grande affluence. Ce sont également
eux qui ont le premier contact avec le
client qui vient profiter de nos pistes de
ski.
Il a 25 ans et vit dans le village de
Rougemont depuis son plus jeune âge.
Passionné de ski, de dameuses et de
remontées mécaniques, il a eu la
chance d’effectuer son apprentissage
au sein même de son terrain de jeu
préféré, la Videmanette. Aujourd’hui, il
nous plonge au cœur de cette
infrastructure et nous raconte son
fonctionnement.

Q

uels
sont
les
principaux
domaines d’activités autour
d’une infrastructure comme
celle de la Videmanette ? En saison
hivernale, nous avons différents postes
essentiels au bon fonctionnement de
l’infrastructure. Il y a les stationnaires,
c’est-à-dire ceux qui sont responsables
de faire tourner l’installation et en
assurer son bon fonctionnement tout
au long de la journée. Ils sont
positionnés au départ et à l’arrivée de
chaque remontée mécanique. Il y a
aussi les techniciens qui s’occupent de
la maintenance des télécabines. Les
patrouilleurs, quant à eux, sont
responsables d’assurer la sécurité des
pistes. Leur travail commence au petit
matin lorsqu’ils doivent s’occuper du
minage, c’est-à-dire anticiper les
éventuelles coulées de neige qui
pourraient survenir sur la piste, mais
également le balisage de ces dernières
ainsi que d’éventuelles interventions de
secourisme en cas de blessés. Du côté
de l’entretien de la neige et des pistes,
il y a également deux postes importants
qui sont ceux des responsables des
canons à neige et des dameuses. Bien
sûr, il ne faut pas oublier toutes les
personnes
qui
s’occupent
de
l’administratif, des caisses, mais aussi les
parqueurs qui sont précieux les jours de

Q

uand est-ce que le travail
commence dans la saison ?
L’essentiel du travail se fait dès
les premières neiges tombées ou
lorsque les températures permettent de
faire tourner les canons à neige. La
semaine qui précède l’ouverture, les
dameurs se relaient jour et nuit pour
préparer les pistes de manière
optimale.
C’est
une
phase
déterminante pour la qualité des pistes
sur toute la saison.

D

amer, il faut être passionné non ?
En effet, j’ai moi-même fait
partie de l’équipe des dameurs
de la Videmanette il y a quelques
années. Passionné, je continue à
m’occuper de la piste « Huble » à
Saanen, pour garder la main – rires –.
Pour faire ce métier, il est évident qu’il
faut être « mordu », c’est un travail de
nuit, qui requiert concentration et
minutie. Les machines partent en
général à la fermeture, une fois les
patrouilleurs descendus pour s’assurer
que plus personne n’est sur les pistes. En
revanche, si de la neige est annoncée
pendant la nuit, les dameurs partent à
3h du matin, de façon à tasser un
maximum de neige. Dans notre cas,
nous avons deux patrouilles de
machines qui s’entraident en fonction
du premier secteur terminé.

L

es pistes sont-elles entretenues
quel que soit la fréquentation de la
journée ? Tout à fait. Même si peu
de monde a emprunté les pistes durant
la journée, il est fondamental de damer
malgré tout. La neige se transforme
dans
tous
les
cas
avec
les
changements de température. Si par
exemple nous passions la machine une
nuit puis fermions les installations la
journée, c’est-à-dire que personne
n’emprunterait les pistes, il serait
obligatoire de les refaire le soir-même
pour avoir de bonnes conditions le
lendemain.

I

l est donc juste de dire qu’une
infrastructure de cette envergure
emploie du monde 24/24h ? Tout à
fait, entre le travail de jour et celui de
nuit, il y a toujours quelqu’un qui œuvre
au
bon
fonctionnement
des
installations et à la qualité des pistes.

Q

uelles sont les décisions les plus
risquées à prendre en tant que
Chef
Technique
des
installations ? Il s’agit de savoir si l’on
ouvre la remontée mécanique ou non
en fonction des vents. La télécabine de
la Videmanette peut supporter des
vents jusqu’à 60km/h, le va-et-vient, en
raison de sa taille de cabine, est exposé
à une plus grande prise au vent et ne
peut supporter des vents supérieurs à
45km/h. Il est toujours difficile de
décider si l’on ouvre ou non en cas de
vent. C’est un phénomène naturel et
donc aléatoire. Malgré les prévisions
météorologiques
ainsi
que
nos
anémomètres (instruments de mesures
situés
sur
différents
pylônes

stratégiques), il est important d’avoir
une
bonne
connaissance
du
microclimat régional. Pour ma part, je
vais également me fier à la tendance
du vent. Nos instruments de mesures
enregistrent l’historique, il est donc
possible d’analyser en fonction des
heures précédentes si le vent a une
tendance à la hausse ou s’il y a de
fortes chances qu’il redescende.

Y

-a-t-il un moyen technologique
d’intelligence
artificielle
qui
permet de renforcer la sécurité
de l’installation en cas de vent ? Tout à
fait. La télécabine de la Videmanette
est récente, elle a été rénovée il y a 9
ans. Elle est donc équipée du système
RPD qui permet de détecter les
mouvements du câble et de ralentir ou
arrêter l’installation. Ce système
fonctionne bien et dans le cas où il se
déclenche, il faut donc intervenir
directement sur le terrain, c’est-à-dire
sur le pylône concerné et s’assurer de
la place du câble dans les poulies. La
plupart du temps, la main d’œuvre
manuelle n’est pas nécessaire et le
câble se remet en place tout seul. Dans
le cas contraire, notre challenge est de
résoudre la situation au plus vite de
façon à ne pas laisser les clients
patienter trop longtemps dans les
cabines, même si ces dernières sont
confortables – rires –.

P

rocédez-vous
à
des
entraînements
de
sauvetage
régulièrement ? Toute l’équipe de
la société des Bergbahnen Destination
Gstaad s'entraîne à raison d'une fois
par année, systématiquement sur une
installation différente du secteur. Ce
procédé permet, en cas de besoin, de
pouvoir mandater d’autres employés
de la société pour intervenir sur l’un des
domaines. Lors de ces entraînements
nous collaborons avec le Club Vanil
Suisse ainsi que la société Air Glaciers.
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