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La société CIME est un bureau d'études spécialisé dans le domaine de l'ingénierie de la montagne. 

Afin de vous aider à améliorer, moderniser et dynamiser vos territoires, la société CIME vous guide lors des phases préalables à la 
réalisation de vos projets, vous assiste tout au long de vos opérations d'aménagements urbains, d'équipement de stations de 
montagne ou de sites touristiques. 

La société CIME vous propose également l'étude et le suivi des travaux pour vos aménagements de pistes, vos installations de neige 
de culture, vos infrastructures, vos voiries et vos réseaux.  

Pour vous offrir un service sur mesure, la société CIME s'entoure des compétences extérieures spécifiques aux enjeux de chacune des 
ses études : juridique, urbanisme, environnement, géotechnique, architecture, socio-économique, communication, signalétique, ... 

Nos domaines d’interventions… 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
Réflexion en amont pour l’aménagement de domaines skiables 

 Diagnostic et expertise de stations (clientèle, déplacements, stationnement, offre touristique, diversification 4 saisons, …) 
 Diagnostic et expertise des domaines skiables (remontées mécaniques, pistes, neige de culture, accueil, …) 
 Étude de faisabilité et proposition d’aménagements (concertation, élaboration de scénarios, chiffrage, …) 
 Expertises de domaine skiables, établissement de cahiers des charges techniques et assistance aux négociations en vue de 
Délégations de Service Public 
Conduite et pilotage d’opération d’aménagement de sites touristiques 

 Élaboration de dossiers d’Unités Touristiques Nouvelles 
 Élaboration de dossiers de servitudes 
 Programmation 
 Conduite et pilotage d’opération (Assistance technique et administrative) 
 Consultation des bureaux d’études (maîtres d’œuvre, autres prestataires) et suivi des prestations (suivis technique, 
administratif et financier) 
Réflexion sur les transports urbains par câble 

 Études de faisabilité et propositions d’aménagements (concertation, élaboration de scénarios, chiffrage, …) 
 Éléments de comparaison avec les autres modes de transport 
 

Maîtrise d’œuvre 
Voiries et réseaux divers / Aménagements 4 saisons / Travaux de pistes  

 Aménagements de voirie (travaux routiers, voies secondaires, places, parkings) 
 Réseaux divers (AEP, assainissement, réseaux secs) 
 Ouvrages spéciaux, Ouvrages d’art, confortement de berges 
 Aménagements paysagers 
 Aménagements de front de neige 
 Terrassements de pistes de ski (alpin, nordique) et pistes forestières 
 Equipements 4 saisons (luges 4 saisons, sentiers /thématisassions, câbles agricoles) 
Neige de culture 

 Retenues d’altitude en association, pour la partie conception, avec un géotechnicien 
 Réseaux de neige de culture 
 Usines de pompage 
 

Expertise en remontées mécaniques 
Grandes inspections de téléportés 

 Responsable de grande inspection 
 Consultation des entreprises et suivi des travaux 
Inspections à 30 ans des téléskis 

 Responsable d’inspection à 30 ans 
 Consultation des entreprises et suivi des travaux 

Assistance pour la mise en place de Système de Gestion de la Sécurité des remontées mécaniques (SGS) 

 Elaboration des documents 
 Pilotage de la mise en place du SGS 
Formations 

 Évacuation verticale de remontées mécaniques 
 Conduite et réglage de remontées mécaniques 
 Réglementation des remontées mécaniques 
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Nos moyens techniques 
 

Matériel informatique 
 

Serveur 
PC Station DAO 
PC Portable 
 
 

Matériel informatique 
 

Serveur 
PC Station DAO 
PC Portable 
Imprimantes et traceur 
Scanner photocopieur 

 
 

Logiciels 
 

Logiciels de bureautique Packoffice (Word, Excel, Access, Powerpoint, …) 
Logiciel de suivi des décomptes de marchés publics 
Logiciels de DAO/CAO/SIG (Autocad, Autocad Civil 3D, Map 3D, Micropiste) 
Logiciel de graphisme (Photoshop) 
Logiciel de dimensionnement hydraulique et de capacité de réseau 
Logiciel de calcul mécanique de lignes de remontées mécaniques  
Logiciel de calcul mécanique des sols pour les fondations de remontées mécaniques 
Logiciel de coûts d’exploitation et d’entretien annuel de remontées mécaniques 
 
 

Topographie 
 

Station topographique terrestre à prisme 
Niveau de chantier 
GPS coordonnées Lambert 
Clisimètre 
Décamètre 
... 
 
 

Matériel de sécurité 
 

EPI standards 
Baudriers de travail en hauteur 
Longes de sécurité 
Absorbeurs de chute 
Casques 
… 
 
 

Autres 
 

Bureaux comprenant salle de réunion 
Véhicules de type VL 
... 
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Nos références ¨Assistance à Maîtrise d’Ouvrage¨… 
Réflexions diverses – Expertises / Réflexions / Aménagements stations / Positionnements 4 saisons / DSP 
 

En cours : Audit technique et financier du domaine skiable de Mont d’Arbois, Princesse et Idéal dans le cadre du renouvellement du 
contrat de DSP - Communes de Megève, Demi-Quartier, Combloux et Saint-Gervais - (74) 

 Audit technique du domaines skiables de Vaujany dans le cadre du renouvellement du contrat de DSP – Commune de 
Vaujany (74) 

 Audit technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de la Sambuy – Commune de 
Faverges (74) 

 Audit technique et réflexion stratégique en vue de la réouverture du domaine skiable du Ventron Ermitage – Communes 
du Ventron et du Ménil (88) 

 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement de la station de l’Alpe du Grand Serre pour la 
mise en place d’un contrat de DSP - Communauté de communes de la Matheysine (38) 

2021 : Audit stratégique et technique du domaine skiable de Valloire - SEM Valloire (73) 
 Expertise technique et projet de développement du domaine skiable de Contamines/Hauteluce, versant Hauteluce dans 

le cadre du renouvellement du contrat de DSP - Commune de Hauteluce (73) 
2020 : Assistance à la remise d’une offre d’un délégataire pour la DSP du secteur du Pleney sur la commune de Gets - (74) 
 Expertise technique et réflexion en vue des remplacements des téléphériques de Lognan et des Grands Montets à 

Argentières - Compagnie du Mont Blanc (74) 
2019 : Expertise technique et assistance aux négociations et choix du délégataire en vue du renouvellement du contrat de DSP 

de la station du Grand Tourmalet - Syndicat Intercommunal du Tourmalet (65) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du périmètre concessif du Ballon d’Alsace - 

Département Territoire de Belfort (90) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du périmètre concessif des Stations du Mont 

Ventoux en vue des changements de compétences de la gouvernance – CC Ventoux Comtat Venaissin (84) 
2018 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable des 2 Alpes pour le 

renouvellement du contrat de DSP et accompagnement aux négociations - Commune des 2 Alpes (38) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement des domaines skiable de Font Romeu et de 

Saint Lary pour le compte du repreneur dans le cadre de la cession d’Altiservice (65 & 66) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du périmètre concessif départemental de 

Flaine en vue du renouvellement du contrat de DSP, négociations - Département Haute-Savoie (74) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de Serre Chevalier en vue 

du renouvellement du contrat de Délégation de Service Public, accompagnement aux négociations - SIGED - (05) 
2017 : Réflexion sur l’aménagement du domaine skiable de Plaine Joux (front de neige, diversification, parapente, ...) -

Commune de Passy (74) 
2016 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de la Grave en vue du 

renouvellement du contrat de Délégation de Service Public – Commune de la Grave (05) 
2015 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de l’Alpe d’Huez en vue du 

renouvellement du contrat de Délégation de Service Public sur le territoire de la commune d’Huez (38) 
2014 : Expertise technique dans le cadre de l’étude d’architecture de la restructuration de l’urbanisation du secteur de la 

Croisette à Courchevel 1850 pour le compte de Wilmotte & Associés SA - Commune de Courchevel Saint-Bon (73) 
2013 : Expertise du parc des remontées mécaniques et réflexion sur les stratégies de redimensionnement pour le compte d’un 

candidat à la DSP du domaine skiable Alpe d’Huez Grand Domaine Skiable, secteurs de Oz et Vaujany (38) 
 Etude d’implantation d’un télésiège débrayable depuis Saint-Bon en liaison avec le domaine skiable de - Commune de 

Courchevel Saint-Bon (73) 
 Expertise technique et juridique, en vue de la reprise de gestion par la commune du domaine skiable de Drouzin le 

Mont suite à l’arrêt de l’exploitant - Commune du Biot (74) 
2012 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable du Val d’Allos pour le 

compte de la société d’exploitation (04) 
 Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de la Norma pour le 

compte d’un candidat à la Délégation de Service Public (73) 
 Etude d’implantation et calcul de ligne de la télécabine pulsée des Combes sur le domaine skiable de Courchevel en 

groupement avec Ecosign LTD - Commune de Courchevel Saint-Bon (73) 
2011 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de Sainte-Foy Tarentaise 

pour le compte de la société d’exploitation (73) 
 Etude d’implantation et calcul de ligne du télésiège débrayable des Chenus sur le domaine skiable de Courchevel en 

groupement avec Ecosign LTD - Commune de Courchevel Saint-Bon (73) 
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Nos références ¨Assistance à Maîtrise d’Ouvrage¨… 
Réflexions diverses – Expertises / Réflexions / Aménagements stations / Positionnements 4 saisons / DSP 

(suite – avant 2011) 
 
 
 

2010 : Expertise technique et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable de Courchevel et des 
liaisons inter-station (1550/1650/1850/Praz/Tania) et élaboration d’un schéma directeur d’aménagement en 
groupement avec Ecosign LTD - Commune de Courchevel Saint-Bon (73) 

 Réflexion et programmation pour la pratique touristique estivale de la Combe de la Sambuy à Seythenex (signalétique, 
accueil, interprétation, randonnée, …) - Syndicat intercommunal Faverges/Seythenex (74) 

 Réflexion et assistance pour la mise en place d’une nouvelle délégation d’exploitation des remontées mécaniques- 
Commune des Estables (43) 

2009 : Etude de positionnement marketing et propositions d’aménagement 4 saisons pour la station de la Sambuy - Syndicat 
intercommunal Faverges/Seythenex (74) 

 Réflexion d'aménagement et de diversification de la station des Estables - (43) 
 Expertise du parc de remontées mécaniques du domaine skiable du Grand-Ballon en vue de la re-négociation de la 

Délégation de Service Public - (68) 
 Expertise du parc des remontées mécaniques et réflexion sur les stratégies de redimensionnement pour le compte d’un 

candidat à la Délégation de Service Public du domaine skiable du Collet d’Allevard - (73) 

2008 : Expertise du parc des remontées mécaniques et réflexion sur les stratégies de redimensionnement du domaine skiable 
des 2 Alpes pour le compte d’un candidat au rachat d’actions de la société Deux Alpes Loisirs - (38) 

 Etude d’aménagement des sites de vol libre (parapente et deltaplane) autour du lac d’Annecy - (74) 
 Etude de faisabilité pour l’aménagement du domaine débutant du Roc d’Enfer à Saint-Jean d’Aulps - (74) 

 Accompagnement de la démarche « Eau et neige de culture - SNTF / Conseil Général 74 » - DSF (74) 
 Réflexion globale d'aménagement du domaine skiable Roc d’Enfer - SIVU Roc d’Enfer (74) 
 Réflexion globale d'aménagement du domaine skiable du Mont-Saxonnex - (74) 
2007 : Etude de restructuration du domaine skiable des Brasses à Saint-Jeoire - (74) 
 Etude de restructuration du domaine skiable des Habères - (74) 
 Etude de restructuration du domaine skiable d'Hirmentaz à Bellevaux - (74) 
 Réflexion globale d'aménagement du secteur de la Floria au Grand-Bornand (problématiques déplacements, 

stationnements, remontées mécaniques, ...) - (74) 
2006 : Etude de restructuration du domaine skiable de Bernex - (74) 
 Accompagnement des projets de développement des domaines skiables du Faucigny pour le compte de l'Agence 

Touristique Départementale (Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluse, Le Reposoir) - (74) 
 Etude de restructuration du domaine skiable de Bessans - (73) 
2005 : Etude de restructuration du domaine skiable de Combloux pour le compte du SIVU du Jaillet - (74) 
 Etude de la liaison de Megève/Contamines-Montjoie/Saint-Gervais pour le compte du SAIMJ - (74) 
 Diagnostic des domaines skiables des Alpes du Léman pour le compte du Conseil Général 74 (Les Brasses, Bellevaux 

Hirmentaz, Habère-Poche, Bellevaux Chêvrerie) - (74) 
 
 
 
 

Réflexions transports en commun par câble 
 

2020 : Etude de faisabilité d’une liaison téléportée entre la zone urbaine de Super Venosc et le plateau de la Bergerie pour le 
compte de la commune des 2 Alpes - (74) 

2018 : Etude de faisabilité de liaison par téléporté entre Les Carroz et la pointe de Cupoire pour le compte de la commune 
d’Arâches la Frasse - (74) 

2016 : Etude de faisabilité de liaison par téléporté entre Les Carroz, La Kédeuze et Pierre-Carrée pour le compte de la 
SOREMAC - (74) 

2015 : Etude préalable de faisabilité et d’opportunité de la liaison par téléporté entre les rives du lac d’Annecy et le site de vol 
libre de la Forclaz pour le compte du CG74- (74) 

2014 : Etude préalable de faisabilité d’un transport en commun par téléporté entre le Carrey et Courchevel le Praz - (73) 
2013 : Etude préalable de faisabilité d’un transport en commun par téléporté entre Bozel (vallée), Saint-Bon et 

Courchevel 1850 - (73) 

2011 : Etude préalable de faisabilité d’un transport en commun par téléporté entre Annecy et la Balme de Sillingy pour le 
compte de la Communauté de Commune Fiers et Usses - (74) 

2009 : Etude préalable de faisabilité et d’opportunité de la liaison par téléporté entre Magland, Arâches-la-Frasse et Flaine 
pour le compte de la commune de Magland - (74) 
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Nos références ¨Assistance à Maîtrise d’Ouvrage¨… 
 

 
 

Pilotages, conduite d'opérations et accompagnements divers 
 
 
 

En cours : Conduite d'opération du télésiège de Barmus Tour à Plaine Joux pour le compte de la commune de Passy (74) 
 Conduite d'opération et pilotage du dossier d’« Autorisation environnementale » en vue de la construction et des 

prélèvements d’eau de la future retenue de la Mura (300 000m3) sur le domaine skiable des 2 Alpes - (38) 
2019 : Accompagnement d’un candidat pour la formalisation de leur offre dans le cadre de la mise en concurrence de 

renouvellement de la délégation de service public du secteur Pleney au Gets - (74) 
2017 : Pilotage des études environnementales pour les prélèvements en eau pour la neige de culture des Planards et du ski 

nordique à Chamonix - (74) 
2015 : Conduite d'opération et assistance au maître d’ouvrage pour la réalisation des études préliminaires (études techniques, 

études socio-économiques, études juridiques, études environnementales, …) de la liaison par téléporté de type 3S entre 
Magland, Arâche la Frasse et Flaine pour le compte de la SAEM Funiflaine - Période 2008 et 2015 - (74) 

2014 : Pilotage et expertise juridique des opérations d’investissement sur Flaine vis-à-vis des contraintes administratives et 
réglementaires de site pour le compte de Domaine Skiable de Flaine - (74) 

 Conduite d'opération pour la réhabilitation du bâtiment d’exploitation et des garages à dameuses de la station de la 
Sambuy à Seythenex - (74) 

2013 : Conduite d'opération pour la réalisation d’un bâtiment d’accueil et de services en front de neige de la station de la 
Sambuy à Seythenex - (74) 

2010 : Conduite d'opération pour la restructuration du domaine débutant du Roc d’Enfer (Téléski, pistes de ski, neige de 
culture) à Saint-Jean d’Aulps - (74) 

2008 : Conduite d'opération et assistance au maître d’ouvrage de l’opération de restructuration du secteur de la Floria 
(Télésiège débrayable, voiries et parking souterrain, pistes de ski, neige de culture) au Grand-Bornand - (74) 

 Conduite d'opération pour l’aménagement du secteur du Darandet (Téléskis, pistes de ski, neige de culture) à Habère-
Poche - (74) 

 Conduite d'opération pour la réalisation de la retenue collinaire des Brasses à Saint-Jeoire - (74) 
2007 : Conduite d'opération pour la réalisation du téléski du Bois des Raîches au Grand-Bornand - (74) 
 

Inspections à 30 ans des téléskis & Expertises 
 

 

2017 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour le téléski des Biolles sur le domaine skiable de la Margériaz - (73) 
2015 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour le téléski de Truches sur le domaine skiable de Rochessson - (88) 
2013 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour le téléski de Barme sur le domaine skiable de Bonneval-sur-Arc - (73) 
2012 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour le téléski Moulinet sur le domaine skiable de Bonneval-sur-Arc - (73) 
2011 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour les 5 téléskis de la Lisière, de Gros Pin et du Vallon pour les stations 

du Mont Serein - (84) 
2010 : Mission de responsable d’inspection à 30 ans pour les 2 téléskis des Crêtes et du Signal pour les stations du Mont Serein 

et de Chalet Renard au Mont Ventoux - (84) 
 Mission d’expertise et de diagnostic global du téléski de la Prairie à Saint-Andéol (38) en vue de sa réimplantation sur le 

domaine skiable du Tanet - (68) 
2009 : Mission d’expertise et de diagnostic global du téléski du Bois des Queues à la station des Brasses (74) en vue de sa 

réimplantation sur le domaine skiable de Saint-Jean d’Aulps - (74) 
 

Grandes Inspections de Téléportés & Expertises 
 

2012 : Conduite d’opération préalable à la grande inspection pour le télésiège pinces fixes des Crêtes aux Habères - (74) 
 Conduite d’opération pour la grande inspection pour le télésiège pinces fixes du Darandet aux Habères - (74) 
2006 : Mission de responsable de grande inspection pour le télésiège débrayable de Beauregard à Combloux - (74) 
 Mission de responsable de grande inspection pour la télécabine débrayable de Super-Châtel à Châtel - (74) 
2005 : Mission de responsable de grande inspection pour la télécabine débrayable du Jaillet à Megève - (74) 
 

Assistance pour la mise en place de Système de Gestion de la Sécurité des remontées mécaniques (SGS) 

 

2019 :  Assistance pour la mise en place de SGS du domaine skiable de Plaine Joux sur la commune de Passy - (74) 
2017 : Assistance pour la mise en place de SGS du domaine skiable du Roc d’Enfer sur les communes de Saint-Jean d’Aulps et 

Bellevaux - (74) 
 Assistance pour la mise en place de SGS du domaine skiable de la Chapelle d’Abondance - (74) 
 Assistance pour la mise en place de SGS du domaine skiable de Bonneval-sur-Arc - (73) 
2016 : Assistance pour la mise en place de SGS du domaine skiable de St Colomban des Villards - (73) 
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Nos références ¨Assistance à Maîtrise d’Ouvrage¨… 
 
 
 
 
 

Formations 
 
 
 

2009 : Formations réglementaires et pratiques des exploitants à la conduite des câbles bas pour le compte de DSF 
 Formations réglementaires et pratiques des exploitants à la conduite des télékits pour le compte de DSF 
2008 : Formations réglementaires et pratiques des exploitants à la conduite des tapis roulants pour le compte de DSF 

 
 
 
 
 
 

Dossiers de Servitudes 
 
 
 

En cours :  Rédaction du dossier de servitudes pour le projet de piste d’Attray secteurs de Pleney/Nyon et d’Avoriaz - (74) 
2017 :  Rédaction du dossier de servitudes pour l’ensemble des domaines de ski alpin de Morzine sur les secteurs de 

Pleney/Nyon et d’Avoriaz - (74) 
 Rédaction du dossier de servitudes pour la piste de Timalets / Perce Neige sur le domaine skiable des Carroz - (74) 
2010 : Rédaction du dossier de servitudes en vue de la réalisation du télésiège du Nant-Rouge et des terrassements contigus 

aux Contamines Montjoie - (74) 
2009 : Rédaction du dossier de servitudes en vue de l’aménagement de la piste des Envers au Grand-Bornand - (74) 
2007 : Rédaction du dossier de servitudes du plateau du Rosay au Grand-Bornand - (74) 
 Rédaction du dossier de servitudes pour l’ensemble du domaine de ski de fond sur le secteur du Chinaillon au Grand-

Bornand - (74) 
2006 : Rédaction du dossier de servitudes en vue de la restructuration du secteur de la Floria au Grand-Bornand - (74) 
 
 
 
 

Dossiers uniques, loi sur l’eau et ICPE 
 

 

 

En cours : Rédaction du schéma directeur Eau (AEP et Neige de culture) au niveau des stations des Carroz et Flaine sur la 
commune d’Arâches la Frasse - (74) 

 Rédaction et suivi administratif du dossier d’« Autorisation environnementale » pour un prélèvement d’eau potable 
AEP et Neige de culture au niveau de la station du Praz de Lys sur la commune de Taninges - (74) 

 Rédaction du schéma directeur Eau (AEP et Neige de culture) au niveau de la station du Praz de Lys sur la commune 
de Taninges - (74) 

2016 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" et dossier unique en vue de l’équipement de la combe de 
Coulouvrier sur les domaines skiables de Morillon et de Samoëns (Grand Massif) - (74) 

 Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du rétablissement de l’alimentation de la future 
retenue de la Socqua (35 000m3) sur le domaine skiable de Samoëns (Grand Massif)  - (74) 

2015 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" et dossier unique en vue de la construction et des 
prélèvements d’eau de la future retenue de Véret (110 000m3) sur le domaine skiable de Flaine (Grand Massif) - (74) 

2013 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du rétablissement de la franchissabilité hydraulique 
d’ouvrages sur le torrent du Brevon sur la commune de Bellevaux- (74) 

2012 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement d’eau, pour la production de neige 
de culture, dans le lac de Vallon sur la commune de Bellevaux- (74) 

2011 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement d’eau, pour la production de neige 
de culture, dans le lac de Sommand sur la commune de Mieussy- (74) 

2010 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement d’eau, pour la production de neige 
de culture, visant à remplir un projet de retenue collinaire des Habères sur la commune de Habère-Poche- (74) 

2009 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement d’eau, pour la production de neige 
de culture, visant à remplir un projet de retenue collinaire du Champ du Feu sur la commune de Belmont- (67) 

2007 : Rédaction et suivi administratif du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement d’eau, pour la production de neige 
de culture, visant à remplir un projet de retenue collinaire du Jaillet sur la commune de Megève - (74) 

 Rédaction et suivi administratif des dossiers "Installation Classée pour la Protection de l'Environnement" (ICPE) pour 
la production de neige de culture, de l’usine de pompage Jaillet sur la commune de Megève – (74) 



 

 

 

CIME  -  27, rue de Narvik  -  74000 ANNECY  -  Tél/Fax : 04.50.67.72.78  -  Mail : cime.be@orange.fr  -  Web : www.cime-montagne.fr 
 

N° Siret : 485 206 197 00025 - RCS Annecy - NAF 7112 B 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos références ¨Maîtrise d’Oeuvre¨… 
 

Retenues collinaires 
 

En cours : Retenue du Pertuis (100 000m3) le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc comprenant la création d’une retenue 
collinaire la redistribution des pompages  

 Mission EP - AVP 
2017 :  Retenue de Véret (110 000m3) sur le domaine skiable de Flaine (Grand Massif) comprenant la redistribution des 

pompages et le développement du réseau de neige - Rédaction et suivi administratif des dossiers préalables "Loi sur 
l’eau", "Permis d’aménager" – (74) 

 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
2016 : Retenue de la Socqua (35 000m3) sur le domaine skiable de Samoëns (Grand Massif) comprenant la redistribution des 

pompages et le développement du réseau de neige - Rédaction et suivi administratif des dossiers préalables "Loi sur 
l’eau", " Permis d’aménager " – (74) 

 Mission EP - AVP 
 

2012 : Retenue collinaire (6 000 m3) y compris rédaction / suivi du dossier "Loi sur l’eau" et "Permis d’aménager" sur le 
domaine des Habères sur la commune d’Habère-Poche - (74) 

 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2011 : Retenue collinaire (3 000 m3) y compris rédaction / suivi du dossier "Loi sur l’eau" sur la commune de Belmont - (67) 
 Missions EP – AVP– ACT – VISA – DET – AOR 
 

2007 : Retenue du Jaillet à Megève (21 000m3) - Rédaction et suivi administratif des dossiers préalables "Loi sur l’eau", 
"Installation Travaux Divers" et "Installation Classée pour la Protection de l'Environnement" – (74) 

 Missions EP – AVP– ACT – VISA – DET – AOR 
 
 

Réseaux de neige de culture et réflexions sur la problématique enneigement 
 

En cours : Neige de culture sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc comprenant le développement du réseau de neige 
pour assurer l’ensemble des liaisons massif - (74) 

 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
 Neige de culture sur le domaine skiable des Carroz pour les pistes de raccord Gron, Forestière et Lou Darbes  - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2021 : Neige de culture sur le domaine skiable des Carroz pour mise en fiabilité et en sécurité des réseaux historiques - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2019 :  Neige de culture sur le domaine skiable des Carroz sur les secteurs de Plein Soleil et Biollaire - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
 Neige de culture sur le domaine skiable du Roc d’Enfer côté Plateau/Têtes comprenant un réseau (1 250 ml) et la 

modification des pompages et l’intégration au réseau existant - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2018 : Neige de culture sur le domaine skiable des Carroz comprenant la rationalisation des pompages et la réalisation de 2 

nouvelles antennes - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2017 : Neige de culture sur le domaine skiable de Flaine comprenant le bouclage des réseaux pour augmenter la performance 

instantanée de production et la création de nouvelles antennes - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2016 : Neige de culture sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc comprenant l’amélioration du pompage existant et la 

création d’une nouvelle antenne pour la piste de la Ravine - (74) 
 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 Neige de culture sur le domaine skiable de Combloux comprenant la création d’une nouvelle antenne pour la piste des 

Brons - (74) 
 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 Neige de culture sur le domaine skiable de Samoëns comprenant le bouclage des réseaux pour augmenter la 

performance instantanée de production et la création de nouvelles antennes - (74) 
 Missions EP - AVP 
 Neige de culture sur le domaine skiable des Carroz comprenant la rationalisation des pompages et le bouclage des 

réseaux pour augmenter la performance instantanée de production - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
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Nos références ¨Maîtrise d’Oeuvre¨… 
 

Réseaux de neige de culture et réflexions sur la problématique enneigement (suite – avant 2015) 
 

2015 : Neige de culture sur le domaine skiable du Roc d’Enfer côté Saint-Jean d’Aulps comprenant un réseau (1 000 ml), la 
modification des pompages et l’intégration au réseau existant - (74) 

 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
 Neige de culture sur le domaine skiable du Roc d’Enfer côté Bellevaux comprenant un réseau (2 500 ml la modification 

des pompages et l’intégration au réseau existant - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2014 : Réflexion sur le diagnostic, le développement et la gestion globale de la ressource en eau sur les domaines skiables de 

Morillon et Samoëns - (74) 
 Mission EP 

 Neige de culture sur le domaine du Roc d’Enfer côté Chèvrerie comprenant un réseau (2 000 ml), 2 salles des machines 
et la rédaction / suivi du dossier "Loi sur l’eau" en vue du prélèvement dans le lac de Vallon - (74) 

 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
 Réflexion sur le diagnostic, le développement et l’amélioration de la neige de culture sur l’ensemble du domaine skiable 

des Carroz - (74) 
 Mission EP 
2013 : Neige de culture 2ème tranche sur le domaine du Champ du Feu sur la commune de Belmont - (67) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 

2012 : Neige de culture sur le domaine du Roc d’Enfer côté Saint-Jean d’Aulps comprenant un réseau (3 000 ml) et intégration 
au réseau existant d’un constructeur différent - (74) 

 Réflexion sur la mise en place d’un réseau de neige de culture sur le domaine de ski nordique de la Chapelle 
d’Abondance - (74) 

 Mission EP – AVP 
 Réflexion à 10 ans sur le développement du réseau de neige de culture du domaine skiable des Portes du Mont-Blanc 

(Combloux/Jaillet) - (74) 
 Mission EP 
2010 : Neige de culture sur le domaine des Habères comprenant un réseau (1 500 ml), 2 salles des machines et une retenue 

collinaire (6 000 m3) y compris rédaction / suivi du dossier "Loi sur l’eau" sur la commune d’Habère-Poche - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
2009 : Réflexion sur la réalisation d’une retenue collinaire et d’un réseau de neige de culture de la station de Praz de Lys / 

Sommand sur les communes de Taninges et Mieussy - (74) 
 Mission EP 
 Réflexion à 10 ans sur le développement du réseau de neige de culture du domaine skiable du Gd-Bornand - (74) 
 Mission EP 
 Réflexion à 10 ans sur le développement du réseau de neige de culture du domaine skiable de Rochebrune / Mont 

d’Arbois à Megève - (74) 
 Mission EP 
 Réflexion à 10 ans sur le développement du réseau de neige de culture de la station du Pleney/Nyon/Chamossière à 

Morzine - (74) 
 Mission EP 
2008 : Réalisation d’une conduite d’eau Ø300, d’un réseau d’air surpressé et de dialogue entre la Sonnerie et le Rosay en vue 

de l’enneigement gravitaire de la piste des Envers et du stade de biathlon au Grand-Bornand (3 000 ml) - (74) 
 Missions EP - AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 

 Neige de culture sur les secteurs de Rochebrune / Rocharbois à Megève (6 000 ml) – (74) 
 Mission EP 
2007 : Neige de culture sur le domaine skiable du Jaillet à Megève comprenant un réseau (3 000 ml) et une salle des machines 

– (74) 
 Missions AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 Neige de culture sur le secteur de Plaine Dranse à Châtel et études préalables pour une retenue d’altitude – (74) 
 Mission EP 
2002-06 : Neige de culture sur le domaine skiable du Grand-Bornand (5 000 ml) et retenue collinaire de la Cour (50 000m3) - (74) 
 Missions AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
2002 : Elaboration du dossier préliminaire de neige de culture du massif de la Princesse à Megève - (74) 
 Elaboration du dossier préliminaire de neige de culture du Roc d’Enfer à St Jean d'Aulps - (74) 



 

 

 

CIME  -  27, rue de Narvik  -  74000 ANNECY  -  Tél/Fax : 04.50.67.72.78  -  Mail : cime.be@orange.fr  -  Web : www.cime-montagne.fr 
 

N° Siret : 485 206 197 00025 - RCS Annecy - NAF 7112 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Nos références ¨Maîtrise d’Oeuvre¨… 
 

Terrassements de pistes de ski 
 

En cours : Terrassement d’une nouvelle piste de liaison sur le secteur d’Attray (25 000 m3) sur le domaine skiable de Morzine 
Pleney - (74) 

 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET – AOR 
 Terrassements d’une nouvelle piste retour de Timalet (40 000m3) au départ de la station sur le domaine skiable des 

Carroz (Grand Massif) - (74) 
 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2019 : Terrassements de la piste existante de Perce Neige et de Marmottes (60 000m3) sur les domaines skiables des Carroz et 
de Morillon (Grand Massif) y compris pilotage du dossier d’autorisation environnemental unique - (74) 

 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2017 : Terrassements de de la piste de Tourmaline (30 000 m3) au niveau de la Combe de Véret de Flaine (Grand Massif) - (74) 
 Mission EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2016 : Terrassements de 4 nouvelles pistes de ski (210 000 m3) dans le cadre de l’équipement de la combe de Coulouvrier sur 
les domaines skiables de Morillon et de Samoëns (Grand Massif) - (74) 

 Mission EP – AVP 
 Terrassement pour l’aménagement de la piste actuelle des Granges sur le domaine skiable de Morzine Pleney secteur 

Verchaix - (74) 
 Mission EP - AVP - PRO - ACT- DET -AOR 
 

2015 : Terrassement du front de neige et de la piste retour de l’Ardennaise (10 000 m3) sur le domaine skiable de la station de 
la Sambuy à Seythenex - (74) 

 Mission EP - AVP - PRO -ACT - DET - AOR 
 

2012 : Terrassement de la nouvelle piste des Têtes (10 000 m3) sur le domaine skiable de Morzine Pleney - (74) 
 Mission EP – AVP 
 Terrassement d’une nouvelle piste de liaison sur le secteur de Pré Favre (10 000 m3) sur le domaine skiable de Morzine 

Pleney - (74) 
 Mission EP - AVP 
 

2011 : Terrassement de la zone intermédiaire de Torraz sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc en vue de la 
réalisation de 2 télésièges (15 000 m3) sur la commune de la Giettaz - (73) 

 Mission EP 
 

2009 : Terrassements et réalisation d'un mur de soutènement en enrochement sur la piste des Envers (15 000 m3) au Grand-
Bornand - (74) 

 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2007 : Terrassements de la piste des Frasses sur le domaine skiable du Jaillet à Megève (7 500 m3) - (74) 
 Mission AVP – PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2006 : Terrassements de la piste de liaison entre La Cour et Châtelet au Grand-Bornand (20 000 m3) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - DET -AOR 

 Terrassements de la piste des Languières au Grand-Bornand (5 000 m3) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2005 : Terrassements de la piste bleue de la Princesse sur le domaine skiable de Rochebrune/Mont d’Arbois à Megève 
(80 000 m3) - (74) 

 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 Terrassements de la plate-forme de départ des télésièges des Prés et du Christomet sur le domaine skiable du Jaillet à 

Megève (35 000 m3) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 

 Terrassements de pistes sur le secteur de Véran au Praz de Lys à Taninges (40 000 m3) - (74) 

 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
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Nos références ¨Maîtrise d’Oeuvre¨… 
 

Autres / Diversification touristique 
 

En cours :  Etudes préliminaire pour la réalisation d’un bassin d’agrément au niveau de la zone de loisirs des Servages pour le 
compte de la commune d’Arâches la Frasse 

 Missions EP 

 

2018 :  Réalisation d’une piste de luges 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré comprenant un local de commande, un 
local technique, un garage à luges, ouvrage de franchissement du parking existante parking, scénarisation lumineuse de 
la piste sur la station des Carroz à Arâches la frasses - (74) 

 Missions AVP - PRO - ACT - VISA -   DET - AOR 
 

2017 : Aménagement du domaine skiable de Plaine Joux sur la commune de Passy (2 tapis roulants, terrassements de pistes, ...) 
- (74) 

 Missions AVP - PRO - ACT - VISA -   DET – AOR 
 
2016 :  Aménagement du site de décollage de parapentes (VRD, terrassements, aménagements paysagers, signalisation) de 

Plaine Joux sur la commune de Passy - (74) 
 Réalisation d’une piste de luges 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré dans la vallée de l’Arve - (74) 
 Mission EP 
 Réalisation d’une piste de luges 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré dans la vallée du Giffre - (74) 
 Mission EP 
 

2015 :  Réalisation d’une piste de luges 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré comprenant un local de commande, un 
auvent, un garage à luges et la scénarisation lumineuse de la piste sur la station des Portes du Mont-Blanc à Megève - 
(74) Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 

 
 Réalisation d’un monte-charges type blondin de l’alpage de Praz Dzeures à Serraval (900 m linéaire) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 
 
2014 : Réalisation d’un monte-charges type blondin de l’alpage de Lessy au Petit-Bornand (900 m linéaire) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT 
 
 
2013 : Aménagement pour la pratique touristique estivale de la Combe de la Sambuy classée en zone Natura 2000 et en zone 

Géopark à Seythenex (signalétique, accueil, sentiers d’interprétation, sentiers de randonnée, …) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 
2012 : Aménagement d’un monte-charges type blondin pour desservir l’alpage de Blaitière à Chamonix (900 m linéaire) - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR 
 Réalisation d’une piste de luges 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré dans les stations du Mézenc - (43) 
 Mission EP 
 
2011 : Réalisation d’une piste de luge 4 saisons sur rail avec remonte-luges intégré comprenant un bâtiment d’exploitation 

(local de commande et garage à luges) sur la station de la Sambuy à Seythenex - (74) 
 Missions AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 
2010 : Aménagement du site de décollage de parapentes de la Forclaz à Montmin (VRD, terrassements, aménagements 

paysagers, sanitaires, signalisation, signalétique thématique) pour le compte du SIVU des Hauts du Lac - (74) 
 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 
2009 : Aménagement des sites de parapente du décollage de Planfait à Talloires et d’atterrissage de Doussard (aménagements 

paysagers, signalisation, signalétique thématique) pour le compte du SIVU des Hauts du Lac - (74) 
 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
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Aménagements routiers / Voiries et réseaux divers  
 

En cours : Travaux de réseaux AEP sur la commune Combloux sur les secteurs Cuchet et Pertuis - (74) 
 Missions EP - AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 Programme pluriannuel de travaux de réseaux AEP sur la commune d’Arâches-la Frasse pour l’optimisation, la 

sécurisation, le redéploiement et la rationalisation des réseaux existants en vue de la mise en œuvre d’une usine 
d’ultrafiltration - (74) 

 Missions EP - AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 Programme d’entretien pluriannuel routier sur les voiries communales de la commune d’Habère-Lullin - (74) 
 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 

2021 : Aménagement de sécurisation piétonne sur 300ml le long de la RD312b sur la commune d’Habère-Lullin (aménagement 
de trottoirs, réseaux divers, chaussées) - (74) 

 Missions AVP – PRO - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2020 : Aménagement de l’entrée sud d’Habère-Lullin sur la RD12 sur 700ml (aménagement de carrefour, dévoiement de 
chaussées, piétonisation) - (74) 

 Missions AVP – PRO - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 

2019 : Aménagement de sécurisation piétonne sur 300ml le long de la RD6 sur la commune de Cornier (aménagement de 
trottoirs, réseaux divers, chaussées) - (74) 

 Missions AVP – PRO - AVP - ACT 
 Programme d’entretien pluriannuel routier sur les voiries communales de la commune d’Habère-Lullin - (74) 
 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 

2018 : Travaux de mise en place d’un réseau d’assainissement séparatif et remplacement du réseau d’eau potable sur le Chef-
Lieu d’Habère-Lullin pour le compte du Syndicat Rocaille Bellecombe SRB 

 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 
2015 : Aménagement sur 900ml de la RD12 (tourne-à-gauche, plateau surélevé, aménagements de sécurité, réseau divers, 

signalisation) en traversée d’agglomération de la commune de Habère-Lullin - (74) 
 
2013 : Aménagement sur 750ml de la voie d’accès au site de parapentes de la Forclaz à Montmin, sécurisation des 

cheminements piétons et reprise du réseau d’eaux pluviales pour le compte du SIVU des Hauts du Lac - (74) 
 Missions AVP - PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 
2011 : Alimentation en eau potable de l’Alpage du Charbon pour le compte de la commune de Doussard - (74) 
 Missions AVP – PRO - ACT - VISA - DET – AOR 
 Aménagement et élargissement sur 400ml de la voie communale de Torchebise et réhabilitation du réseau d’eau 

potable et d’eaux pluviales sur le lieu dit à Habère Lullin - (74) 

 Missions AVP – PRO - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 
2010 : Aménagement et élargissement sur 600ml de la voie communale des Gettiers, reprise de l’ensemble des réseaux (AEP, 

assainissement pluvial, électricité) et confortement de talus au Grand-Bornand - (74) 
 Missions EP - AVP - ACT - VISA - DET - AOR 
 
2009 : Aménagement et élargissement sur 1200ml de la voie communale des Frasses à Megève sur 1200ml - (74) 
 Missions EP - AVP - PRO- ACT - DET - AOR 
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