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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 28 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le funiculaire reprend du service le samedi 30 avril 
 
 
Le funiculaire reprend du service le samedi 30 avril 
Le funiculaire reprendra du service samedi 30 avril jusqu’au dimanche 25 septembre. Durant sa période d’hivernage, 
l’équipement a subi, cinq mois durant, une « grande inspection ». Cette vaste opération visait à soumettre les 
principaux composants du funiculaire (voies et véhicules) à un examen approfondi et complet. Ces travaux 
obligatoires permettent de garantir la sécurité de l’équipement. Pour ce faire, la Ville a fait appel au bureau 
d’études TIM Ingénierie (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. 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. Cette grande inspection concernait globalement les véhicules et leurs 
chariots, les poulies, les galets de ligne. Enfin, la voie (rails, traverses, etc.) a fait l’objet d’un examen approfondi par 
la société Laurent Membrez originaire d’Aciens en Suisse. Les ultimes grandes manœuvres ont eu lieu le 10 février 
avec la repose des véhicules au moyen d'une grue.  
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 en 2027. 
En 2021, le funiculaire a transporté 119 328 passagers. 
 
Le funiculaire circule tous les jours de 10h à 12h20 et de 13h15 à 19h10 (dernier départ). Il est ouvert à 9h15 les 
mardis et vendredis, jours de marché. Un départ a lieu toutes les 20 minutes. L’arrêt dans les gares intermédiaires se 
fait sur demande. Le transport est gratuit. 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Michel BETEMPS, chef d'exploitation funiculaire : 04.50.83.10.81 / 06.72.94.61.03 
- Jean-François FORAND, directeur du service bâtiment – Tél. 04 50 83 10 91 / jean-francois.forand@ville-evian.fr 
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 

thermalisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
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