La Plagne, le 20 octobre 2005

Reconstruction de la télécabine de Bellecôte
Point du chantier
Suite à l'incendie du 5 août dernier qui a entièrement détruit la gare d'arrivée de la télécabine de
Bellecôte, le chantier est dans sa phase constructive.
Les bonnes conditions météorologiques ont favorisé les travaux de démolition de l'ancienne structure
ainsi que les terrassements de la nouvelle gare qui ont été achevés rapidement.
Le planning des opérations de reconstruction élaboré par le maître d'œuvre, en accord avec les
entreprises, a permis ensuite d'aborder cette phase en toute sérénité.
L'aménagement de la zone de travail et l'organisation qui se sont mis en place ont permis d'assurer de
bonnes conditions de travail aux équipes de montagne.
En résumé, tous les ingrédients sont réunis pour que ce chantier ressemble le plus possible à la
construction d'une remontée mécanique traditionnelle.
Le béton fonctionnel et les bétons du bâtiment enveloppe ont été terminés en début de semaine.
Le câble et la poulie retour ont été livrés sur site cette semaine.
Les premières pièces de la structure fonctionnelle sont en cours de livraison. La charpente métallique
du bâtiment et les modules de la gare sont prévus pour la semaine prochaine.
Nous espérons maintenant un bel automne, comme c'est généralement le cas dans nos montagnes,
avec des chutes de neige pas trop précoces, mais pas trop tardives non plus, pour le bon déroulement de la
saison d'hiver.
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