La Plagne, le 28 février 2006

Lancement de l'appel d'offre pour le marché de maîtrise
d'oeuvre
en vue de la réalisation des travaux

confortatifs et modificatifs du fonctionnement de la piste
de bobsleigh, luge et skeleton.
Le SIGP (Syndicat Intercommunal
de la Grande Plagne), sous l'impulsion de
son Président, M. Auguste Picollet, lance l'appel d'offre permettant
le
recrutement de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation
de la piste
olympique de bobsleigh, luge et skeleton de la Plagne.
Suite à un audit réalisé en 2005 à la demande du SIGP, de l'État et du Conseil
Général, il en est ressorti que les entraînements, les compétitions et les descentes
touristiques, devaient êtres renforcés. L'idée est d'optimiser
l'exploitation
sportive et touristique du site. Les travaux qui seront réalisés sur 4 ans porteront
sur 3 axes majeurs : la piste en elle-même, l'accueil des touristes, des compétiteurs et
un meilleur accès aux entraînements pour relancer le développement du sport.
La priorité est le remplacement du fluide d'ammoniac par un fluide frigorigène
plus écologique. Le maître d'œuvre, qui sera choisi à l'issue de l'appel d'offre, étudiera
parmi plusieurs options la plus viable écologiquement et économiquement pour la piste.
Lors de ces travaux qui seront échelonnés sur 4 ans, le SIGP a plusieurs projets de
rénovation et de construction :
 Les parties supérieures des virages (les casquettes).
 La couverture des lignes droites contre les intempéries (vent, pluie, neige et
soleil), à l'exemple des autres pistes européennes.
 La réalisation de nouvelles entrées pour faciliter les initiations de luge au virage
13, favoriser l'accès à toutes les disciplines au virage 6 (bobsleigh, luge et
skeleton) et permettre une meilleure progression.
L'aménagement du site du départ de la piste avec :
 La réalisation d'un bâtiment d'accueil pour les touristes (14000 descentes
durant la saison 2005/2006)
 Des bureaux pour l'association qui gère la piste, pour les Clubs adhérents, pour
la FFSG, ainsi que des espaces pour l'organisation des compétitions.
 Des garages de stockages pour le matériel des clubs, de la FFSG et de la piste.

Le montant global des travaux devrait s'échelonner entre 4 et 5 millions
d'euros, sur 4 ans. Le financement de ces travaux devra être réparti entre les
différents partenaires : le SIGP à hauteur de 20%, le Conseil Général à
hauteur de 25%, il reste encore en attente l'accord sur la participation
de l'État et de la Région pour boucler définitivement
les budgets.
Dès que le maître d'œuvre aura été choisi, et qu'il aura lui-même proposé sa solution
ainsi que les délais de réalisation pour le remplacement de l'ammoniac, nous serons en
mesure de donner les dates exactes de réouverture de la piste pour la saison d'hiver
2006/2007.
Le SIGP et l'Office de Promotion de la Grande Plagne se positionnent d'ores et déjà
pour accueillir de nouveau les grandes compétitions internationales de bobsleigh, luge
ou skeleton. Chaque année plus de 15 nations sont fidèles à la piste de la Plagne pour
leurs entraînements et leurs tests de matériel : les japonais, croates, indiens, suisses,
italiens, ukrainiens, russes, lettons, slovaques, tchèques, néo-zélandais, polonais,
anglais, américains, canadiens et, bien entendu, les français.

LA PISTE DE BOBSLEIGH,

LUGE ET SKELETON

DE LA PLAGNE EN CHIFFRES

• Ouverte en 1991, un an avant les Jeux Olympiques d'Albertville
• 1500m de long ; 19 virages ; 14,5° d'inclinaison maximale ; 4 à 5 G dans certains
virages à plus de 130km/h en bob à 4
• 14 000 touristes descendus cette saison en monobob (seul à 90km/h), bobraft (à 4
à 80km/h) ou taxi-bob (avec pilote professionnel à 120km/h)
• 6 employés à l'année et 17 saisonniers qui assurent la production de froid, sculptent
la glace, la préparent, encadrent les descentes et gèrent l'ensemble de l'administratif
lié à une telle exploitation, touristique et sportive.
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