
TELESKI du COL DES GUERINS

PRESENTATION POUR UN DEMONTAGE

commune de Sigoyer (05) au pied de Ceüze 

Document de travail à affiner

COMMUNE DE SIGOYER

HAUTES-ALPES

Jean-Paul ROCHAIX- GAP- 04 92 53 37 70- rochaixjp@wanadoo.fr  pour Mountain Wilderness 
France

mailto:rochaixjp@wanadoo.fr


L’ASSOCIATION :

L’association Mountain Wilderness s’est engagée depuis 2001 dans un projet 
intitulé : « Installations Obsolètes ». Il s’agit de recenser les aménagements 
abandonnés en montagne, de réfléchir à leur enlèvement, de mener des actions de 
nettoyage avec des bénévoles (jusqu’à 130 participants en 2010, à Isola (06) dans le 
Parc National du Mercantour) et d’inviter les acteurs locaux à engager des 
nettoyages.

Depuis 2001, ce sont plus de 130 tonnes de ferrailles, plus divers matériaux qui ont 
été enlevées des montagnes : barbelés, déchets militaires, stations de ski, etc. en 
Savoie, Bauges, Ubaye, Mercantour.

De fait, Mountain Wilderness a maintenant une réelle compétence d’expertise et 
d’enlèvement d’installations obsolètes.

En 2011, l’association Mountain Wilderness a mené trois opérations dont le 
démontage de la station de ski de la montagne de Lure, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Près d’une  
centaine de bénévoles ont participé à cette opération du 14 au 15 mai 2011. 15 
tonnes de ferrailles, 35 tonnes de gravats et de déchets ont été enlevés.

Articles, vidéos et photos sur :

http://www.mountainwilderness.fr/component/content/article/39-actions/2852-la-
montagne-de-lure-renoue-avec-les-grands-espaces-04.html

AVANT                                                     APRES
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PRESENTATION DU SITE

Cette présentation est faite à partir de photos et de divers renseignements. Elle ne concerne 
que le téléski. Pour raison personnelle, une visite sur le site ne pourrait se faire qu’à partir du 
10 mai 2012.

Par ailleurs, il sera nécessaire d'affiner quelques aspects et de s'accorder sur quelques 
engagements pour mener à bien cette opération. Ce qui reste à voir est surligné en jaune.

Description     :  

Téléski à perches découpables.

Marque : POMA

Type : 1-SL 

Année : 1967

Altitude départ : 1308m

Altitude arrivée : 1430m

Dénivelé : 122m

Longueur : 439m

Gare de départ : entrainement indirect par moteur électrique.

Pylône intermédiaire : 3

Pylône retour (ou poussard) : pylône en treille avec haubanages et diverses ferrailles au sol. 

Contrepoids : d’après la photo, fût de 200l, pierres ou béton ?

Remarques: 

-Le câble tracteur a été déjà déposé.

-Les lignes de sécurité (cordelines) sont toujours en places : il existe donc un risque de 
collision avec la population avifaune diurne et nocturne.

- Pour les terrains : période de fourrage, labours ou pastoralisme à prendre en compte pour 
les dates de l’opération. (Qui sont les exploitants des terrains concernés?)

1. LE FONCIER.  

Il est obligatoire d’obtenir l’autorisation écrite du ou des propriétaire(s) des parcelles 
concernées. D’après Géoportail : parcelles : 7 ;10 ;85.



Il est également obligatoire d’obtenir l’autorisation écrite du propriétaire du télèski 
ou/et que le téléski soit vendu à la commune pour 1€ symbolique !

2. LE DEMONTAGE.  

Dans le cas où vous voudriez faire appel à l’association Mountain Wilderness  pour 
l’organisation d’un démontage en 2012 ou 2013, nous pourrions vous donner une 
réponse que courant mai 2012.

Organisation     :   Elle se fait en deux temps distincts pour raisons de sécurité : 
intervention technique et intervention des bénévoles.

Il est important d’avoir un accès en véhicule sur la piste forestière (transport 
matériel et évacuation des éléments). Cela nécessite d'avoir l'autorisation et de 
pouvoir ouvrir la barrière.

1.Intervention technique     :  

Effectuée par des membres de Mountain Wilderness. Nous disposons de l’outillage.

-Sécurisation : opération à faire de préférence en semaine pour éviter les curieux et 
les promeneurs, balisage, information, liaison radio sur le site.

-Mise au sol des installations.

-Coupe ou démontage des éléments au sol.

-Arasement des ferrailles (goujons, anneaux) au niveau des socles en béton. 

2.Intervention des bénévoles     :  

Il est obligatoire que les bénévoles soient inscrits pour des questions 
d’assurance.

-Démontage barrières, piquets et poteaux bois.

-Transport des éléments soit par traction ou portage (câbles, pneus, bois, etc.) ou 
avec un véhicule jusqu’à la route.

-Traitement du contrepoids (casse ?).

-Nettoyage fin du site ainsi qu’éventuellement l’intérieur du cabanon (perches, vieux 
skis, etc.). Mise à disposition du cabanon le temps de l’opération pour abriter les 
personnes ou stocker le matériel.

Traitement des ferrailles  et déchets     :  

-Evacuation vers une déchetterie ou par un ferrailleur.



-Tri des déchets (verres, plastiques). Pour les pneus, certaines déchetteries comme 
Gap, peuvent refuser les pneus en mauvais état ! Bien se renseigner avant 
l’évacuation.

Financement     :  

-En coût direct : Temps salarié de l’association pour le traitement du dossier, location 
éventuelle de matériel ou d’un véhicule, consommables (carburant, disques de 
tronçonnage, sacs, gants, repas ou pique-nique pour les bénévoles, etc.). Difficile à 
évaluer : entre 1000 et 2000€. ?

-En coût « indirect » : mise à disposition d’un tractopelle avec un agent communal 
une demi-journée pour tirer les pylônes sur le bord de la route ou trouver un 
agriculteur proche acceptant de le faire avec son tracteur.

Annexes     :  

Cabanon     :   destruction ou réhabilitation ?

Pylônes EDF     :   S'il faut les enlever, c’est à EDF qu’incombe cette tâche. Vérifier que 
l'alimentation électrique est hors tension ?


