
Fiche de relevé
des installations obsolètes en montagne

Qu’est-ce qu’une installation obsolète ?

Aménagement  abandonné  sans  intérêt
patrimonial construit avec des matériaux
exogènes :  remontées  mécaniques,
passerelles,  échelles,  bâtiments
touristiques  ou  agricoles,  friches
industrielles,  lignes électriques,  piles de
béton,  barbelés…  ou  tous  vestiges
défigurant  le  paysage  ou  représentant
un danger pour les habitants et visiteurs,
la faune, le milieu..
> Aller plus loin

Date d’observation : _____________________________             Statut du site *: _________________________________

Localisation précise

Commune(s) : _________________________________ Département(s): _________________Région : ___________

Massif, lieu dit : 
____________________________________

Altitude : _________________________________________

Joindre la copie, ou un scan de carte au 1 :25 000 (référence et N° de la carte) avec localisation des aménagements abandonnés.
Autres informations sur le lieu (description des environs, accès, repères, refuges à proximité… )
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Objectifs

Recenser les installations obsolètes afin
d’inciter  responsables  et  décideurs
locaux  à  faire  disparaître  ces  « points
noirs ». A terme, il s’agit d’obtenir que la
remise  en  état  du  milieu  soit  prise  en
compte pour tout nouvel aménagement.

Vos coordonnées

Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________________________________

Adresse : 
________________________________________________

Tél : ____________________________________________

________________________________________________ Mail : ___________________________________________

 Merci de ne pas diffuser mes coordonnées

Limites géographiques

Ce recensement concerne les zones de
montagne  (définies  par  la  loi
Montagne) dans des sites non ou peu
aménagés.

Informations géographiques
* Statut du site
Merci de préciser s'il s'agit d'un espace
protégé   (parc  national,  parc  naturel
régional,  réserves  naturelles  ,sites
classés,  inscrits),  un  espace  naturel
sensible, à proximité d'un GR, sur une
zone frontalière... 

Description de l’installation
Friche touristique

 Bâtiments (refuges, baraquement, hôtel…)  Passerelles, échelles…  Câbles, gravats…

 Pylônes (nombres, description… )  Gare(s) (arrivées, départ)  Blocs de béton

 Autre (précisez ) : 

Fiche industrielle, agricole ou équipement routier

 Bâtiments (précisez), abris de chantier…  Relais radio  Blocs de béton

 Anciennes installations EDF (précisez)  Gravats  Conduites (type, 
dimension… )

 Autres (précisez) : 

Friche militaire

 Fort, blockhaus(fondations)  Piquets, barbelés

 Autres (précisez) : 

Informations  complémentaires  dont  votre  appréciation  de  la  nuisance  (se  voit  de  loin,  site  fréquenté  ou  non,
présence de produits toxiques, dangereux, présence d’espèces rares, fragiles..)

Consignes

Prendre plusieurs photos que vous 
pouvez envoyer par Internet avec l'outil
wetransfert     par exemple (gratuit et 
simple d'utilisation)

Adresser la fiche à Mountain Wilderness, MNEI, 5 place Bir-Hakeim – 38 000 Grenoble
Tél : 04 76 01 89 08 - Mail : io@mountainwilderness.fr

http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-dossiers-thematiques/installations-obsoletes-64/
http://wetransfer.softonic.fr/applications-web


Descriptif technique
Facultatif (répondez si vous pouvez : merci)
Les acteurs
Propriétaire(s) de l’équipement (privé, public… ) :
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre : 
Du (des) terrains(s) :
Date d’abandon (précisez  estimée  ou réelle)
État de l’installation (état de la décrépitude, câbles encore en tension...) :

Description
Nature des vestiges :
Matériaux en présence et fixation au sol :

Hauteur, poids, superficie :

Historique de l’installation
Préciser, par exemple, s’il a été envisagé, ou s’il est envisageable d’imaginer une issue différente de celle du 
démontage (réhabilitation, conservation à des fins historiques ...)

Faisabilité technique du démontage
Voie d’accès (type véhicule, temps de marche), conditions d’évacuation (portage, véhicule, hélico, nombre de 
voyages, nombre de journée sde main d’œuvre pour la préparation de l’évacuation, pour l’enlèvement), 
périodes d’interventions possibles, risques naturels….

Autres informations : Lire l'article : « Réussir un projet de démontage », contact d'organismes intéressés  ou 
potentiellement opposés à un nettoyage, projet existant, avorté…
Si un démontage a déjà été effectué : les informations, contacts, dates…

Adresser la fiche à Mountain Wilderness, MNEI, 5 place Bir-Hakeim – 38 000 Grenoble
Tél : 04 76 01 89 08 - Mail : io@mountainwilderness.fr

http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/installations-obsoletes-reussir-un.html
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