
   
                    

  
 

Ascenseurs valléens : les pratiques internationales de 

mobilité douce pour un transport d’avenir ? 
    

Vendredi 20 avril 2018 à 09h30 à Alpexpo Grenoble Salle Meije 

Rencontre organisée par le Club Euro Alpin – CCIG avec l’Association du Chainon manquant et sous le 

patronage de ANEM et de DSF 

Rencontre ouverte aux entreprises PME –TPE, ETI, 

groupes de tous les secteurs d’activités, membres du Club Euro Alpin, futurs membres, 

aux élus, aux porteurs de projets… 
 

 

 

CONTEXTE : Des projets de plus en plus nombreux se concrétisent autour de cette approche innovante des 

transports. Afin de favoriser le développement territorial et socio-économique entre villes, vallées et montagnes la 

conférence organisée le vendredi 20 avril 2018 par l’association le Chaînon manquant et le Club euro alpin 

lors du salon Mountain Planet proposera la présentation d’installations sur l’Arc alpin et à l’étranger afin de favoriser la 

mise en place de nouveaux appareils de transport par câble, forme de mobilité moderne, innovante et écologique. 

 

Le concept d’ascenseur valléen est-il pertinent dans les massifs de montagne ?  

Les liaisons villes-vallées-montagne sont très anciennes. En Suisse par exemple on en compte plus de 300 dont 

certaines ont plus d’un siècle et sont toujours opérationnelles. En France, les liaisons Bourg Saint Maurice - 

Les Arcs, Orelle -Val Thorens, Venosc - Les 2 Alpes et Brides les Bains-Méribel tout comme celle de Briançon-Prorel ont 

fait la preuve de leur apport fondamental de dynamisation territoriale.  Développés en privilégiant l’immobilier en 

altitude et les liaisons routières, les modèles doivent changer notamment du fait des évolutions climatiques et de 

politiques publiques en faveur du développement durable et d’un tourisme multi saisons. 

 

Pourquoi les pays de l’Arc alpin et du monde s’intéressent-ils maintenant à cette approche ? 

Nous devons penser l’aménagement des territoires et nos déplacements différemment. La saturation des réseaux 

routiers, les risques naturels (inondations, avalanches, éboulements et glissements de terrain ...) l’entretien des routes, 

la dangerosité en période de météo difficile, conduisent les acteurs économiques et politiques à se tourner vers le 

transport par câble qui assure en moins de temps et dans des conditions de sécurité, un service performant et moins 

coûteux. Les exemples en Autriche, Italie, Suisse, Russie, Amérique et Asie sont nombreux et innovants. 

 

Peut-on envisager des ascenseurs valléens de nouvelle génération ?  

Fiabilité, sécurité, confort, modularité, rapidité ainsi que coût d’entretien et de maintenance moindre, caractérisent 

ce mode de transport de nouvelle génération. Il assure l’accès aux sites de montagne en toutes saisons, permet une 

intermodalité avec le réseau routier, ferroviaire voire aérien et surtout, il est respectueux de l’environnement. Il est 

adapté au transport des touristes et des saisonniers mais répond aussi aux besoins des populations et des entreprises 

pour le transport des marchandises voire déchets. C’est la solution d’avenir pour relier les villes et les vallées à leurs 

territoires de montagne. 

 

 

 

 



   
                    

  
 

Programme prévisionnel sous réserve de modification : Jean VAYLET, 

Président de la CCI de Grenoble et/ou Robert AVELINE, président délégué 

du Club Euro Alpin,  

 9h30 : Le projet Voralberg Wâlderbahn Dornbirn Lichtenstein collectivité porteur 

de projet 2 sites Autriche (film + témoignages)  

 

 9h40 : Installations 3S en Autriche Mayerhoffen film + témoignage du directeur 

station Autriche 

 

 9h50 : Appareil 3S du Stubaital Stubaigletscher film + témoignage directeur 

exploitation Autriche 

 

 10h00 : Bolzano installations dans Dolomites film et illustrations ville montagne Italie  

 

 10h10 : Installation(s) ascenseur vallée-ville-montagne (sites touristiques Chine, 

Vietnam, Pérou, Chili…) film et documents (témoins)    

 Questions réponses avec la salle  

 10h30 : Ascenseurs valléens transports de logistique : Exemple de Bettmeralp dans 

le valais suisse avec cabines aménagées pour transport marchandises Film  /  

Francis FIESINGER 

 

 10h45 Innovation et logistique : présentation de véhicules innovants / Jean 

HIRIGOYEN  

 

 11h00 Installation ascenseurs valléen nouvelles générations dans les alpes 

françaises : Zoom sur Grenoble Alpexpo – Chamrousse Roche Béranger  F 

Lecoutre directeur OT chamrousse sous réserve  (film ) 

 Questions réponses avec la salle  

 

  11h30 Conclusion : Jean PICCHIONI trésorier ANEM / Laurent REYNAUD délégué 

général DSF,  suivi des projets français et les bonnes pratiques à travers une série 

d’éductours  Jean HIRIGOYEN /  
 

 

Animation Francis FIESINGER CCIG CEA / Jean HIRIGOYEN  CM 

Inscription gratuite obligatoire, si possible avant le 10 avril 2018             

Contact et informations : francis.fiesinger@grenoble.cci.fr  - T. 04 76 28 29 55 
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