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Conception et installation d’un tapis roulant 
couvert grande vitesse

Station CAUTERETS
Hautes-Pyrénées

Record mondial

Remplacement du téléski LE PLATEAU au cœur du domaine du Cirque du Lys
pour le réaménagement de l’espace débutant

Longueur 367 mètres
Dénivelé 17% - Vitesse 1,2 m/s

Chalets à l’embarquement et au débarquement
Poste déporté

Longueur367 m
Vitesse1,2 m/s
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L’implantation

L’acheminement

La route non carrossable du Cirque du Lys se trouvant à 
environ 1 800 m d’altitude, entouré de sommets de plus 
de 2 000 m, cela ne permettait pas l’accès aux engins pour 
le déchargement. 

Élément par élément, l’ensemble de la partie courante et 
de la galerie de protection a donc été héliporté sur le site. 
L’héliportage s’est effectué sur environ 5 jours, un gain de 
temps considérable au vu du délai de réalisation demandé.

Le montage

Alignement laser de la partie courante pour tenir compte 
de la longueur exceptionnelle du tapis roulant. La bande 
transporteuse, livrée en 4 bobines, a été jonctionnée sur 
site. Ces jonctions et le passage de la bande transporteuse 
sur 367 m a nécessité 2 jours.

Pour la première fois, l’élément d’entraînement de 6 
tonnes, constitué de 2 motoréducteurs, assemblé dans 
notre atelier, a été mis en place en une seule fois par un 
camion grue.

La réalisation de cette installation a duré environ 2 mois.

Les spécificités du tapis roulant

• Double motorisation à l’entraînement, 2 x 55 KW avec un tambour d’entraînement diamètre 1000 mm favorisant 
le passage du couple des réducteurs et donnant une souplesse au démarrage

• Motorisation additive en aval
• Bande transporteuse avec une carcasse renforcée pour limiter le pompage et améliorer le confort des usagers 
• Double tension, en amont par contrepoids, en aval par treuil manuel, la tension en aval permettant de rattraper 

les allongements possibles de la bande transporteuse
• Aménagements spécifiques en amont et en aval (chalets)
• Mécanique adaptée (tambours, structure, paliers…)
• Système de supervision déportée
• Système de réarmement à distance
• Trappe de sécurité refermable à distance
• Système de vidéo-surveillance HD
• Ensemble architectural agréé par les Bâtiments de France (site classé)
• Sécurité de la galerie conforme aux règles de la Commission Centrale de sécurité du Ministère de l’Intérieur

AVANT - 650 personnes/heure

Les améliorations qu’apporte ce tapis roulant

Le tapis du Plateau se veut être une vitrine de l’industrie française, toujours présente et réactive , capable d’exploits avec ce 
tapis roulant de 367 m de long, un record européen !
Remplaçant un téléski après 40 ans de bons et loyaux services, ce tapis permet d’augmenter de façon significative le débit 
qui était insuffisant. Trois fois plus de skieurs peuvent emprunter cette remontée chaque jour. 

De plus, l’exploitation du tapis roulant est moins complexe grâce à tous les éléments de sécurité que comporte cette 
installation : vidéo surveillance sur toute la longueur, absence de déneigement matinal…

Les débutants peuvent ainsi rejoindre en toute sérénité les pistes bleues et vertes du tout nouveau YETI PARK, réaménagé 
et sécurisé pour une meilleure évolution de leur apprentissage de la glisse. 

Pour le confort de ses utilisateurs, une galerie de protection vitrée y est installée pour que les 5 minutes d’ascension soient 
les plus agréables possibles, à l’abri des intempéries. 
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• Double motorisation à l’entraînement, 2 x 55 KW avec un tambour d’entraînement diamètre 1000 mm favorisant 
le passage du couple des réducteurs et donnant une souplesse au démarrage

• Motorisation additive en aval
• Bande transporteuse avec une carcasse renforcée pour limiter le pompage et améliorer le confort des usagers 
• Double tension, en amont par contrepoids, en aval par treuil manuel, la tension en aval permettant de rattraper 

les allongements possibles de la bande transporteuse
• Aménagements spécifiques en amont et en aval (chalets)
• Mécanique adaptée (tambours, structure, paliers…)
• Système de supervision déportée
• Système de réarmement à distance
• Trappe de sécurité refermable à distance
• Système de vidéo-surveillance HD
• Ensemble architectural agréé par les Bâtiments de France (site classé)
• Sécurité de la galerie conforme aux règles de la Commission Centrale de sécurité du Ministère de l’Intérieur
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AVANT - 650 personnes/heure APREèS - 1200 personnes/heure

Les améliorations qu’apporte ce tapis roulant

Le tapis du Plateau se veut être une vitrine de l’industrie française, toujours présente et réactive , capable d’exploits avec ce 
tapis roulant de 367 m de long, un record européen !
Remplaçant un téléski après 40 ans de bons et loyaux services, ce tapis permet d’augmenter de façon significative le débit 
qui était insuffisant. Trois fois plus de skieurs peuvent emprunter cette remontée chaque jour. 

De plus, l’exploitation du tapis roulant est moins complexe grâce à tous les éléments de sécurité que comporte cette 
installation : vidéo surveillance sur toute la longueur, absence de déneigement matinal…

Les débutants peuvent ainsi rejoindre en toute sérénité les pistes bleues et vertes du tout nouveau YETI PARK, réaménagé 
et sécurisé pour une meilleure évolution de leur apprentissage de la glisse. 

Pour le confort de ses utilisateurs, une galerie de protection vitrée y est installée pour que les 5 minutes d’ascension soient 
les plus agréables possibles, à l’abri des intempéries. 
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