COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux annuels de janvier 2021
Du 4 janvier au 29 janvier 2021

Le Téléphérique de Grenoble-Bastille sera fermé du lundi 4 janvier au vendredi 29 janvier
inclus. La réouverture est prévue le samedi 30 janvier 2021 à 11h00.
Comme de coutume depuis 86 ans, le téléphérique de Grenoble Bastille sera fermé en janvier pour assurer les travaux
annuels de maintenance sur la remontée mécanique. Ils débuteront le lundi 4 janvier et s’achèveront le vendredi 29
janvier 2021 au soir.
Durant quatre semaines, et sous la direction du personnel de la Régie du Téléphérique, l’attention est mise sur
l’entretien et la sécurité avec le concours des Services Techniques des Remontées Mécaniques et de Transports Guidés
(STRMTG) pour la visite annuelle avant réouverture, du cabinet ERIC pour la maîtrise d’œuvre, de la société HALEC
pour les contrôles magnétographiques des câbles et les contrôles magnétoscopiques des soudure, de l’APAVE pour le
contrôle et essais des installations et fonctionnements électrique des bâtiments, et de l’entreprise CETA pour la
manutention lourde.
Cette année, les travaux remarquables consisteront en l’échange des axes des sabots du pylône, le contrôle
magnétographique des câbles porteurs sur les sabots, ainsi que le contrôle magnétoscopique des soudures.
Ils s’effectueront entre le 4 et 17 janvier 2021.
Pour assister à ces opérations, ou à l’une d’elle, merci de programmer un rendez-vous qui se fera le mardi 12 janvier
avec la directrice Madame Gallois*. L’accès au rempart de la Bastille se fera impérativement en véhicule et par vos
propres moyens.
Le reste des travaux consistera en :
- la révision des appareils à vent,
- la vidange (200L) et l’endoscopie du réducteur principal,
- la révision du ventilateur du moteur électrique,
- l’entretien annuel de la machinerie,
- l’entretien du moteur thermique,
- l’entretien électrique de l’ensemble des armoires,
- l’échange des filets de rattrapage de la gare motrice,
- la pose de garde-corps sur les sabots de la gare retour…

La visite annuelle de l’installation clôturera cette phase de travaux avec deux jours d’essais de l’ensemble des sécurités
électriques et mécaniques, les 26 et 27 janvier 2021. La réouverture du téléphérique est prévue le samedi 30 janvier
2021 à 11h00.
Le coût de ces travaux s’élèvera cette année à près de 45 000 € HT.

Contacts : Thibaut Conesa – thibaut.conesa@bastille-grenoble.com – 04 76 44 89 72
*Et/ou Patricia Gallois – patricia.gallois@bastille-grenoble.com – 06 28 23 28 43

