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Conception d’un tapis roulant double
couvert grande vitesse et d’un tapis simple

Station VAL D’ISERE
Savoie

Nouvel aménagement du domaine d’altitude
Tête de Solaise

Tapis double & simple  avec galerie design
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Station VAL D’ISERE (Savoie)

Les spécificités du tapis roulant

Tapis double PIM PAM

•	 Longueur 2 x 230 m
•	 Dénivelé 16,6% - Vitesse 1,2 m/s
•	 2 voies de circulation
•	 Galerie JUMBOVISIO ALU 230 double, élargie à l’embarquement et au 

débarquement sur 6,5m
•	 Rideaux métalliques motorisés
•	 Tambour d‘entraînement Ø1000 mm et tambour de renvoi Ø600 mm
•	 Double motorisation (amont + aval)
•	 Boutons d’arrêt d’urgence sans accrochage
•	 Trappe de sécurité motorisée (fermeture automatique)
•	 Poste de commande déporté (pas d’opérateur sur l’installation)
•	 Système de tension rallongé et automatisé (sans contre poids)

Tapis simple POUM

•	 Longueur 150 m
•	 Dénivelé 10% - Vitesse 1,2 m/s
•	 Galerie FUNVISIO ALU 270,  

élargie au débarquement
•	 Rideaux métalliques motorisés
•	 Boutons d’arrêt d’urgence sans 

accrochage
•	 Trappe de sécurité motorisée 

(fermeture automatique)
•	 Poste de commande déporté  

(pas d’opérateur sur l’installation)
•	 Tension par treuil manuel

AVANT - 2000 personnes/heure - 4 superviseurs APRèS - 3600 personnes/heure - 1 superviseur

Arrival station 
cable-car Solaise

Arrival station 
cable-car Solaise
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Tapis simple POUM

•	 Longueur 150 m
•	 Dénivelé 10% - Vitesse 1,2 m/s
•	 Galerie FUNVISIO ALU 270,  

élargie au débarquement
•	 Rideaux métalliques motorisés
•	 Boutons d’arrêt d’urgence sans 

accrochage
•	 Trappe de sécurité motorisée 

(fermeture automatique)
•	 Poste de commande déporté  

(pas d’opérateur sur l’installation)
•	 Tension par treuil manuel

Les améliorations qu’apportent ces tapis roulants

Le tapis double FUNBELT® sous galerie de protection assure la liaison entre la télécabine et le télésiège Madeleine Express 
transportant jusqu’à 3000 skieurs par heure sur la partie haute du massif. Il permet également le retour vers la station.

La STVI inclue dans cette restructuration globale la création d’un espace ludique sécurisé comprenant une zone pour les 
tout-petits, une zone débutant et un snowtubing.

Le tapis simple, lui, dessert une nouvelle zone débutant en altitude. Il permet également la liaison à la nouvelle télécabine 
qui	sera	mis	en	service	fin	2016.

Pour le confort des usagers, des galeries de protection design en alu protègent des intempéries, tout en s’intégrant dans le 
paysage montagnard.  
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