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Rapport technique / domaine du bâtiment  
 
 
Contenu  : Réfection de la télécabine du Mont-Gelé 
 
Rédaction  : Chenaux Florent / Etudiant de 3ème année ETC à Fribourg 
   Dubuis Denis / Etudiant de 3ème année ETC à Fribourg 
Date  : 18 Octobre 2017 
 
 
Introduction 
 

Inauguré en 1960, la télécabine du Mont-Gelé était la plus ancienne 
remontée mécanique du domaine skiable de Verbier et la première au 
monde à donner un accès à un domaine skiable uniquement destiné 
aux amateurs de freeride. L'autorisation de l'exploiter étant arrivée à 
échéance, Téléverbier a décidé de construire un nouveau téléphérique 
et a investi près de 6 millions de francs dans ce projet qui 
permettra d'amener les amateurs de ski freeride au sommet du Mont-
Gelé, à 3023 mètres d'altitude. 

Le tracé du nouveau téléphérique reste quasiment inchangé. Une 
nouvelle cabine de 45 places remplacera l’ancienne et le débit de 400 
personnes à l’heure limitera le nombre de skieurs hors-pistes sur les 
itinéraires très prisés par les amateurs de poudreuse. 
 
Les travaux consistaient donc en la démolition et la reconstruction des 
anciennes gares. L’entier de l’installation de chantier se situait à 
l’emplacement de la gare inférieure qui a été réalisé de manière tout à fait standard tandis que la gare 
supérieure, quant à elle, a été construite avec certains arrangements explicité plus loin dans ce rapport.  
 
Problèmes rencontrés 
 
 
De manière général, ce chantier nous a demandé énormément de planification, de temps et d’énergie. 
Chaque détail comptait, car le moindre petit oubli aurait engendré de lourds frais supplémentaires. 
 
Tout d’abord, lors de la calculation, nous avons dû nous rendre à plusieurs reprises sur place afin d’évaluer 
les différents accès, la place à disposition ainsi que les éventuels obstacles ou entraves qui auraient pu 
poser des difficultés à la réalisation des travaux. Cela nous a pris énormément de temps car le simple fait de 
se rendre au sommet du Mont-Gelé nous prenait plus d’une demi-journée. Il était néanmoins primordial de 
consacrer ce temps à cette tâche car cela nous a permis d’éviter bon nombre de problèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour commencer, l’ensemble de l’installation de chantier a été calculée minutieusement de manière à 
garantir une fluidité dans les travaux.  
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Installation de chantier 
 
 

Nous avons donc prévu une centrale à béton sur place car la 
possibilité d’acheminer du béton par camion en pleine journée n’était 
pas continuellement possible. La région étant touristique, une piste de 
vélo de descente croisait à plusieurs endroits la route, ce qui limitait 
nos transporteurs à effectuer leurs voyages en tout début ou toute fin 
de journée car le règlement communal interdisait la circulation sur 
cette route en période de vacances. De plus, l’étroitesse et l’état 
laborieux de la route ne nous permettaient pas d’effectuer de gros 
chargements. 
 
Pour ce qui est de l’engin de levage, le maitre d’ouvrage imposait une 
grue. Nous avons donc dimensionné une grue suffisamment puissante 
pour réaliser les travaux tout en regardant que la longueur du convoi 
et le rayon de braquage permettent un acheminement sans difficulté 
jusqu’aux Attelas. 
 

Le dernier point très important pour la calculation de l’installation de chantier était de déterminer si les 
hommes feraient les trajets tous les jours ou s’il y avait une possibilité de les loger sur place. Après de 
longues discussions avec le MO, celui-ci a pu nous trouver un endroit conforme aux normes où héberger nos 
dix ouvriers ainsi que deux sous-traitants. 
 
 
Coffrage des murs tommes 
 
 
L’une des particularités majeures de ce chantier était la confection 
d’un mur en béton avec deux « tommes » sortant de chaque côté de 
celui-ci dans la gare de départ ainsi que dans la gare d’arrivée. Ces 
tommes seront destinées à l’enroulage des câbles.  
 
La question principale était de savoir s’il était préférable de les coffrer 
sur place ou de faire préfabriquer un coffrage au préalable par un 
charpentier et de le transporter par la suite sur le chantier. Après une 
minutieuse analyse de prix et de nombreuses demandes d’offres, nous 
avons conclu que la préfabrication du moule revenait meilleur marché. 
De plus, nous avons fait en sort de décaler les étapes de bétonnage 
des deux gares de façon à n’utiliser qu’un seul jeu de coffrage pour les 
deux gares. Cela nous a permis de réduire de moitié le prix de base. 
 
 

 
Nous avons également constaté que cette pratique n’était pas vraiment courante sur les chantiers mais que 

cela pouvait être bénéfique, autant du point de vue rendement que de la qualité, tout en restant abordable 
financièrement. 
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Transports 

L’un des aspects principaux de ce chantier était de savoir comment 

amener les matériaux au sommet du Mont-Gelé et, surtout, comment 
bétonner la station amont.  

Pour la plupart des matériaux ainsi que des inventaires, nous avons 
pu les acheminer à l’aide de la cabine que nous avons conserver tout 

au long du chantier et qui a permis à l’équipe de monter chaque jour. 

Néanmoins, cela ne nous permettait pas transporter les éléments plus 
lourds que 3,6 tonnes. Nous avons donc dû faire appel à une 

entreprise de transport alpin qui venait, sur demande, héliporter les 
éléments plus lourds tels que les fers d’armature. 

De même, l’ensemble des travaux de bétonnage du sommet de la 

remontée mécanique ont été effectués par hélicoptère. Cela a néanmoins engendré deux difficultés 
conséquentes. 

Le premier problème était tout à fait indépendant de notre volonté. La 
météo étant capricieuse et indomptable, il était difficile de prévoir les 

jours de bétonnage car, en cas de mauvais temps, de forts vents ou 

simplement de brouillard, l’hélicoptère ne pouvait pas décoller. De 
plus, étant donné que nous étions en altitude, la météo pouvait 

changer très rapidement et la montagne sur laquelle nous travaillions 
ne s’appelait pas « le Mont-Gelé » pour rien. Du coup, lorsque le vent 

ne soufflait pas, c’était l’hélicoptère qui créait ce vent. C’est pourquoi 

nous devions constamment lester les matériaux et les inventaires sur 
place afin d’éviter qu’elles ne s’envolent.  

 

 

Le second problème, qui a été constaté, fort heureusement avant le 

début des travaux, venait de la centrale à rayon raclant. En effet, la 
centrale que nous avions dimensionnée ne produisait pas assez vite le 

béton par rapport aux girations qu’effectuait l’hélicoptère. Cependant, 

le remplacement de cette centrale par une plus puissante était 
impossible, une fois de plus, la route d’accès ne le permettait pas. 

La cherté des rotations de l’hélicoptère ne nous permettait pas de le 
faire attendre, une autre solution a dû être trouvée. Nous avons alors 

trouvé une méthode quelque peu rudimentaire afin de palier à ce 

souci. 

Nous avons installé un silo de transbordement double, hors du champ 

d’action de la grue afin d’éviter tous problèmes de sécurité, que nous 
remplissions avant l’arrivée de l’hélicoptère. Une fois sur place, celui-

ci venait remplir sa benne directement au silo que nous continuions 

d’alimenter à l’aide d’un dumper. Les étapes de bétonnage n’étant pas 
de grande envergure, cela nous permettait d’effectuer les travaux 

sans perturber les girations de l’hélicoptère. 

 

Photo prise le 25 juillet 2017 
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Minages 

Le terrassement de la gare inférieure a pu être exécuté à l’aide d’une pelle hydraulique standard tandis que 

celui de la gare supérieure a entièrement été miné.  

Ces travaux ont été réalisés en 5 étapes car la profondeur à atteindre était trop importante. Nous avons 

donc acheminé une petite pelle de 1.5 tonnes sur place afin de mariner l’étape qui venait d’être minée. On 
entend par « mariner » le fait d’évacuer le matériel issu du minage que nous avons simplement poussé dans 

le vide. Nous avons bien évidemment pris toutes les précautions nécessaires au préalable en bloquant les 

chemins pédestres alentours afin d’éviter tout accident. 

Les explosifs ont quant à eux été transportés par convoi spécial car, selon la norme, la quantité utile pour la 

réalisation des travaux ne permettait pas à un simple mineur de le faire lui-même. Il faut aussi savoir que 
l’explosif à proprement parler et les cordons détonants ne doivent en aucun cas être transportés ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 

Minage     : 150 m3 

Transport de béton par hélico  : 200 m3 

Durée du chantier  : 3 mois 
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