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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENERGIE

Service Technique des Remontées Mécaniques                      
et des Transports Guidés

COMPTE-RENDU DE REUNION

Objet : Compte-rendu des 
conclusions de la journée d'études et
de réflexions sur les télésièges du 12
juin 2013

Compte-rendu de la conclusion de David Zambon,  adjoint au  directeur des
services  de  transport à  la  Direction  Générale  des  Infrastructures  des
Transports et de la Mer

Remerciement aux organisateurs de cette journée qui était un des objectifs de la commission des
téléphériques  de mars  2013.  Une préoccupation  politique  sur  le  sujet  a  été  souhaitée  ce  qui
implique des réactions.
Il  a été constaté que les acteurs du secteur sont mobilisés et qu'une dynamique collective est
nécessaire afin d'avancer sur le sujet et mettre en œuvre des actions. Remerciement également
aux divers acteurs du secteur pour leur implication.

Le deuxième élément est qu'il faut maintenant dépasser le stade de la simple réflexion (études,
constats, réflexions,  …) pour passer à l'opérationnel. Des résultats concrets sont attendus. Il est
nécessaire d'avancer par rapport à la situation actuelle avec une participation active de l’État.

Une campagne nationale relative aux remontées mécaniques va être proposée au ministre. Il a été
constaté que le ministère des sports élaborait des campagnes relatives à la sécurité en montagne.
Ainsi, le ministère des transports souhaite s'y associer en matière de remontées mécaniques.

Sur le point relatif à la formation, il a été constaté que des nouveaux éléments apparaissent tels
que la formation des moniteurs de ski où le brevet d'état a été revu récemment,… L’État propose
qu'une convention nationale puis régionale soit mise en place, avec son aide si nécessaire, entre
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les moniteurs et les exploitants,  relative  à la sécurité des usagers.  Les cadres régionaux puis
locaux pourront être mis en place dès cet hiver.

Enfin,  il  est  important  d'améliorer  continuellement  nos  connaissances  en  matière  de  sécurité,
même si  cela est  en parti  déjà fait.  Proposition d'aller plus loin en terme d'apprentissage des
connaissances en mettant en place par exemple des sites pilotes dans certaines stations afin de
tirer des conséquences d'apprentissage concrets des usagers.

Toutes  ces  pistes  d'amélioration  seront  suivies  au  niveau  national. Suite  à  cette  journée  de
réflexions il faut faire place aux résultats.
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