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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 29 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Grande inspection imminente pour le funiculaire  
 
 
Grande inspection imminente pour le funiculaire  
Le funiculaire a terminé sa saison estivale le 26 septembre. La fermeture n’est pas pour autant synonyme de mise 
au repos. Dans le cadre de son entretien, la Ville va procéder comme prévu à sa « grande inspection ». 
Ces travaux obligatoires permettant de garantir la sécurité de l’équipement interviennent après la réhabilitation à 
titre préventif des tunnels de la station Royal et celui des Mateirons fin 2020/ début 2021. 
 
L’objectif de cette vaste opération est de soumettre les principaux composants du funiculaire à un examen 
approfondi et complet.  
 
Les grandes manœuvres débuteront jeudi 30 septembre par l’enlèvement des deux véhicules, (le premier autour de 
10h et le second dans l’après-midi) qui partiront dans les ateliers de Coppel maintenance à Saint-Pierre en 
Faucigny. 
 
Pour mener à bien cette grande inspection, la Ville a fait appel au bureau d’études TIM Ingénerie (38) spécialisée 
dans les systèmes de transport par câbles et à Leyfa Measurement (31) spécialiste de la mesure par lorries (petits 
chariots) de la géométrie et du positionnement des voies ferrées. La société Tim a assisté la Ville en 2002 lors de la 
réhabilitation.  
 
Les grandes Inspections ont lieu tous les 10 ans. Cependant, compte tenu du remplacement à neuf de la 
machinerie, son inspection est décalée dans le temps. Elle a connu deux précédents portant sur la moitié des 
ouvrages. La première partie a eu lieu à l’intersaison 2011/2012, échéance à 10 ans pour les parties conservées 
(véhicules et voie, poulies de déviation en gare amont). La deuxième partie a eu lieu à l’intersaison 2016/2017 
(échéance de 15 ans) et concernait les parties modernisées (motorisation/transmission, poulie motrice, freins et 
électrotechnique livrés neufs en 2002).  
 
Cette grande inspection concerne les véhicules et leurs chariots, la poulie d’enroulement et les poulies jumelles de 
déviation en gare amont, les galets de ligne (uniquement les galets inclinés). Le culot d’extrémité du câble tracteur 
d’un des deux véhicules sera remplacé. Enfin, la voie (rails, traverses, etc.) fera l’objet d’un examen approfondi par la 
société Laurent Membrez originaire d’Aciens en Suisse. 
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Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, STRMTG rattaché à la direction générale 
des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) du ministère de la Transition écologique et solidaire, 
chargé des Transports est quant à lui chargé de l'administration de suivi et de l’agrément. 
 
La réception est prévue le 17 décembre. Le coût de cette opération est de 333 000 € ttc et de 46 000 € ttc pour la 
maîtrise d’œuvre.  
 
La prochaine grande inspection aura lieu ensuite en 2027. 
 
Contacts presse :  
- Jean-François FORAND, directeur du service bâtiment – Tél. 04 50 83 10 91 / jean-francois.forand@ville-evian.fr 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
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