehors du local intégrant la tome
d’ancrage
Le coût de traitement du risque incendie entre la gare G2 et le restaurant de 2400
Alimentation en énergie électrique :
Le coût pour la mise en tranchée et l’ancrage de la ligne HTA entre la gare G3 et la gare G4
Le coût de remise en peinture des ouvrages de ligne métalliques RTE est de - coût par pylône
Le coût de remplacement des cellules du poste de transformation de G1
Le coût de mise en œuvre d'un groupe électrogène en gare G4 en cas de rupture de l'alimentation en
énergie électrique
Télésiège des Retours :
Le coût de démontage, évacuation et remise en état du site est de
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Bâtiments
Les coûts ci-dessous sont des évaluations en ordre de grandeur établies en l’absence des plans des
bâtiments.

Restaurant 3200
- Traitement des eaux vannes du restaurant
o Etude technique du système d’épuration :
- Remplacement du garde-corps de la terrasse extérieure :
- Extension 2013 : pare-closes sur menuiseries

2 250.00
3 600.00
1 000.00

Gare G4
Local entretien matériel roulant
- Mur soutènement coté restaurant à créer
- Remplacement porte extérieure
- Remplacement porte de communication
- Traitement des évacuations des fumées : Etude à faire
- Mise en conformité des équipements de maintenance des véhicules : Etude à faire
Local tome ancrage et contrepoids
- Gainage de la ventilation du poste de transformation
- Reprise de maçonnerie sur le voile coté ligne et mise en place d’une porte métallique
- Remplacement porte de communication avec escalier vers local atelier
- Escalier de communication entre niveau bas et niveau quai
- Etanchéité plancher haut : suivant occupation du local : hors chiffrage (pm 100 €HT/m²)
Local atelier niveau quai
- Remplacement des vitrages cassés
Hall de gare
- Remplacement bardage endommagé
Gare G3
- Reprise faitière et tôle de jonction en toiture
- Reprise peinture et traitement de la corrosion sur les structures métalliques
- Escalier : peinture garde-corps et remplacement marches caillebotis
- Garde-corps pour passerelle vers restaurant
- Garde-corps au-dessus escalier
Gare G2
Fuite dans local téléphonie : Diagnostic à faire pour analyse de l’origine de la fuite
Restaurant 2400
- Remplacement de la pompe du captage
- Remplacement des panneaux Fermacell de liaison avec la gare
- Terrasse extérieure : remplacement portail, garde-corps et bavette de nez de terrasse
Gare G1
- Plancher collaborant : investigations et sondage à faire pour vérifier étendu de la corrosion
- Passerelles accès bâtiment : traitement anti-corrosion
- Toiture du bâtiment : remplacement couverture bardeau (650m²)
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