
FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Piste Alpines 

 _________________________________________________________________________________  
 

Rapport d’inspection   Homologation         . Ré homologation 

 
1. Comité : Dauphiné  ............  Lieu : COL DE PORTE .........  Nom de la piste :   GRAND CHAMECHAUDE ...  
                                                                                                                            . ...............................................  
 
2. Adresse à contacter : Anne-Cécile JAY,  «  Le CHURUT »  ……………………………………………………….                                                                           
. 38700     Le SAPPEY en CHARTREUSE .............  Tél. : 04 76 88 85 13 ... Port : 06 70 42 62 20 ...................  
3. Homologuée auparavant par : NON .................................  N°  Homologation : ............................................  
                                                                                                                                . ...........................................  
4.  

Piste pour (discipline) 

H.           D.  H.           D.  H.                D. H.                D. 

GEANT. SLALOM.   

Poussins Cadets-Masters.   

Altitude départ (m) :  1530. 1530.   

Altitude arrivée (m) :  1390 1390.   

Dénivelé (m) :  140. 140.   

Longueur (m) : 392. 392.   

Pente moyenne :  35,7 %. 35 ,7 %.   

Pente maximum :  40  %. 40 %.   

Pente minimum :  26,6 %. 26 ,6 %.   

Orientation de la 
piste :  

NORD. NORD.   

Homologation 
nationale :  

OUI. OUI.   

 
 

5. Branchement d’eau :      OUI           NON             6. Neige artificielle :     OUI        NON    

 

7. Cette piste est-elle déjà en bon état ?     OUI          NON          8. Taxe payée le : 11 Janvier 2010 ......  

                                                                                                                 Montant du chèque : 25 €uros ...........  
 
9. Propositions sur des aménagements nécessaires : Quelques élagages sont à prévoir entre l’altitude 1480 
mètres et 1500 mètres de part et d’autre de chaque cotés de la piste ..............................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 

 



10. Mesure de protection et de sécurité qui sont nécessaires : A partir de l’altitude 1480 mètres prévoir un filet 
de protection de « type  C » pour séparer la piste de compétition de la piste réservé à la clientèle coté gauche en 
descendant et ce jusqu'à l’arrivée. 
-Pose de 50 mètres de filet de « type B » au dessus du niveau de la poulie retour et du lâcher perche téléski 
« petit Chamechaude ». 
-Pose d’un filet de « type B » pour arrêter la raquette d’arrivée ..........................................................................  
 -Penser à bien fermer le petit chemin dit « retour lâcher intermédiaire du téléski Grand Chamechaude »  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
11. Possibilités d’évacuation en cas d’accident : Depuis le sommet du téléski du Grand Chamechaude en 
traineau.  ...........................................................................................................................................................  
Hôpital le plus proche à 15 Km. .........................................................................................................................  
 
 
12. Possibilités de liaison de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) : Ondes ...............  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 

13. Les dossiers sont-ils complets ?                 OUI                  NON     

 

      Ré homologation : Documents techniques :      Photo           Croquis            Profil     

                                                                                   Autres documents           carte 1/25 000  I.G.N. photos   

Google  Earth…………………………….. 
……..….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Remontées mécaniques : Par téléski du Grand Chamechaude. .................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
15. Capacité horaire/personnes : 700  ...............................................................................................................  
 
 
16. Etaient présent à l’inscription : Mme Anne-Cécile JAY Présidente du Ski Club du Sappey en Chartreuse ; Mr 
SPADA Jean-Louis Conseiller Municipale de la municipalité de SARCENAS ; Mr BOTTA Thiery Codirigeant de 
la SARL TK PRAIRIE (exploitant des remontées mécaniques de la station). 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Observations générales :……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Conclusions : Cette piste homologuée sur 140 mètres de dénivelé (Alt 1530 – 1390) pourra être homologué 
sur un dénivelé de 250 mètres environ dans un avenir proche après élargissement de celle-ci dans sa zone 
basse entre l’arrivée actuel (Alt 1390 m) et ce jusqu'à l’Alt 1280 m ce qui en ferait une piste Géant toutes 
catégories. .........................................................................................................................................................  
 
 
Lieu et date : Col de Porte, le 10 janvier 2010 …………                                L’inspecteur : FRAISSE Philippe. 


