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Communiqué de presse

Ré-ouverture du panoramic mont-blanc

Suite à l'incident technique qui s'est produit sur le télécabine Panoramic Mont-
Blanc, reliant l'aiguille du midi (Chamonix, France) à la pointe Helbronner
(Courmayeur, Italie), le 8 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie avait
subordonné sa ré-ouverture au renforcement par l’exploitant du mode secours et à
certains aménagements en gares et cabines.

Une étude de sécurité a été menée par la Compagnie du Mont-Blanc permettant
d’identifier des mesures propres à limiter le risque de ne pas pouvoir rapatrier les
usagers en cas de défaillance de l’installation.

Des modifications ont ainsi permis de réduire le risque de croisement de câbles, à
l’origine de l’immobilisation de septembre 2016. Par exemple, les accélérations en
sortie de station sont désormais plus douces, ce qui limite les mouvements de
câbles.

La capacité du moteur de sauvetage en gare Helbronner a été augmentée, et un
second treuil a été ajouté en gare Helbronner pour le redonder, ces mesures
permettant d’accroître significativement la capacité de procéder à un éventuel
décroisement des câbles.

Enfin, les kits de survie en cabine ont été complétés, chaque cabine disposant de
sacs de survie avec vêtements chauds et vivres permettant aux passagers de
patienter dans de meilleures conditions pendant les opérations d’évacuation.

En parallèle, un plan ultime de secours a été élaboré par le peloton de
gendarmerie de haute-montagne de Chamonix, en étroite collaboration avec la
Compagnie du Mont-Blanc, en cas d’avarie technique prolongée.

A défaut de pouvoir recourir à une évacuation héliportée, en raison principalement
des conditions météorologiques, le PGHM a testé avec succès un dispositif innovant
de chariots motorisés permettant d’acheminer des secouristes dans chaque train
de cabines, afin d’apporter soutien, assistance, voire premiers secours, aux
usagers le temps de la réparation.
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De tels chariots seront stockés dans les gares de l’installation et permettront
également au personnel de la Compagnie du Mont-Blanc d’accéder au pylône
suspendu pour d’éventuelles interventions techniques.

Entourée de ces garanties de sécurité renforcée, la remise en service du
Panoramic Mont-Blanc interviendra le jeudi 8 juin 2017.
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