D€partement de l’Is‚re

Commune d’Huez – Station de l’Alpe d’Huez

Maitre de l’Ouvrage : SATA

CONSTRUCTION DU TCSP PAGANON BERGERS

H – NOTE SUR LE PRINCIPE D’EVACUATION

1 - PRESENTATION
Cette note a pour objet de pr•senter les diff•rents cas de figures envisageables pour le
d•roulement de l'op•ration de sauvetage.
Les diff•rents sc•narios envisag•s sont li•s aux conditions d'exploitation de l'appareil, ƒ
savoir :
- exploitation hivernale
- exploitation estivale

2 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION
Longueur horizontale
D•nivel•e
Tension tracteur
Motrice
Vitesse de marche
D•bit ƒ terme
Nombre de v•hicules ƒ terme
Espacement entre v•hicules ƒ terme
Largeur de voie
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868,11 m„tres
27,50 m„tres
Bergers
Paganon
6 m/s
2 400 p/h
28
90 m„tres
6,10 m„tres
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3 - RAPPEL DES OBJECTIFS
Le dispositif de secours doit permettre d'assurer en toutes circonstances le sauvetage des
voyageurs dans un d•lai acceptable et dans des conditions de s•curit• et d'efficacit•
satisfaisantes.
Il est entendu qu'en aucun cas le temps de cette op•ration n'exc„dera 3 heures.
Cette dur•e •tant calcul•e en prenant comme origine 0, l'heure ƒ laquelle la d•cision de
sauvetage est prise, la fin de l'op•ration de sauvetage expire ƒ l'heure ƒ laquelle les
passagers sont parvenus en des points o… ils peuvent rejoindre sans danger la station la
plus proche.
L'appareil est situ• ƒ proximit• :
- des voies routi„res
- des pistes de ski en exploitation hivernale
- des pistes de VTT en exploitation estivale

4 - PRINCIPES DE SAUVETAGE
4.1 - ACCES A LA LIGNE PAR LES SAUVETEURS
La ligne survole des pistes de ski, et des alpages (Voir profil en long).
Pour l'acc„s des diff•rentes •quipes, les moyens employ•s sont les suivants :
-

Skis, scooters et chenillettes en exploitation hivernale
V•hicules 4x4 en exploitation estivale

4.2 - ACCES AUX VEHICULES PAR LES SAUVETEURS
Chaque •quipe de sauvetage est compos•e de deux agents. Un renfort au sol sera mis en
place dans la partie amont de la ligne dans la zone de d•vers.
Un agent (n†2) acc„de au c‡ble ƒ partir de la gare amont o… des pylˆnes
Cet agent est muni d'un harnais de s•curit•, d'une longe de s•curit•, d'une roulette
commando pour se d•placer sur le c‡ble. Il est assur• au sol par l'agent n†1.
Il porte avec lui deux sangles d’•vacuation de sauvetage et un •vacuateur ƒ va et vient ƒ
corde.
L'agent n†1 r•ceptionne les passagers au sol.
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4.3 - DESCENTE DES PASSAGERS AU SOL
Les passagers sont •quip•s par le sauveteur de deux sangles.
Leur descente s'effectue avec un dispositif de freinage contrˆl• de type CHOUCAS avec
poign•e homme mort.
Le freinage est assur• et contrˆl• par l'agent n†2 rest• sur le v•hicule.
Cette disposition est valable sur toute la longueur de la ligne de la gare aval ƒ la gare
amont, les survols •tant tous inf•rieurs ƒ 25 m.
Les passagers seront ensuite orient•s par les sauveteurs vers les pistes se trouvant ƒ
proximit•.
5 - CONSIGNES PARTICULIERES
 INFORMATION DES PASSAGERS :
La d•cision de sauvetage sera prise le plus rapidement possible et en tout •tat de cause
dans un d•lai inf•rieur ƒ 30mn apr„s l'arr‰t de l'exploitation.
D„s la d•cision de sauvetage prise par le Chef d'exploitation, ou par son remplaŠant, les
clients sont avertis de ne pas bouger et d'attendre l'arriv•e des secours.
L'information des usagers est r•alis•e depuis le sol par des agents •quip•s de hauts
parleurs.
* Personnes ƒ pr•venir en cas de d•clenchement de l'op•ration de sauvetage
- STRM BSE :
En Pr•-Alerte :
- Les Pompiers
- La Gendarmerie
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6 - EMPLACEMENT DU MATERIEL DE SECOURS
Le mat•riel de sauvetage est stock• pour la totalit• de l'installation dans les locaux de la
SATA
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7 - CALCUL DES TEMPS D'EVACUATION - REPARTITION DES EQUIPES
- TEMPS NECESSAIRE AU SAUVETAGE D'UN VEHICULE PLEIN :
- Sortie d'un v•hicule et amarrage du harnais ou acc„s
au c‡ble par un pylˆne ou par une gare
- Transfert du point d'acc„s au c‡ble du v•hicule
suivant
- Descente sur le v•hicule et mise en place
- Evacuation des passagers et r•cup•ration du mat•riel
TOTAL :
soit

Cas d’exploitation
Nombre de v•hicules sur brin mont•e
Nombre de v•hicules sur brin descente
Nombre minimum d’•quipe ƒ mettre en place pour
assurer le sauvetage en moins de 180 min

360 secondes

1800 secondes
2160 secondes
36 minutes

Exploitation
10 personnes par v•hicules
D•bit 2 400 p/h
100 % mont•e – 100 % descente
9 v•hicules avec 10 passagers
9 v•hicules avec 10 passagers
4

L’ensemble de ces ‚l‚ments sera pr‚cis‚ dans le Plan de sauvetage joint au dossier
de D.A.M.E.
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