COMMUNIQUE DE PRESSE

Vacances Scolaires
Dans les coulisses de la glisse avec les professionnels de la montagne
Pisteurs secouristes, nivoculteurs, dameurs, conducteurs de remontées mécaniques
ou chargés de maintenance, dans les stations pyrénéennes de Saint-Lary (65)
Font-Romeu Pyrénées 2000 (66), Guzet (09) et Artouste (64), les hommes et les
femmes de la montagne mettent leur savoir-faire au service des vacanciers.
Les pisteurs secouristes

Les nivoculteurs

La maintenance

Ils sécurisent les domaines skiables
et interviennent en cas d'accidents
de ski. L’activité du secouriste repose
sur 3 missions : l’entretien, la
prévention et bien entendu le
secours. Cette dernière mission ne
représente guère que… 5% du travail.
Pourquoi ? Parce qu’un immense
travail en amont a été assuré.

Ce sont les maitres de la
neige. Leur mission ? Gérer le
réseau de neige de culture, le
bon
fonctionnement
de
l'installation et des enneigeurs
(canons à neige). Ils sont donc
responsables de la qualité de
la neige. Et de la satisfaction
des skieurs !

Ils travaillent dans l’ombre
mais assurent le bon
fonctionnement
et
la
maintenance
des
téléphériques et téléskis
installés sur l'ensemble des
domaines skiables, mais
aussi des engins tels que les
dameuses.

Les pisteurs secouristes
artificiers sont spécialisés dans le

Les dameurs

déclenchement d'avalanches à titre
préventif (sécurisation du domaine
skiable).

Les conducteurs d’engins de damage sont spécialisés dans le
pilotage d’engins destinés à tasser, stabiliser et niveler la neige
fraîche des pistes de ski alpin ou nordique. En fait c’est tout le
domaine skiable qui est leur champ d’activité professionnelle.

Conducteurs de remontées mécaniques
Ils assurent le bon fonctionnement, en matière de sécurité, des remontées mécaniques. Ils effectuent
les opérations requises à l'embarquement, au débarquement des skieurs et accueillent les clients. Ils
exécutent tous les contrôles mécaniques exigés par le règlement d'exploitation.

Altiservice, groupe GDF SUEZ, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de domaines skiables avec 4 stations
dans les Pyrénées : Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et
Guzet (Ariège). Altiservice gère aussi en été le train d’Artouste, le plus haut d’Europe. Altiservice est certifié ISO 9001 et 14001, réalise selon
les années un chiffre d’affaires de 30M d’euros et emploie 600 collaborateurs chaque saison.
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