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Communiqué de presse – 4 mai 2017
Un nouveau projet optimisé  
bientôt à l’enquête  
pour la télécabine d’Isenau
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Au terme d’un long et fructueux travail de collaboration, 
les partenaires impliqués dans le renouvellement de la 
télécabine d’Isenau se sont mis d’accord  pour mettre à 
l’enquête mi-août le nouveau projet de télécabine. 

Une télécabine Garaventa de 8 places, d’un débit de 980 pers./h (contre 600 pers./h 
actuellement) et extensible dans un deuxième temps à 1200 pers./h, tel est le projet 
final qui sera mis à l’enquête mi-août dans la perspective d’une ouverture pour la 
saison d’hiver 2018/2019. 

Cette nouvelle installation devisée à CHF 11.5 mio valorise les éléments actuels qui 
peuvent être conservés, notamment la dalle de la station de départ actuelle et le 
bâtiment d’arrivée qui servira de dépôt pour ranger les cabines. La nouvelle arrivée 
sera construite devant la station actuelle. Le tracé reste identique au tracé actuel.

Les partenaires impliqués dans le renouvellement de la télécabine d’Isenau soit 
TéléVillars-Gryon-Diablerets (TVGD SA), en tant que propriétaire et exploitant  
des installations, la Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau et la 
Commune d’Ormont-Dessus sont heureux d’avoir abouti à une solution attractive  
et économiquement viable. En diminuant le coût du projet à CHF 11.5 mio (contre  
13.5 et 17.6 pour les projets précédents), les 25 % de fonds propres qui seront apportés 
par la Fondation et la Commune diminuent également et seront de CHF 2.875 mio. 
Le solde devant pouvoir bénéficier d’un financement à fonds perdu du Canton (40 %) 
et d’un prêt sans intérêt (35 %). Prêt – comme tous les autres prévus dans le cadre 
du dossier Alpes vaudoises 2020 – qui nécessitera le cautionnement de la commune 
d’Ormont-Dessus, comme l’exige la loi sur l’appui au développement économique.



La convention signée stipule la volonté commune de déposer une mise à l’enquête 
pour la nouvelle télécabine, qui sera exploitée par TVGD. Elle règle en outre le fait 
que la Commune d’Ormont-Dessus s’engage à couvrir le déficit d’exploitation annuel 
s’il devait y en avoir un, risque mesuré sur la base des trois exercices précédents. 

Afin de finaliser et valider cette convention, Le Conseil communal sera appelé à se 
prononcer. 

La Commune d’Ormont-Dessus vient en outre de déposer une demande de prolongation 
de concession auprès de l’OFT, afin de pouvoir exploiter l’actuelle télécabine d’Isenau 
l’hiver prochain. La concession étant échue, celle-ci ne tournera pas cet été. Toutefois, 
d’autres moyens de transport seront mis en place pour accéder à ce domaine prisé 
tout au long des quatre saisons.
 
La perspective du renouvellement d’Isenau, combinée à l’accueil des JOJ en 2020 
sur le domaine du Meilleret, également optimisé, réjouit particulièrement les trois 
partenaires.
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