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PLAN D’EVACUATION 

 
 
I  -  GENERALITES :  
 

Le plan d'évacuation concerne la télécabine 10 places de la Daille, située sur le domaine 
skiable de Val d’Isère. 
 

Il a pour objectif de définir les dispositions à prendre pour assurer l’évacuation des 
passagers en toute sécurité en cas d’arrêt de l’installation, pour une durée indéterminée. 
Le chef d’exploitation doit alors déclencher l’évacuation de la ligne, ramener au sol les  
passagers, les évacuer vers des pistes balisées ou les rapatrier par un cheminement 
praticable en sécurité, jusqu’aux lieux sûrs de replis prévus. Au besoin, depuis ces lieux, 
l’exploitant maintiendra une assistance jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé leur autonomie initiale. 
  

Le chef d’exploitation est responsable de l’organisation des opérations d’évacuation. Il 
informe, par radio ou par téléphone, tout le personnel concerné et diffuse, à chacun, toutes 
les consignes nécessaires au bon déroulement de la récupération jusqu’à son terme. (une 
instruction précise sur le plan d’évacuation en général, le rôle particulier à tenir par chaque 
agent et doit comporter notamment le maniement des matériels à mettre en œuvre par ceux-
ci ) 
 

L’évacuation devra se faire dans les meilleures conditions d’efficacité et de sécurité et, en 
tout état de cause, dans un délai inférieur à 3 heures à compter du moment où est prise la 
décision de procéder à l’évacuation de la ligne. Un délai supplémentaire de 30 minutes, à 
compter de l’arrêt de l‘installation, est réservé pour rechercher les causes exactes de 
l’immobilisation, s’il y a lieu, de décider le dépannage où l’évacuation de la ligne. 
 

L’évacuation d’un passager ne doit pas compromettre la sécurité des autres occupants du 
siège en attente d’évacuation. 
 

Si l’installation est susceptible de transporter des personnes handicapées ou blessées, leur 
évacuation doit être prévue. En chenillette ou en motoneige. 
 

Chaque opération d’évacuation doit faire l’objet d’un bilan de la part de l’exploitant. 
 

La mise à jour du plan d'évacuation incombe au chef d’exploitation. 

 
II -  FORMATION :  
 

Avant la première mise en service de l'appareil, et avant chaque saison d'exploitation, 
l'ensemble du personnel prévu pour intervenir dans le plan d'évacuation doit avoir suivi avec 
succès une formation à ce type de travail, organisée, soit par l’exploitant lui-même, soit par 
un organisme spécialisé. 
 

Les intervenants doivent posséder les compétences requises pour les tâches qui leur sont 
confiées afin que leur sécurité et celle des personnes transportées soit parfaitement 
assurée. Le chef d’exploitation apprécie la compétence nécessaire à partir de l’aptitude 
médicale à ce travail d’une part et à l’aptitude professionnelle d’autre part. 
 

Les intervenants doivent suivre un entrainement régulier à cette mission avec comme 
objectif, de bien préparer ceux-ci à cette tâche particulière. Cet entrainement doit être réalisé 
au moins une fois par an. 
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Le Chef d'exploitation dressera, avant chaque saison d'exploitation, un organigramme des 
équipes de sauvetage en fonction du personnel disponible. Une mise à jour sera prévue lors 
de chaque saison d'exploitation. 

 
Ill – SECURITE DU PERSONNEL : 
 

Pendant toutes les phases de l'opération, les méthodes mises en œuvre doivent prendre en 
compte, à tout moment, une défaillance du personnel de manière à maîtriser les risques, 
particulièrement le risque de chute. On veillera notamment à ce que le personnel ne soit pas 
en danger et ne mette pas en danger les passagers s'il vient à lâcher les commandes du 
matériel ou les cordes. 

 
IV – INFORMATION DES PASSAGERS :  
 

Dès que la décision d’évacuer est prise, le chef d’exploitation doit établir, dans les meilleurs 
délais, un contact avec les passagers destiné à les rassurer et leur indiquer la conduite à 
suivre ainsi que la durée de l’immobilisation. 
 

Ce contact doit être fait par des dispositifs qui permettent de communiquer l’information de 
façon claire et intelligible, quelle que soit la position des véhicules sur la ligne et même dans 
des conditions météorologiques les plus défavorables. 
 

Le fonctionnement des dispositifs retenus doit être vérifié périodiquement. 
 

Cette information, à renouveler aussi souvent que nécessaire, peut se faire notamment :  

 

 - depuis le sol par le personnel dépêché à cet effet et muni, si nécessaire de porte 
voix. 

 
 
V-  ORGANISATION DE LA STATION : 
 

L’exploitation des remontées mécaniques est assurée par la STVI, dont l'effectif est 
constitué de 180 personnes travaillant à l'exploitation. 
 

- 30 personnes formées à intervenir directement sur l'appareil pour 
l'évacuation proprement dite. 

- 40 personnes en soutien (saisonniers). 
 

La régie  des pistes dont l'effectif est de  80 personnes, est chargée de la prise en 
main des clients au sol. 

 
Le service d’exploitation des remontées mécaniques est sous la responsabilité :  
 

D’un directeur d’exploitation   
 

La régie des pistes est sous la responsabilité :  
 

D’un directeur du service des Pistes  
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VI -  CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL : 

 

Longueur suivant la pente : 1726.06 m 

   

Dénivellation : 489 m 

   

Pente maximale du câble : 43.5 % 

   

Diamètre du câble : 46 

   

Pylônes équipés de passerelles : 12 

   

Hauteur maximale de survol dans le cas le plus 
défavorable par rapport au terrain sans neige : 

: 22 m 

   

Débit théorique  : 2 800 p/h 

   

Espacement des cabines au débit théorique : 77.1 m 

   

Nombre maximal de véhicules sur chaque brin (débit  
théorique) 

: 23 

   

Nombre maximal de véhicules à évacuer, dans le cas le 
plus défavorable au débit théorique (montée et 
descente) 

: 45 

   

Capacité des véhicules : 10 

   

Nombre maximal de passagers  à évacuer au débit 
théorique (côté montée) 

: 230 

   

Nombre maximal de passagers à évacuer au débit 
théorique (côté descente) 

: 230 

   

Période d’exploitation : Hiver 

 

Conditions d’exploitation :  
 
100 % montée - 100 % descente 
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VII – INTERVENTION :  
 

        -  Participation des passagers : 
 

L’évacuation ne doit pas nécessiter une participation active des passagers. 
Toutefois, une participation éventuelle de leur part pourra être admise si elle ne risque pas 
de compromettre, ni la sécurité, ni l’exécution du plan d’évacuation. 
 
 

-  Principes de sauvetage : 
 

Pour la totalité de la ligne, les usagers seront ramenés au sol par une évacuation souvent 
appelée verticale. 
 

Dans tous les cas et même si l’installation n’est pas prévue pour être exploitée normalement 
de nuit, des mesures doivent être prises pour permettre d’évacuer la nuit des passagers en 
détresse dans les stations ou les véhicules. Il doit être prévu pour cela, un éclairage qui peut 
être portatif ( cf. paragraphe 8 .4 ). 
 

Chaque équipe est composée de 2 personnes entrainées à la manipulation du matériel. Un 
voltigeur sur le câble chargé d’évacuer les véhicules et d’une personne au sol chargée de 
réceptionner et d’assister les skieurs. Le(s) voltigeur(s) sur le câble doit (doivent) pouvoir 
communiquer avec l’assistant (ou les assistants) au sol. 
 

Chaque équipe est pourvue d’un équipement complet de sauvetage, stocké aux endroits 
prévus par le plan de sauvetage, adapté à la section de ligne à secourir et maintenu en bon 
état d'entretien. 
 

Le principe de l’organisation de l'évacuation est résumé dans les tableaux joints en annexe. 
 

 

Nota : aucun appareil n'est survolé par la télécabine de Solaise. 
 

 
VIII - INVENTAIRE DES MOYENS DISPONIBLES :  
 

1)  Moyens en personnel : 
 

- (50 personnes + 130 saisonniers personnes des R.M. (30.. sur câble / 150..au sol ) 

- Autre personnel :  

Personnel des pistes : 40 personnes + 40 saisonniers 
  

2)  Moyens complémentaires en personnel : 
 

 
         - la gendarmerie de Val d’Isère        : tél. 17 
         - le centre de secours des pompiers : tél. 18 
         - Secours en montagne PGHM  
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3)  Moyens en matériel : 
 

Le matériel, après chaque intervention, doit être stocké, entretenu, contrôlé périodiquement, 
vérifié, voir réformé conformément aux normes et aux préconisations du constructeur. Il doit 
pouvoir être identifié sans risque de confusion. 
 

La compatibilité de tout élément de remplacement ou pièce de rechange doit être vérifiée. 
 

Les dispositifs de déplacement le long du câble sont considérés comme des constituants de 
sécurité au sens du décret  2003 – 426 du 9 mai 2003 susvisé et, à ce titre, faire l’objet d’un 
marquage CE par un organisme notifié. 
 
 
        - matériel disponible :   
 

a) à la station  : 40 sacs « roulette commando » 
b) hors station  : aucun 

 
        - matériel affecté à l’appareil :  
 

                 - 18  sacs d'évacuation 
      Composition des sacs d'évacuation : voir annexe N°1:                  
 
 

4)  Matériel disponible pour le sauvetage de nuit : 
 

  à la station :  
a) service R.M. :  20 lampes frontales  

4 dameuses équipées de phares de recherche 
 

b) service des pistes :  Groupes électrogènes portatifs avec projecteur 
 Dameuses avec phare de recherche 
 

  Hors station : aucun 
 

5)  Matériel disponible pour le transport des blessés (ou handicapés) :  
 
4 dameuses, 4 motoneiges, matériel d’évacuation du service des pistes (dameuses, 
motoneiges, traineaux, barquettes)  
 
 
 

6) Moyens d’évacuation extérieurs éventuels liés à l’installation : 
 

Sans objet  
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7)  moyens de communication : 
 

         Fréquences radios RM : 

- 48 postes émetteurs récepteurs. 
- fréquences : TX 158.0250  RX 153.4250 
- 10 téléphones portables 

 
         Fréquences radios secours pistes : 

- 40 postes émetteurs récepteurs. 
- fréquences : TX 158.4215  RX 153.8125 

 

8)  Moyens d’accès : 
 

Pour l’exploitation hivernale, la station de Val d’Isère dispose de 9 engins de damage au 
service des remontées mécaniques - 13 au service des pistes et de 11 scooters des neiges. 
L’accès au lieu de sauvetage des équipes se fera soit gravitairement, soit par les remontées 
mécaniques, soit par les engins de la station. 
 

9)  Points de repli des usagers :  
 

Repli gravitaire des usagers sur les pistes de ski survolées tout le long de l’installation. 
Rassemblement au bas de la télécabine de Solaise 
 
 

10)  Compte-rendu des exercices et (ou) sauvetages réalisés : 
 

Chaque année, au début ou en cours de saison de chaque période d’exploitation, il sera 
procédé, au minimum, à un exercice d'évacuation. 
Un compte-rendu de ces exercices ou sauvetages réels doit être adressé au STRMTG 
Bureau de Savoie à Chambéry. après chaque évènement. 
 

(adresse : L’Adret – 1 rue des Cévennes – BP 1106 – 73011 Chambéry Cedex) 
 
IX - DEMARCHES PRELIMINAIRES :  
 

Le responsable des opérations informe, dès que la décision d’évacuer à été prise, les 
autorités compétentes de la situation : 
 
- la Mairie de Val d’Isère 
- le STRMTG Bureau de Savoie  à Chambéry  
- la Sous Préfecture d’Albertville 
- la Gendarmerie de Val d’Isère 
 
(Voir la liste des numéros en annexe 2) 
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ANNEXE 1 AU PLAN D’EVACUATION 

 

 

 

 

 

COMPOSITION D'UN SAC D'EVACUATION 
 

 

RESPONSABLE DU SUIVI DES SACS : chef de secteur 
 

 

 

 

Un sac d'évacuation classique est composé de : 

 

 * voltigeur : 
 

- 1 baudrier 
- 1 triangle de sauvetage 
- 1 roulette 
- 1 descendeur PELTZ 
- 1 corde 
- 1 longe 
- 1 ceinture de maintien 
- 1 casque 
- 1 minibloc 
- 1 épingle 
- 1 corde de sécurité 

 

 * assistant au sol : 
 

- 1 baudrier 
- 1 ceinture de maintien 
- 1 casque 
- 1 corde de sécurité 

 
 

Un sac d'évacuation particulier, affecté à l'appareil, est composé de : ( 2 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 ) à compléter  

 ( 2 ) à compléter si l'appareil est concerné 
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ANNEXE 2 AU PLAN D’EVACUATION 

 
 
 
 
 

NUMEROS DE TELEPHONE DES PERSONNES A INFORMER LORS D'UNE OPERATION 
D'EVACUATION ETSUCCEPTIBLES DE PARTICIPER A L'EXERCICE 

 
 
 

 
 
- STRMTG / Bureau de Savoie : 04 79 71 73 25 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) et le  

     06 83 64 72 37 en dehors de ces heures (cadre de  

     permanence) 

 

- M. Le maire de Val d'isère   :  04 79 06 01 60 

- Sous Préfecture de la Savoie   :  04 79 75 50 00 

- Gendarmerie de Val d'isère  : 04 79 06 03 41 

- Ecole de ski de Val d'isère  : 04 79 06 02 34 

 

 

 

DIRECTION DES OPERATIONS 
 

- Un directeur d’exploitation :   Monsieur Alexandre Bouet 

- Un chef d’exploitation : Madame Aurelie Leveque 

- Un directeur du service des Pistes : Monsieur J.P. Aguillon 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nota : Ces renseignements doivent être vérifiés et mis à jour avant l'ouverture de chaque 
           saison. En cas de modifications, ce document doit être retourné obligatoirement au 
          STRMTG / Bureau de Savoie à Chambéry. 
          Adresse : l'Adret – 1 rue des Cévennes – BP 1106 – 73011 CHAMBERY CEDEX 

 


