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un outil à destination multiple
Le STRMTG assure une mission régalienne de suivi
du parc et de contrôle des remontées mécaniques.

des Infrastructures des Infrastructures
des Transports des Transports
et de la Mer et de la Mer

Interlocuteurs

CAIRN vient en remplacement de l'application FIRM
et va être :

Service Technique Service Technique
des Remontées des Remontées
Mécaniques

Guidés Guidés

un outil de suivi de l'activité pour les bureaux
de contrôle du STRMTG,
un catalogue détaillé des remontées
mécaniques pour les professionnels,
un listing des remontées mécaniques
disponibles en France pour le grand public.
En 2015, CAIRN deviendra également un outil
d'échange entre les bureaux de contrôle et les
exploitants de remontées mécaniques.
CAIRN vient s'intégrer au système qualité mis en
place par le STRMTG dans le cadre de la
certification du service.

Une assistance en cas de difficulté
problème
informatique

Mécaniques

et Transports et Transports

Application CAIRN

CAtalogue
Informatisé des
Remontées
mécaniques
Nationales

Consultation Internet

Maîtrise d'ouvrage
Service Technique des Remontées Mécaniques
et Transports Guidés (STRMTG)
1461 rue de la Piscine
Domaine Universitaire
38400 SAINT MARTIN D'HERES
Division Réseau de Contrôle
DRC.STRMTG@developpement-durable.gouv.fr
Site internet du STRMTG
www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr

Maîtrise d’œuvre
Centre de Prestations et d'Ingénierie Informatiques
Département opérationnel Méditerranée
Pôles activités
CS 70499
13593 AIX-EN-PROVENCE

utilisateur
questions
réglementaires

STRMTG

Si vous rencontrez des difficultés informatiques dans
l'utilisation de CAIRN ou si vous avez des questions
sur la réglementation des remontées mécaniques :

Contact Administrateur
Pour effectuer une demande d'accès à l'interface
CAIRN - Professionnel, écrire à :
administrateur-cairn.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

administrateur-cairn.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

04 76 63 78 78
Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

CAtalogue Informatisé des Remontées mécaniques Nationales - Consultation internet
Une connexion sécurisée
pour les professionnels
Pour accéder à CAIRN, saisir l'adresse de l'application
dans le navigateur Internet :
http://cairn.application.developpementdurable.gouv.fr/consultationInternet.do

L'écran de recherche qui s'affiche
propose de 's'authentifier' en
cliquant dans l'encart 'Gestion
Utilisateurs' à gauche de l'écran.
La connexion à CAIRN se fait à partir d'un
identifiant et d'un mot de passe donnés par
l'administrateur (voir Contact Administrateur).
La
saisie
de
l'identifiant et du mot
de passe permet
d'acceder à la page
de recherche d'un
appareil et de voir
sa fiche technique.
Le nom et le prénom de l'utilisateur
connecté sont affichés dans le cadre
« Gestion Utilisateur ».
Son rôle (profil) et son service
s'affichent également.

Les préférences
Elles permettent de :
- modifier les couleurs
d'affichage,
- modifier le nombre
d'appareils visibles par
page de recherche.

Une recherche des remontées mécaniques plus intuitive et conviviale
La recherche des remontées mécaniques se fait
à partir de critères de recherche cumulables :
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour rechercher les stations ou dénominations...
La recherche par le nom de la station ou de l'appareil peut
...commençant par la lettre « P »
se faire sur une seule lettre ou une partie du nom.
...contenant « pla » dans le nom
Exemple d'une recherche avec 'm*' dans le nom de la
station :
...finissant par « gne »

Saisir
P*
*pla*
*gne

La liste des appareils correspondant à la recherche est triée par famille d'appareil.
L'utilisateur peut modifier ses critères de recherche à tout moment.

La bouton d'accès à la fiche descriptive de
l'appareil n'est visible que par les professionnels.
La fiche descriptive de la remontée mécanique détaille l'appareil en 10 onglets :

Ressources documentaires : Centre de Prestation et d'Ingénierie Informatique - Département Opérationnel Méditerranée (CP2I/DOM/DA)
Juin 2014

le département de la station,
la station dans un menu déroulant,
la station en tapant directement son nom,
la catégorie de RM,
le constructeur,
le nom de l'appareil,
la capacité maximale des véhicules,
l'année ou la période de construction.

