
Validation technique de la Piste Dédiée la Cachette : 
 

Le 25/08/10 

FFS :  
Fabien Saguez : Directeur Technique National  

Pierre Bornat : D.T. 

Jean Claude Fritsch Elu Val d’Isère référent Coordination des Sites d’Entrainements 
(CNSHN) 

Jean Lou Costerg : Juge FIS  

SMA/STAG : 
Cédric Perretier : Directeur des Pistes  

Gilles Grand : Adjoint aux pistes des Arcs 

Stéphane Fabre : Chef de Secteur Service des Pistes Arcs 1600 

CNSHN : 
Michel Collado:  Chef de projet CNSHN/Redynamisation du 7ème BCA 

Eric Charamel:  

Objet : 
Validation par la FFS du tracé de la piste dédiée de la Cachette : 

Réflexion FFS : 

La piste offre une configuration parfaite pour les entrainements et compétitions de tous 
les athlètes de la Fédération Française de Ski. 

Le dénivelé et la configuration de la piste permettent  les entrainements sur les 
disciplines suivantes : Slalom, Slalom Géant et Super G. Les entrainements peuvent ce 
faire sur des tracés en parallèle ou sur des tronçons de piste.  

  

 



 

Dénivelé 533 m 
Arrivée 1638m 
Départ = 2171 m 
Longueur 1740m 
Largeur 45 m 
Déclivité moyenne 31% ou 19° 
Rupture de pente 2 
Exposition Nord-Ouest 
Accès via le funiculaire de BSM les Arcs et par le télésiège de la Cachette. Le  
télésiège du Mt Blanc sera remplacé pour la saison 2011/12 et donnera un second 
accès à la piste dédiée. 
Homologation par la FIS de la piste de la Cachette 29/11/05 Super G 
Homologation N° 7957/11/05 
Date de validation de la FIS : 28/11/2010. Le Ski Club des Arcs a engagé le  
renouvellement de l’homologation. 
  
Géant et Slalom. 
 
Homologation par la FIS Piste Cachette du 19/02/97  
Homologation N°4821/4/97 
Renouvelé en 2009 pour une période de 10 ans  

 



 

 

 

Vue 3D de la piste de la Cachette : 

 

 

 

Coupe de profil 

 

 

 

 

 

 

Tunnel piste bleu et 
Cachette commerciale  

Tunnel piste Bleu et 
retour station 1600 

Protection latérale par  
de filet type C anti 
intrusion 3000m 

Filet type A protection 
de coureurs 300 m  



Données économiques Piste Dédiée la Cachette 
 

Investissements : 
Piste dédiée   

Etudes   

Etudes préalables terrassement et création de nouvelle piste  120 

Etudes préalables enneigement 5 

Etudes préalables "tunnels" 20 

  

  

Coûts travaux terrassement  500 

Coûts travaux et matériels et enneigement 1000 

Coûts travaux tunnels  1100 

  

dispositifs de sécurité   

  

3000 m de filets B 50 

300 m de filets A 50 

  

Ancrages chenillettes  50 

  

Bâtiments  300 

  

 3195 

 

Fonctionnements : 

        

  Unité 
Nbre 

d'unité 
Cout / 
unité Total   

Production 
neige de 
culture 

Nivoculteurs production Heures 200 35 7 000   

Nivoculteurs entretien Heures 70 35 2 450   

Neige de culture M3 56 000 3 168 000   

     177 450   

        

Damage 
(1chenillette 
treuil dédiée) 

Chauffeurs Heures 630 35 22 050   

Mécanicien (maintenance et réparation) Heures 55 35 1 925   

Pièces annuelles et réparations Forfait     10 000   

     33 975   

        

Personnel 
pour 
l'entretien du 
dispositif de 
sécurité (non 
mise en place) 

2 personnes à plein temps, soit 3 personnes Heures 1 995 35 69 825   

Renforts suite à chutes de neige, aléas, ...   A définir    A définir   

Mise en place des dispositifs en début de 
saison et fin de saison 

  A définir   A définir 
  

Chronométrage   A définir   A définir   

     69 825   

        

        
Mise à disposition d'une chenillettes treuil type 600 Polar W ou 
équivalent =     330 000 Euros en investissement 

    ou 66 000 Euros par an  

        



 

Planning : 
   

Equipements à 
mettre en place 

Etudes, démarches administratives et autres Planning* 

Terrassement des 
pistes 

Réalisation du plan projet (topographie, tracé de pistes avec 
profils et volumes de terrassement, équilibrage des déblais 
remblais) 

Janvier 2011 

Réalisation des études géotechnique, hydrologique, … Juin 2011 

DAAP (avec notice d'impact ou étude d'impact) Septembre 2011 

Dossier de défrichement Septembre 2011 

Dossier loi sur l'eau ?? (drainage, busage) ?? 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception 
Eté 2012 

      

Neige de culture 
Etude d'enneigement de la piste (besoin en neige, temps 
d'enneigement nécessaires à différentes températures, 
période de fonctionnement,...) 

Hiver 2011 - 2012 

Mise à disposition infrastructures SMA pour chenillettes =    5 000 Euros par an  

        

        

Energie pour éclairage de la piste (si éclairage) = ?       
Fonctionnement remontée mécanique en dehors des périodes 
d'exploitation = ?       

Arrosage / injection = ?       

        

Coût de fonctionnement estimatif de la piste dédiée =    352 250 E/an  



Etude projet (plan réseaux, intégration aux réseaux 
existants et au process existant, disponibilité de la 
ressource en eau, en air et en énergie, dimensionnement 
des canalisations, choix des enneigeurs et des 
équipements, système d'injection,...) 

Hiver 2011 - 2012 

Dossier loi sur l'eau (si besoin de ressource complémentaire 
?) 

?? 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception Eté/Automne 2012 

      

Réseaux divers 
(FO, chronométrage, 
sonorisation, 
éclairage ??) 

Etude réalisation, dimensionnement Eté 2011 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception Eté/Automne 2012 

      

Tunnels 

Réalisation du projet (plan, dimensionnement, choix 
technique, ...) 

Juillet 2011 

Dossier de permis de construire Septembre 2011 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception Eté 2012 

      

Dispositif de 
protection et de 
sécurité 

Etude de mise en place des dispositifs de protection et de 
sécurité de la piste (matelas, filets, …) Eté 2011 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception Eté/Automne 2012 

      

Ancrages chenillette 

Etude de mise en place des ancrages pour le damage de la 
piste Eté2011 

Consultation des entreprises Février 2012 

Suivi de chantier et réception Eté/Automne 2012 

      

Bâtiments : stockage 
du matériel de 
protection et de 
sécurité, cabane de 
chronométrage 

Réalisation du projet (plan, dimensionnement, choix 
technique, ...) 

  

Dossier de permis de construire   

Consultation des entreprises   

Suivi de chantier et réception   

 

Relevés topographiques à réaliser  



  


