
Un hiver avec Doppelmayr France

L’occasion pour la filiale française du leader mondial dans 
la conception et la construction de systèmes de transport 
par câble de présenter ses dernières installations en milieu 
montagnard et ses projets à venir.

Du 13 au 15 avril prochain, Doppelmayr France participera à l’édition 2016 du Salon International de 
l’Aménagement de la Montagne « MOUNTAIN PLANET » à Grenoble.
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Une saison d’hiver s’achève...

Pour cet hiver 2015-2016, Doppelmayr France a su une nouvelle fois apporter un soin particulier aux exigences de ses 
clients en développant des solutions innovantes pour l’aménagement en montagne : télésièges débrayables 6 places, 
téléski... Autant d’installations qui ont vu le jour dans les Alpes, les Hautes Vosges et les Pyrénées.
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// TSD6 LE GRAND HAUT à Gerardmer
Maître d’ouvrage : Régie Communale Gerardmer
C’est en juin 2015 que le démontage du télésiège à pinces 
fixes 3 places du Grand Haut a débuté pour faire place nette 
au nouveau TSD6 de marque Doppelmayr.
Ce nouveau télésiège, inauguré le 28 novembre 2015, a 
permis de répondre à une problématique de taille : le débit. 
L’appareil existant, avec un trafic horaire de 1 400 personnes, 
a ainsi été remplacé par une installation nettement plus 
performante (3 000 pers/heure). De quoi désengorger 
l’accès vers le Grand Haut avec un temps de voyage de 
3,26min qui fluidifie le trafic des skieurs.

// TSD6 LE SAINT MARTIN EXPRESS aux Menuires
Maître d’ouvrage : la SEVABEL (Compagnie des Alpes)
Avec une chaîne de 2 appareils, Saint Martin de Belleville 
est une porte d’entrée vers les Menuires et les 3 Vallées.
Si la télécabine Saint Martin remplit toujours son rôle, 
le télésiège 4 places Saint Martin 2, installé en 1997, 
manquait de débit (2400 pers./h). Un point noir que 
l’exploitant a choisi d’effacer en le remplaçant par un 
nouveau TSD6 à bulles Doppelmayr ultra rapide : 6 m/s 
et à gros débit : 3200 p/h. Un appareil qui porte bien son 
nom, mis en service le 1er décembre 2015 et inauguré le 
12 mars 2016.

// TSD6 LES BOULEAUX à Saint-Lary
Maître d’ouvrage : Altiservice (filiale du groupe ENGIE)
Le 15 décembre 2015 se sont achevés les travaux de 
remplacement du TSF3 Les Bouleaux, jusqu’alors le 
plus ancien télésiège de la station de ski de Saint-Lary 
(télésiège triplace construit en 1974).
Mis en service en décembre 2016, les sièges de ce 
nouveau télésiège sont équipés de lests pour permettre 
son exploitation en présence de vent fort. Cette particularité 
est une première dans les Pyrénées.
Par cette installation, Doppelmayr France a contribué à 
la promesse faite par l’exploitant aux skieurs : un accès 
rapide à des pistes restructurées (606,95m de dénivelée en 
6,48min), une liaison fiabilisée avec le secteur d’Espiaube 
et une nouvelle zone panoramique exceptionnelle sur les 
hauteurs du Pla d’Adet.

// TSD6 GRAND JEU à Aussois
Maître d’ouvrage : Régie Municipale d’Aussois
Le nouveau télésiège débrayable 6 places réalisé par 
Doppelmayr France est un appareil hautement stratégique 
pour Aussois : il est le seul accès pour rejoindre le 
domaine.
Baptisé GRAND JEU, ce TSD6 remplace l’ancien télésiège 
POMA mis en service dans les années 80. 4 mois de travaux 
seulement auront été nécessaires pour une mise en service 
le 15 décembre 2015.
Avec un débit définitif de 2 400 personnes/heure, l’accès 
rapide au domaine skiable est désormais assuré.

// TELESKI ECOLE à Saint Gervais
Maître d’ouvrage : la STBMA
Le 15 novembre 2015, c’est le téléski débutant du Bettex qui 
a fait peau neuve. La nouveauté signée Doppelmayr France : 
des perches avec enrouleur. Ce téléski se caractérise 
maintenant par un accès facilité, un départ simplifié, une 
montée plus confortable et un débit doublé (892 personnes/
heure pour 1 perche toutes les 4 secondes).

Retrouvez Doppelmayr France en G75



Avec ces dernières installations, Doppelmayr France confirme sa capacité à conquérir de nouveaux marchés, relever de 
nouveaux défis et ainsi accompagner la position de leader du Groupe sur le plan international.
Une position qui, pour les clients, contribue aux critères de choix Doppelmayr : confiance, savoir-faire du Groupe, fiabilité 
du matériel, haut niveau de sécurité, garantie de service d’une absolue réactivité.

...Une nouvelle saison se prépare

// TC10 SOLAISE à Val d'Isère
Maître d'ouvrage : la STVI (Compagnie des Alpes)
A partir de l’hiver 2016-17, le téléphérique de Solaise et le télésiège de Solaise Express seront remplacés par la nouvelle 
télécabine 10 places assises de Doppelmayr. L'installation donnera alors accès aux secteurs de Solaise et Iseran, soit les 
deux tiers du domaine skiable.
Elle sera équipée de cabines modernes et performantes alliant confort, sécurité, débit, fiabilité et rapidité. Les cabines 
seront dotées de sièges chauffants et les passagers pourront profiter d’une liaison wifi. Deux d'entre elles auront un 
plancher vitré. Une cabine VIP est également prévue.
Avec une vitesse optimale (6 m/s) et une grande tenue au vent (25 m/s), la nouvelle télécabine permettra de rallier le 
sommet de Solaise en 7 minutes. 
Débuté en septembre 2015, le chantier s’achèvera en novembre 2016.

Retrouvez Doppelmayr France à Mountain Planet pour découvrir les autres projets du n°1 mondial.
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A propos de Doppelmayr

Doppelmayr est le N°1 mondial dans la conception et la construction des installations de transport par câble. Présent sur 
4 secteurs d’activités (hiver, été, urbain, matériaux) et réalisant plus de 60 % du marché mondial, Doppelmayr est le seul 
constructeur à avoir conçu et réalisé la gamme complète de systèmes existants de transport par câble. Il a réalisé à ce jour 
plus de 14 600 installations pour une clientèle répartie dans 89 pays. Son CA 2014/15 atteint 794 Millions d’euros.

Doppelmayr est présent en France depuis 1987.
Doppelmayr France est :
 La 1ère société Française de transports par câble établie en Savoie, à Modane
 La 1ère société privée de Modane en CA
 La 2ème société privée de Modane en nombre d’employés

Doppelmayr France SAS - 837/903, rue de l’Isle BP 80 Pôle Industriel du Fréjus 73500 MODANE - www.doppelmayr.com
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