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Conception et installation de 2 tapis roulants
couverts grande vitesse

Station LES SAISIES
Savoie

Remplacement du télésiège CHARDONS et du téléski BOËTET en front de neige
pour réaménager l’espace et améliorer la circulation

Longueur 188 mètres et 161 mètres
Dénivelé 14% et 7,5% - Vitesse 1,2 m/s

Galeries élargies aux débarquements
Poste déporté

Galeries élargiesVitesse1,2 m/s
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Les spécificités du tapis roulant

•	 Fosses béton
•	 Galeries elliptiques design
•	 Galeries élargies au niveau du débarquement avec une 

signalétique publicitaire personnalisée
•	 Rideaux métalliques motorisés
•	 Systèmes	de	tension	motorisé	à	treuil	à	affichage	direct
•	 Systèmes de supervision déportée
•	 Systèmes de réarmement à distance
•	 Trappes de sécurité refermable à distance
•	 Systèmes de vidéo-surveillance HD
•	 Ensemble	architectural	agréé	par	les	Bâtiments	de	

France
•	 Sécurité de la galerie conforme aux règles de la 

Commission Centrale de sécurité du Ministère de 
l’Intérieur

AVANT - 1200 personnes/heure ApRèS - 1500 personnes/heure
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Les améliorations qu’apporte ce tapis roulant

Le tapis roulant CHARDONS augmente le débit de circulation de 1200 à 1500 skieurs, snowboarders et lugeurs  par heure. 
Dans son alignement, le tapis roulant BOËTET, qui remplace un téléski, peut transporter 3 fois plus de personnes !

La facilité d’exploitation accompagnée du système de supervision à distance permet de ne monopoliser qu’une seule 
personne au lieu de 4 auparavant.

En plus d’une circulation plus fluide, les tapis roulants FUNBELT peuvent être empruntés par des piétons avec leur  engin 
de glisse. Ils permettront aux débutants et aux lugeurs de profiter pleinement d’un espace réhabilité au pied de la station.

Ce projet « nature intégré » préserve l’environnement grâce à une consommation moindre d’énergie.

Le design moderne de ces 2 installations a été choisie pour moderniser une station familiale toujours très active.
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