
1

PRÉFET DU DOUBS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°25-2020-007

PUBLIÉ LE 18 JANVIER 2020



Sommaire

Direccte Bourgogne Franche-Comté
25-2020-01-17-003 - 20200117 arrêté (2 pages) Page 3

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs
25-2019-12-20-058 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un

centre de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre (3 pages) Page 6

25-2020-01-16-002 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un

centre de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région

Bourgogne-Franche-Comté (3 pages) Page 10

25-2020-01-16-004 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un

centre de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région

Bourgogne-Franche-Comté (3 pages) Page 14

25-2020-01-16-005 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un

centre de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté (3

pages) Page 18

25-2020-01-16-003 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un

centre de gestion financière (DDFiP du Doubs) /DRAC de la région

Bourgogne-Franche-Comté (3 pages) Page 22

Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2020-01-17-002 - Arrêté de Mise en Demeure suite à travaux en lit mineur

(comblement plan d'eau) sans récépissé (4 pages) Page 26

25-2020-01-15-010 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au

tapis roulant de station de montagne de l'ESI Métabief de la station de Métabief (14 pages) Page 31

25-2020-01-15-009 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au

tapis roulant de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs (18 pages) Page 46

25-2020-01-15-008 - Arrêté portant avis conforme sur le règlement de police du tapis

roulant de station de montagne de l'ESI de Métabief de la station de Métabief (5 pages) Page 65

25-2020-01-15-007 - Arrêté portant avis conforme sur le règlement de police du tapis

roulant de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs (6 pages) Page 71

25-2020-01-16-001 - Arrêté prononçant la suspension de l'exploitation du téléski "Le

Tartot" situé sur la commune de Pierrefontaine-les-Varans (2 pages) Page 78

DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2020-01-15-011 - Société RMG - Arrêté préfectoral d'autorisation unique pour

l'exploitation de la carrière de Pessans (41 pages) Page 81

PREFECTURE DU DOUBS
25-2020-01-17-001 - Arrêté de composition Ile aux Tresors Valdahon annule et remplace

AP n)25-2019-12-20-043 (4 pages) Page 123

25-2020-01-13-003 - Modification de l'article 17 de la convention constitutive du

GIP-Maison dépatementale de l'habitat (2 pages) Page 128

2



Direccte Bourgogne Franche-Comté

25-2020-01-17-003

20200117 arrêté

Direccte Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-01-17-003 - 20200117 arrêté 3



Direccte Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-01-17-003 - 20200117 arrêté 4



Direccte Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-01-17-003 - 20200117 arrêté 5



Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2019-12-20-058

Convention de délégation de gestion relative à

l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DDFiP

du Doubs) / DDFiP de la NièvreConvention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière

(DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2019-12-20-058 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre 6



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2019-12-20-058 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre 7



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2019-12-20-058 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre 8



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2019-12-20-058 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DDFiP de la Nièvre 9



Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-01-16-002

Convention de délégation de gestion relative à

l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DDFiP

du Doubs) / DIRECCTE de la région

Bourgogne-Franche-Comté

Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière

(DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région Bourgogne-Franche-Comté

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-002 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région Bourgogne-Franche-Comté 10



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-002 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région Bourgogne-Franche-Comté 11



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-002 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région Bourgogne-Franche-Comté 12



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-002 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DIRECCTE de la région Bourgogne-Franche-Comté 13



Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-01-16-004

Convention de délégation de gestion relative à

l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DDFiP

du Doubs) / DRDJSCS de la région

Bourgogne-Franche-Comté

Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière

(DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région Bourgogne-Franche-Comté

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-004 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région Bourgogne-Franche-Comté 14



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-004 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région Bourgogne-Franche-Comté 15



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-004 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région Bourgogne-Franche-Comté 16



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-004 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRDJSCS de la région Bourgogne-Franche-Comté 17



Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-01-16-005

Convention de délégation de gestion relative à

l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DDFiP

du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-ComtéConvention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière

(DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-005 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté 18



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-005 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté 19



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-005 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté 20



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-005 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) / DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté 21



Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-01-16-003

Convention de délégation de gestion relative à

l'expérimentation d'un centre de gestion financière (DDFiP

du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-ComtéConvention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière

(DDFiP du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté

Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-003 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté 22



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-003 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté 23



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-003 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté 24



Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2020-01-16-003 - Convention de délégation de gestion relative à l'expérimentation d'un centre
de gestion financière (DDFiP du Doubs) /DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté 25



Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-01-17-002

Arrêté de Mise en Demeure suite à travaux en lit mineur

(comblement plan d'eau) sans récépissé

Arrêté de Mise en Demeure suite à travaux en lit mineur (comblement plan d'eau) sans récépissé à

Osse

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-17-002 - Arrêté de Mise en Demeure suite à travaux en lit mineur (comblement plan d'eau) sans
récépissé 26



Liberté . Egalité . FrûteTiiilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUES

Le Préfet du Doubs
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ N °

Arrêté mettant en demeure

Monsieur GILLET Jean-Michel, pour l'Indivision GILLET/ HAENNI/ MARQUISET
de régulariser la situation administrative concernant des

travaux en lit mineur sans récépissé,
au lieu-dit "Aux vergers à l'aigle" sur la commune de OSSE

LE PRÉFET DU DOUBS

VU le Code de l'environnement, notamment les articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L211-1, L214-1 à
L.214-3, L.216-1, R.214-1 et R.214-32 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2019-06-12-005 du 12 juin 2019 relatif à la délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires du
Doubs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2019-08-30-001 du 30 août 2019 relatif à la subdélégation de signature
de M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires
du Doubs;

VU le contrôle effectué en date du 1er juillet 2019, par le service eau risques nature forêt, du service
départemental de la DDT à Besançon ;

VU le rapport de manquement administratif en date du 12 juillet 2019, notifié à l'indivision
GILLET/HAENNI/MARQUISET le 12 juillet 2019 par courrier recommandé ;

VU le courrier de Monsieur GILLET, au nom de l'indivision, daté du 13 juillet 2019, reçu en DDT le
18 juillet 2019 en réponse au rapport de manquement administratif ;

VU le projet d'arreté de mise en demeure de régulariser la situation administrative des travaux en lit
mineur, transmis à l'indivision GILLET/ HAENNI/ MARQUISET, le 20 décembre 2019 ;
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VU les observations de l'indivision GILLET/ HAENNI/ MARQUISET sur le projet du présent
arrêté, formulées par courrier du 04 janvier 2020, reçu en DDT le 06 janvier 2020.

Considérant que lors de la visite en date du 1er juillet 2019, les agents de police de l'eau ont constaté
les faits suivants :

le comblement presque entièrement réalisé d'un plan d'eau aux moyens de remblais
divers (terre, vase, troncs, branchages, matériaux type déchets de chantier dont matières bitumeuses).
Ce plan d'eau est constitué sur le lit mineur d'un cours d'eau et est connecté à l'aval au cours d'eau
par un passage maçonné, servant à faire passer, sous un chemin communal, un petit cours d eau,
affluent (rive droite) du ruisseau d'Amathay.

Considérant que l'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET a réalisé ces travaux sans détenir le
récépissé de déclaration alors que ceux-ci relèvent du régime de déclaration au titre de l'article L.214-
3 du code de l'environnement ;

Considérant que le comblement constaté n'est pas préjudiciable en lui-même, à la ressource en eau
hormis certains matériaux présents sur le site ;

Considérant que le plan d'eau amont était auparavant connecté directement au cours d eau ;

Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code de l environnement de mettre en
demeure l'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET de régulariser sa situation administrative ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

ARRÊTE

Article l - L'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET, représentée par Monsieur GILLET Jean-
Michel, est mise en demeure de régulariser la situation administrative des travaux réalisés sur le cours
d'eau en respectant les prescriptions du présent arrêté.

Article 2 - Dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'indivision
GILLET/HAENNI/MARQUISET doit déposer un dossier de déclaration conforme aux dispositions
des articles L.214-3 et R. 214-32 du code de l'environnement relatif à un projet répondant aux
objectifs suivants :

- retirer tous les matériaux entreposés sur le site (grumes, matières bitumeuses..), hormis la terre ,
- finaliser le comblement du plan d'eau et reboucher le regard existant entre les deux plans d eau ;
- redessiner un lit mineur du bout du grand étang amont vers le cours d'eau en rétablissant de fait des
profils en long et en travers congruents avec le cours d'eau passant sous la route ;

- retirer l'attemssement, obstmant le lit mineur du cours d'eau sous la route.

Article 3 - Une fois le projet validé par la délivrance d'un récépissé de déclaration et d'un accord de
travaux, l'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET est tenue de réaliser et d'achever les travaux
de régularisation répondant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, avant le 31 mai 2020.

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-17-002 - Arrêté de Mise en Demeure suite à travaux en lit mineur (comblement plan d'eau) sans
récépissé 28



Article 4 - Dans le cas où les obligations prévues aux articles l, 2 et 3 du présent arrêté ne seraient
pas satisfaites dans les délais mentionnés, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient
être engagées, il pourra être pris, à rencontre de l'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET, les
mesures de police prévues au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Article 5 - Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet ou d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 me Charles Nodier, 25044
BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou de
sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif
peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours. fi-.

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à l'indivision GILLET/HAENNI/MARQUISET et publié aux
recueils des actes administratifs du département.

Article 8 - Le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Copie sera adressée à :
- Office français de la biodiversité (O. F.B. ) - Service Départemental du Doubs.

À BESANÇON, le
t 7 JAN. 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des Territoires

et par subdélégation,
le Chef du service Eau, R' ques, Nature, Forêt

Yannick DET
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-01-15-010

Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation

applicable au tapis roulant de station de montagne de l'ESI

Métabief de la station de Métabief
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Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUES

Direction Départementale des Territoires
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports
Affaire suivie par : Céline DZIADKOWIAK
tél. 03. 81. 65. 69. 98
celine.dziadkowiakf3idnubs.eouv. fr

Objet :

'_DemaI"ie d'Alltorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis roulant des Rangs - station des Fourgs
- avis conforme du préfet (SIP)
.^Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis ESI Métabief- station de Metabief-
avis conforme du préfet (SIP)

Besançon, le 13 janvier 2020

La responsable du service

M. le président de la Communauté de
Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs

5, Rue de la Caseme
25370 LES HOPITAUX-VIEUX

M. le président,

,.
comme, suite à vos demandes d'avis confoi-me du préfet envoyées par mail en date du

2019 :

. Demande d^Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis roulant des
- station des Fourgs - avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (environnementaux) ;

Considérant les éléments de la note sur les risques naturels prévisibles et les disoositi
principales pour y faire face ;

ions

^Considerant^l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
124 décembre 2019 àFautorisation de mise en exploitation dans leTconditions' définie^
règlement d'exploitation ;

c-onsiderant que,lorsdes essais de réception. il s'est avéré qu'un réglage Qeu de 6 mm
entre bande et plaque d'embarquement) en gare aval devait être mesuré entre°100-et Î50'hde

"?donc que le procès verbal du contrôle sera à envoyer au Bureau Nord
du STRMTG dès qu'il aura été réalisé ;

.

J..emetsun aÏS favorable à l'autorisatioD de mise en exploitation du tapis roulant
! montagne des Rangs sur la station des Fourgs (sur la parcelle 0064), sous réserva

es conditions d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement. 'lles
dispositifs de protection et l'affichage des règlements d'expIoitatioDet~de'poÏÏce7oient
mis en place avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et ie rèaiement
lice approuvés.

6, nie duRoussilton - BP 1169 -25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03. 81.65. 62. 62 - télécopie 03. 81. 65. 62. 01
www. doubs. gouv. fr

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-15-010 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant de
station de montagne de l'ESI Métabief de la station de Métabief 32



Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis ESI Métabief -
station de Metabief- avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (risques naturels et technologiques,
environnementaux) ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

j'émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis de l'ESI
Métabief à la station de Métabief (sur la parcelle 1517), sous réserve que les conditions
d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les dispositifs de
protection et l'affîchage des règlements d'exploitation et de police soient mis en place
avant l'ouverture au public.

À cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le règlement
de police approuvés.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le préfet, par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la responsable du
service Coordination, Sécurité, Conseil
aux Territoires

^.

Nathalie LINARD

copie : STRMTG / BNE
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Liberté * Egalité * Fratemit/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET Dl J DOI 1RS

Diï-ection Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n'

portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant
de station de montagne de l'ESI Métabiefde la station de Métabief

LE PRÉFET DU DOUBS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L.342-11, L. 342-15, L.342-17-1 et R.
342-19;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;

Vu l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

Vu l'article 38 de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation,
à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article
L. 342-17-1 du code du tourisme,

Vu l'avis conforme du préfet sur le Dossier d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) du
tapis roulant de station de montagne de l'ESI de Métabief de la station de Métabief délivrée le
13 janvier 2020;

Vu l avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) -
Bureau Nord-Est, en date du 26 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-06-12-005 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-08-30-001 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature
générale de M. Christian SCHWARTZ à ses collaborateurs ;

Considérant la proposition de règlement d'exploitation déposée par l'ESI de Métabief,
exploitant du tapis roulant dans le cadre de la Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
du tapis roulant de station de montagne en mairie de Métabiefle 06 décembre 2019 ;
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Considérant la déclaration finale du maître d'ouvre en date du 19 décembre 2019 attestant la

conformité de la réalisation de l'installation au regard de la réglementation technique et de
sécurité en vigueur et, après réalisation des essais le même jour, proposant la mise en
exploitation de l'appareil avec les caractéristiaues suivantes :

Marque : LST
Type : PF 600
Vitesse : 0, 7 m/s
Bande (longueur utile) : 19, 85 m
Bande (largeur utile) : 600 mm
Débarquement : axial
Pente moyenne : 8 %
Pente maximum : 11 %

ARRETE

Article l :

Le règlement d'exploitation joint en annexe au présent arrêté est approuvé.

Article 2 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 3 :

Mm° la Présidente du Conseil départemental du Doubs,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du

Haut-Doubs,

M. le Directeur d'ESI de Métabief,
M°*° la Maire de la commune de Métabief,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
M. le Responsable du STRMTG - Bureau Nord-Est,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

L exploitant afGchera le présent arrêté de façon visible pour les usagers.
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Article 4 :

La présente ̂ décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3. dans îe
délai de deux mois a compterde la notification de la présente décision ou de sa pubiication au
recueil départes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut'être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www. telerecours. fr./

Fait à Besançon, le \ 5 j^ ZQZO

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
par subdélégation, la responsable du service
Coordination, Sécurité, Conseil aux
Territoires,

^

Nathalie LINARD
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REGLEMENT D'EXPLOITATION

pour tapis roulant en libre-service

Exploitant :

Station :

Commune :

ESI Métabief

Métabief

METABIEF

Dénomination de l'INSTALLATION : Tapis ESI Métabief

Date : 25/11/2019

Signature de l'exploitant

Table des matières
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PREAMBULE - Caractéristiques du tapis.

CHAPITRE l - Personnels et missions

CHAPITRE II : Modalités d'exploitation.

CHAPITRE III : Contrôles en exploitation

CHAPITRE IV : Affichage, signalisation et balisage pour les usagers.

CHAPITRE V : Marche hors exploitation

CHAPITRE VI : Documents relatifs à l'Installation
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PREAMBULE - Caractéristiques du tapis

Nom du constructeur : LST

Modèle ; PF600

Longueur selon la pente : 23 m

Pente moyenne : 8%

Dénivelée : 1, 60 m

Vitesse max : 0, 70 m/s

Type de groupe de sécurité le cas échéant : Sans objet
Période d'exploitation : dlurne - hiver

ARTICLE 1er : Conditions d'application du règlement d'exploitation

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de l'exploitation du tapis. Il répond
aux dispositions réglementaires de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2010 modifié et du
guide technique du STRMTG version 02 du 13 Juillet 2017 en vigueur relatives aux tapis
roulants des stations de montagne.
Le règlement d'exploitation est établi conformément au document de structure du système de
gestion de la sécurité (SGS) de l'ESI de Métabief.

CHAPITRE l - Personnels et missions

L'exploitation de l'installation s'effectue en libre-service, sous la responsabilité du chef
d'exploltation.

ARTICLE 2 : Missions confiées à l'exploitatton

Les missions confiées à l'exploitant sont définies dans le chapitre l à 3 du SGS de l'ESI de
Métabief

CHAPITRE II : Modalités d'exploitation

ARTICLE 3 : Conditions de transport

Les conditions d'admission des passagers sont celles fixées dans le règlement de police.

ARTICLE 4 : Modalités d'exploitation

Les modalités d'exploitation du tapis sont définies au chapitre 2 du SGS de l'ESI de Métabief.
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CHAPITRE III : Contrôles en exploitation

Les opérations de contrôle en exploitation sont définies dans le présent règlement, en tenant
compte en particulier des documents fournis par le constructeur.

Ces contrôles sont organisés par ['exploitant et réalisés par des personnes ayant reçu une
formation adaptée.

Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du tapis au public. Les résultats de
ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation.

ARTICLE 5 : Contrôles quotidiens avant {'ouverture au public

Quotidiennement, avant l'ouverture du tapis au public, des contrôles doivent être effectués
sous la responsabilité de l'exploitant du tapis et porter sur :

a) En station motrice à l'arrivée, à l'arrêt :

- le contrôle de l'état des panneaux de signalisation du bouton d'arrêt et des zones de sortie
et de dégagement ;

- le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau, pente... ) ;
- le balisage ;

b) En station motrice, à l'arrivée, au cours d'une marche à vide :
- la détection de tout bruit anormal ;

- la vérification de l'arrêt du tapis par ['action des boutons d'arrêt situés sur l'armoire de
commande, et à proximité de l'arrivée ;

la vérification des dispositifs de sécurité de gestion de flux, de la surveillance de chute et
de l'angle rentrant de la bande (trappe de sécurité) ;

- le bon fonctionnement de l'alarme sonore ;

- le contrôle du fonctionnement de la trappe de secours (ouverture / fermeture) et du
volume de sécurité ;

e) En ligne :

- l'inspection générale de la bande (absence de détérioration, signalisation, écoute des
bruits, intégrité des guidages) ;

- le respect de l'espace libre de tout obstacle au-dessus de la bande transporteuse, à
l exclusion du guldage et du recouvrement et prévu sur une largeur minimale de 2 m axé
sur le milieu de la bande transporteuse ;

- le balisage ;

- l'absence d'objet ou d'obstacle sur les trottoirs ;

d) A la station retour, au départ :

- la détection de tout bruit anormal ;

- la vérification de l'arrêt du tapis par l'action du bouton d'arrêt ;

- le contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente);
- le contrôle de l'état des panneaux de signalisation ;
- le balisage ;

- l'afflchage du règlement de police ;

Les contrôles journaliers doivent être réalisés conformément à la notice d'exploitation tapis
roulant LST CB-600/760/900/1200 Manuel d'installation, d'Instructions et de maintenance -
Version 2 avril 2019.
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ARTICLE 6 : Contrôles pendant /'ouverture au public

Dendant l'exploitation, une attention particulière sera portée :

- à l'écoute des bruits anormaux,

- à révolution des conditions climatiques.

- à l'état des zones d'embarquement, de débarquement et de la bande,

-au maintien du balisage du tapis.

- à la non accessibilité des boutons de l'armolre de commande (armoire fermée et clés de
commande retirées du pupitre). Seul le bouton d'arrêt d'urgence doit être accessible aux
usagers.

ARTICLE 7: Contrôles en exploitation après des événements
particuliers

Après des événements particuliers tels que tempête, givre ou pannes, et préalablement à la
remise en service du tapis, des contrôles appropriés à la situation doivent être effectués.

ARTICLE 8 : Contrôles à 500 heures

Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, les vérifications suivantes
doivent être réalisées :

-vérification de la distance d'arrêt, en cas de déclenchement de la trappe de sécurité, et de
l'effort nécessaire pour l'actionner ;

vérification des côtes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux,
de la surveillance de chute et de redémarrage automatique après déclenchement de la
trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ;

- vérification des côtes des jeux entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de
guidage et de recouvrement en ligne ;

- vérification des côtes des jeux entre la plaque d'embarquement et la bande transporteuse;
- vérification des côtes des jeux entre la trappe de sécurité et la plaque de débarquement ;
- vérification de l'état des joints entre les éléments des dispositifs de guidage et de

recouvrement en ligne.

Les contrôles annuels doivent être réalisés conformément à la notice tapis roulant LST CB-
600/760/900/1200 Manuel d'installation, d'instructions et de maintenance - Version 2 avril
2019.

ESI Métabief - Règlement cTexploitation du Tapis ESI Métabief 4/6

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-15-010 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant de
station de montagne de l'ESI Métabief de la station de Métabief 43



CHAPITRE IV : Affichage, signalisation et balisage pour les
usagers

ARTICLE 9 : Affichage

Les informations relatives à l'installation, affichées et librement consultables par les usagers
avant l'accès au tapis, doivent comporter au minimum les renseignements suivants :

- le nom de ['installation ;

- le règlement de police du tapis ;
- l'horaire d'ouverture et de fermeture au public.

ARTICLE 10 : Signalisation

Une signalisation appropriée conforme aux normes en vigueur doit renseigner les usagers sur
la conduite à tenir. La signalisation minimale à mettre en place est la suivante :
> a l'embarquement :

- un panneau d'indication « bouton d'arrêt d'urgence » (B 4. 1 de la norme NF X05-100)
- un panneau d'Information « présentez-vous l par l » (C 4. 1 de la norme NF X05-100)

un panneau d'information « accompagnement des enfants de moins de 5 ans »

- 2 panneaux d'interdlction « ne pas s'asseoir », « ne pas se coucher ».

> au débarquement ;

- un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" (B 4. 1 de la norme NF X05-100)
-un panneau d'obligation "dégagez vers la droite" au-delà de la zone de dégagement (C

2. 2 de la norme MF X05-100).

ARTICLE 11 : Balisage

Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le public d'accéder à des zones
dangereuses et aux installations mécaniques et électriques non mises à sa disposition.
En outre, en fonction de son lieu d'Implantation, un ballsage approprié du tapis doit être mis en
place pour éviter tout risque de collision par un skieur, notamment lorsque la visibilité est
insuffisante.

CHAPITRE V : Marche hors exploitation

Afin d éviter toute mise en marche intempestlve, chaque opération d'entretien et de
maintenance doit être préalablement organisée par l'exploitant principal. Les différents
opérateurs concernés doivent pouvoir communiquer entre eux par la parole (par exemple par
radio).

[-'exploitant doit s'assurer que les moyens sont effectivement mis en ouvre.
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CHAPITRE VI : Documents relatifs à l'installation

ARTICLE 12 : Registres

Il sera tenu deux registres, sous le contrôle de l'exploitant principal, dont les modèles seront
soumis à l'avis du Service du Contrôle :

. Un registre d'exploitation (cf. art. 13 ci-après)

. Un registre des réclamations (cf. art. 14 d-après)

Ces deux registres seront tenus à la disposition des agents du Service du Contrôle.

ARTICLE 13 : Registre d'exploitation

Sont notamment inscrits sur ce registre les renseignements suivants :

Le nom du personnel représentant l'exploitant ;

. Les heures d'ouverture et de fermeture au publie et le nombre d'heures de
fonctionnement ;

. Le nombre d'usagers s'il existe un système de comptage ;

. Le résultat des contrôles périodiques,

. Les incidents et accidents de toutes natures,

L'exploitant vise le registre d'exploitation chaque jour, s'assure régulièrement de la bonne
tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.

ARTICLE 14 : Registre des réclamations

Le registre des réclamations est mis à la disposition des usagers au Chalet d'accueil de l'ESI de
Métabief, 9 Place Xavier Authier, 25370 METABIEF.
Les réclamations intéressant la sécurité doivent être transmises au Service du Contrôle avec
les observations éventuelles de l'exploitant.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-01-15-009

Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation

applicable au tapis roulant de station de montagne des

Rangs de la station des Fourgs
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0.
Liberté . Egalité . Fratemiti

RÉFUBLICÎUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUES

Direction Départementale des Territoires
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

Affaire suivie par : Céline DZIADKOWIAK
tél. 03. 81. 65. 69. 98
celine. dziadkowiak doubs. ouv. fr

Objet :
. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis roulant des Rangs - station des Fourgs
- avis conforme du préfet (SIP)
. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis ESI Métabief- station de Metabief-
avis conforme du préfet (SIP)

Besançon, le 13 janvier 2020

La responsable du service

M. le président de la Communauté de
Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs

5, Rue de la Caseme
25370 LES HOPITAUX-VIEUX

M. le président,

Comme suite à vos demandes d'avis conforme du préfet envoyées par mail en date du
23 décembre 2019:

. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis roulant des
Rangs - station des Fourgs - avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (environnementaux) ;

Considérant les éléments de la note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions
principales pour y faire face ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

Considérant que lors des essais de réception, il s'est avéré qu'un réglage (jeu de 6 mm
entre bande et plaque d'embarquement) en gare aval devait être mesuré enfre 100 et 150 h de
fonctionnement et donc que le procès verbal du contrôle sera à envoyer au Bureau Nord
Est du STRMTG dès qu'il aura été réalisé ;

j émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis roulant
de montagne des Rangs sur la station des Fourgs (sur la parcelle 0064), sous réserve que
les conditions d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les
dispositifs de protection et l'afBchage des règlements d'exploitation et de police soient
mis en place avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le règlement
de police approuvés.
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. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis ESI Métabief -
station de Metabief- avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (risques naturels et technologiques,
environnementaux) ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

j'émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis de l'ESI
Métabief à la station de Métabief (sur la parcelle 1517), sous réserve que les conditions
d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les dispositifs de
protection et l'affichage des règlements d'exploitation et de police soient mis en place
avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d exploitation et le règlement
de police approuvés.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'infonnations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le préfet, par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la responsable du
service Coordination, Sécurité, Conseil
aux Territoires

L

Nathalie LINARD

copie :STRMTG/BNE
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Liberté . Êgaîitf . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°

portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant
de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs

LE PRÉFET DU DOUBS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L.342-11, L. 342-15, L.342-17-1 et R.
342-19;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;

Vu l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

Vu l'article 38 de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation,
à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article
L. 342-17-1 du code du tourisme ;

Vu l'avis conforme du préfet sur le Dossier d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) du
tapis roulant de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs délivrée le 13 janvier
2020;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2016-06-07-009 en date du 07 juin 2016 portant approbation du
règlement d'exploitation modificatif applicable au tapis roulant de station de montagne des
Rangs de la station des Fourgs ;

Vu l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) -
Bureau Nord-Est, en date du 24 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-06-12-005 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-08-30-001 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature
générale de M. Christian SCHWARTZ à ses collaborateurs ;
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Considérant la proposition de règlement d'exploitation déposée par la SARL Station des
Fourgs, exploitant du tapis roulant dans le cadre de la Demande d'Autorisation de Mise en
Exploitation du Tapis des Rangs en mairie des Fourgs le 2 décembre 2019 ;

Considérant la déclaration finale du maître d'ouvre en date du 11 décembre 2019 attestant la

conformité de la réalisation de l'installation au regard de la réglementation technique et de
sécurité en vigueur et, après réalisation des essais en date du 10 décembre 2019, proposant la
mise en exploitation de l'appareil avec les caractéristiques suivantes :

Marque : SUNKID
Type : SKD 24104
Vitesse : 0,7 mis
Bande (longueur utile) : 47, 74 m
Bande (largeur utile) : 520 mm
Débarquement : frontal axial
Débit : lOOOà l 200 skieurs/heure
Pente moyenne : 8,8 %
Pente maximum : 11, 2 %

ARRETE

Article l :

Le règlement d'exploitation joint en annexe au présent arrêté est approuvé.

Article 2 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.

En particulier, l'arrêté préfectoral n°25-2016-06-07-009 en date du 07 juin 2016 est abrogé.

Article 3 :

M°" la Présidente du Conseil départemental du Doubs,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs,

M. le Directeur de la SARL Station des Fourgs,
M"" la Maire de la commune des Fourgs,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,

M. le Responsable du STRMTG - Bureau Nord-Est,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

L'exploitant afGchera le présent arrêté de façon visible pour les usagers.
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Article 4 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www. telerecours. fr./

Fait à Besançon, le 1 5 JAN, 2820

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
par subdélégation, la responsable du service
Coordination, Sécurité, Conseil aux
Territoires,

^
Nathalie LINARD
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REGLEMENT D'EXPLOITATION

pour tapis roulant

Annexe à {'arrêté préfectoral n '

Exploitant : Station des Fourgs

Station ; les Fourgs

Commune : Les Fourgs

Dénomination de l'installation : Tapis des Rangs

Autorisation de mise en exploitation délivrée le ;

Signature et cachet de l'exploftant

S.A.R.L.
STATION DES FOU

25300 LES FOURGS
Tel: 03 81 694991
SlTOt; 815 194 003 00012

RE TAPIS _verslon 00_2018 page 1/9

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-15-009 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant de
station de montagne des Rangs de la station des Fourgs 55



Table des matières.............................................................................................................................................................. 2

PREAMBULE - Caractéristiques du tapis............................................................................ ----. --. -. --.. -...... ---. 3

CHAPITRE l- Personnels et missions...................................................................................................................................3

CHAPITRE II: Modalités d'exploitation............................................................................................................................... 5

CHAPITRE III: Contrôles en exploitation............................................................................................................................. 6

CHAPITRE IV : Affichage, signalisation et batisage pour les Usagers................................................................................. 8

CHAPITRE V: Marché hors exploitation.............................................................................................................................. 9

CHAPITRE VI : Documents relatifs à l'installotion............................................................................................................. 10

RE TAPIS ̂ version 00_2018 page 2/9

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-15-009 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant de
station de montagne des Rangs de la station des Fourgs 56



PREAMBULE - Caractéristiques du tapis

Nom du constructeur : SUNKID

Modèle : SKD24104

Longueur selon la pente : 48 m

Pente moyenne : 10 %

Pente maximale ; 10 %

Dénivelée : 14 m

Vitesse : 0. 7 m/s

Période cTexploitation : hiver

Possibilité de débar uement: frontale

ARTICLE 1er : Conditions d'application du règlement d'exploitatlon

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de l'exploitation du tapis. Il répond aux dispositions
réglementaires de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié et du guide technique du STRMTG dans sa version 01 du 04
octobre 2012.

Il s impose au personnel d'exploitation qui doit aussi appliquer les consignes qui lui sont données par le chef
d'exploitation.

CHAPITRE l - Personnels et missions

L exploitation de l installation s effectue en « libre-service » sous la responsabilité d'une personne désignée par le chef
d'exploitation.

La présence de personnel de surveillance à demeure au poste de conduite est obligatoire lors de l'exploitation en
service normal.

Le chef d exploitation est l'interlocuteur des services de contrôle.

ARTICLE 2: Missions du chef d'exploltation

Au cours de l exploitation, le chef d'exploîtation se trouve dans la zone des installations dont il est responsable. Il est
joignable à chaque instant.

Lechefd'exploitation est responsable :

du personnel affecté aux contrôles et à l'entretien et la maintenance du tapis et notamment de la désignation
d'un responsable d'exploitation du tapis ;

de la formation initiale et continue du personnel ;

de la sécurité de l'exploitation vis-à-vis des usagers, du personnel et des tiers ;

du respect des prescriptions techniques ;

de ['organisation technique de l'exploitation.

Il est l'interlocuteur des services de contrôle. En particulier, il doit :

appliquer et/ou faire appliquer les instructions et prescriptions particulières relatives à l'exploitation et à la
maintenance du tapis ;

décider de l ouverture et de la fermeture du tapis en fonction des horaires et des conditions d'exploitation ;

RE TAPIS page 3/9

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-01-15-009 - Arrêté portant approbation du règlement d'exploitation applicable au tapis roulant de
station de montagne des Rangs de la station des Fourgs 57



s'assurer que le responsable de l'exploitation du tapis et les agents affectés aux contrôles et à l'entretien et la
maintenance du tapis possèdent les compétences nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont
confiées, contrôler leur activité et en garder la trace ;

veiller à ['application des mesures nécessaires pour la protection des travailleurs ;

communiquer immédiatement à l'autorité compétente les incidents qui pourraient compromettre la sécurité
du tapis et tous les accidents graves ;

définir des mesures préventives à mettre en ouvre, et décider des mesures à prendre en cas d'arrêt prolongé
du tapis ;

décider lors des contrôles et inspections, des mesures à prendre en cas de constatation d'écart entre l'état
spécifié et l'état constaté, et en informer si nécessaire les autorités de contrôle ;

vérifier la bonne tenue du registre d'exploitation ;

veiller à la mise à jour des documents nécessaires à l'exploitation.

Le chef d'exploitation peut déléguer notamment la vérification de l'état de l'installation et la continuité du
fonctionnement à d'autres personnels.

ARTICLE 3 : Missions du responsable à'exploitation du tapis

Le responsable d'exploitation du tapis doit connaître suffisamment le fonctionnement de l'installation pour en assurer
l'exploitation en toute sécurité. Il doit avoir à sa disposition un exemplaire du présent règlement d'exploitation.

En cas d'absence (défaillance, empêchement, convenance personnelle, etc... }, un suppléant le remplace dans toutes
ses fonctions et prérogatives.

Il intervient sous le contrôle du chef d'exploitation et doit en particulier :

assurer la surveillance de l'installation ;

se tenir dans une zone à proximité du tapis ou du poste de commande, dans laquelle il est en mesure
d'entendre l'alarme du tapis.

effectuer les contrôles quotidiens prévus avant l'ouverture du tapis au public et pendant Fouverture du tapis
au public ou s'assurer qu'ils soient réalisés ;

tenir à jour le registre d'exploitation ;

intervenir sur le tapis, dans les meilleurs délais, lors du déclenchement du dispositif d'alarme indiquant un
arrêt du tapis sans possibilité de remise en route automatique, afin de constater la cause de l'arrêt et y
remédier avant la remise en route de Finstallation ;

maintenir en bon état la zone d'embarquement, la zone de débarquement et les zones de dégagement
prévues pour les issues de secours ;

en cas d'urgence, prendre les mesures appropriées et informer le chef d'exploitât ion dans les cas prévus à
l'artide 8.

ARTICLE 4: Missions des agents chargés des contrôles et de l'entretlen et la maintenance du tapis

D'autres agents peuvent être désignés pour suppléer ou remplacer ponctuellement le responsable du tapis dans
l'exercice de ses missions. Ils interviennent sous la responsabilité du chefd'exploitation.

Ils peuvent notamment assurer :

la réalisation des contrôles quotidiens prévus avant l'ouverture du tapis au public et pendant l'ouverture du
tapis au public;

le maintien en parfait état de propreté et d'entretien du tapis et de ses abords ;

l'applicatîon des consignes et instructions données par le chef d'exploitation en tenant compte de la notice
d'utilisation et de maintenance du constructeur et indiquant notamment :

. Les parties du tapis à nettoyer et à graisser, remplacement de tous les points de graissage/ la qualité
et le type des produits à employer et les réglages à observer.

. La périodicité des opérations d'entretien et de graissage
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CHAPITRE II : Modalités d'exploitation

ARTICLES : Conditions de transport

Les conditions d admission et de transport des usagers sont fixées dans le règlement de police.

ARTICLE 6 : Exploitation en service normal

L ouverture au public du tapis n interviendra que lorsque le responsable d'exploitation aura vérifié ou fait vérifier que
toutes les opérations d'entretien et de contrôle périodique prévues dans le chapitre III du présent règlement ont été
exécutées et dans la mesure où le personnel nécessaire est présent.

Lexploitation en service normal s'effectue avec le tapis en ordre de marche.
Pour le respect de cette condition/ on veille notamment :

à l état des recouvrements et de la bande (absence de givre ou neige et intégrité) ;
à l aménagement correct du départ et de l'arrivée ;

au bon réglage et au fonctionnement des dispositifs de sécurité ;

à ce que les conditions météorologiques et de visibilité ne nécessitent aucune précaution particulière. ;

à ce que les autres conditions de sécurité et d'organisatlon spécifiques à l'installation soient remplies (nombre
et qualification des personnels notamment, la mise en sécurité des pistes, le bon fonctionnement des
caméras}.

Le responsable d'exploitation du tapis à son poste.

Les autres conditions de sécurité et d'organisation spécifique à l'installation, telles que la mise en sécurité des pistes
et, le cas échéant, le libre accès aux cheminements prévus pour l'évacuation des usagers, sont remplies.

L'exploitation sans surveillance à demeure sur l'installation ne peut se faire dans les cas où une ou des fonctions de
sécurité prévues pour le fonctionnement automatique sont inopérantes.

Lors du déclenchement du système d'alarme sonore, le responsable du tapis doit, dans les meilleurs délais, prendre les
dispositions pour constater les causes de l'arrêt et y remédier.

ARTICLE 7 : Arrêt normal de l'exploltation

La fermeture de l'exploitation est décidée par le responsable de l'exploitatlon.

L'accès du tapis est alors interdit au public par une signalisation et par une fermeture effective.

ARTICLE 8 - Perturbations d'exploitation

La constatation d une situation anormale ou d'un accident doit amener le responsable cTexploitation à intervenir et au
besoin à arrêter l'installation le plus rapidement possible. Ces perturbations doivent faire ['objet d'une mention dans le
registre d'exploitation. En outre, en cas de panne, les mesures prises sont consignées dans le registre d'exploitation.

- Arrêts imprévus

Tout arrêt imprévu du tapis ne permettant pas la remise en route automatique de celui-ci doit être suivi d'un examen
de la situation par le responsable d'exploitatlon. Le résultat de cet examen peut l'amener à informer le chef
d exploitation et à faire appel à des compétences ou des moyens complémentaires.

Si cet arrêt se prolonge sans possibilité de remise en service rapide, on doit s'assurer que les usagers embarqués sur le
tapis ne sont pas en danger.

Remise en marche

L'installation ne peut être remise en marché qu'après Identification et traitement des causes de l'arrêt.
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En outre, la remise en marche du tapis depuis le poste de commande ne doit se faire qu'après que le responsable se
soit assuré de visu, sur l'ensemble du tapis, de l'absence d'usager en situation potentiellement dangereuse (assis ou
couché notamment).

ARTICLE 9 : Conditions de transport et d'exploltation en service de nuit

Sans objet.

CHAPITRE III : Contrôles en exploitation

Les opérations de contrôle en exploitation sont définies dans le présent règlement, elles peuvent être complétées en
tenant compte en particulier des documents fournis par le constructeur et des spécificités de l appareil.

Ces contrôles sont organisés par le chef d'exploitation et réalisés par des personnes ayant reçu une formation adaptée.
L'exploitant est tenu de mettre à disposition du responsable d'exploitation un exemplaire du règlement d'exploitation
et des éventuelles consignes particulières.

Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du tapis au public. Les résultats de ces contrôles sont
consignés dans le registre d'exploitation.

ARTICLE 10 : Contrôles quotidiens avant f ouverture au public

Ces contrôles, effectués sous la responsabilité du responsable d'exploitation, du tapis portent sur :

a) En station motrice à l'arrivée, à ['arrêt :

Le test de fonctionnement du coffret de sécurité

La vérification du libre fonctionnement des dispositifs anti-retour mécaniques (s'ils sont susceptibles d'être
bloqués par le givre, la glace ou un corps étranger)

le contrôle de l'état des panneaux de signalisation du bouton d'arrêt et des zones de sortie et de dégagement;

le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau/ pente,... };

l'accessibilité de la trappe de secours ;

le balisage ;

b) En station motrice, à Farrivée, au cours d'une marche à vide :

la détection de tout bruit anormal ;

la vérification de l'arrêt du tapis par Faction des boutons d'arrêt situés sur l'armoire de commande à,
proximité de l'arrivée ;

la vérification des dispositifs de sécurité de gestion de flux et de chute ;

la vérification de la sécurité positionnée à Fangle rentrant de la bande (trappe de sécurité / secours) ;

Faccessibilité et le fonctionnement de la trappe de sécurité et de secours (sécurité l et 2} ;

le bon fonctionnement de Falarme sonore.

e) En ligne :

l'inspection générale de la bande et des recouvrements (absence de détérioration/ adhéonce, bruits,
guidage) ;

le respect du dégagement minimal le long du tapis et l'absence d'obstacles ou d'obj'ets sur les trottoirs à
l'intérieur de la galerie ;

La vérification du bon fonctionnement des boutons d'arrêts situés en ligne.

Le balisage
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d) A la station retour/ au départ :

la détection de tout bruit anormal ;

la vérification de l'arrêt du tapis par ['action du bouton d'arrêt d'urgence ;

[e contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente) ;

le contrôle de l'état des panneaux de signalisation ;

lebalisage ;

le bon fonctionnement de l'alarme sonore.

Faffichage du règlement de police.

ARTICLE 11 : Contrôles pendant f ouverture au publie

Pendant l'expfoitation, des visites régulières du responsable d'exploitation seront organisées. Une attention
particulière sera alors portée :

à l'écoute des bruits anormaux,

à révolution des conditions climatiques (notamment au maintien du bon fonctionnement des sécurités
en fonction de cette évolution),

à l'état des zones d'embarquement, de débarquement et de la bande,

au maintien du balisage et de la signalisation du tapis.

ARTICLE 12 : Contrôles après des événements particuliers

Après des événements particuliers tels que tempête, givre ou pannes, et préalablement à la remise en service du tapis,
des contrôles appropriés à la situation doivent être effectués.

ARTICLE 13 : Contrôles à 500 heures

Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, les vérifications suivantes doivent être réalisées :

vérification de la distance d'arrêt, en cas de déclenchement de la trappe de sécurité, et de Feffort
nécessaire pour Factionner ;

vérification des côtes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de
redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et
réglage des temporisations) ;

vérification des côtes des jeux entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de
recouvrement en ligne ;

vérification de l'état des joints entre les éléments des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne.

CHAPITRE IV : Affichage, signalisation et balisage pour les Usagers

ARTICLE 14 : Affichage

Les informations relatives à l'installation, affichées et librement consultables par les usagers avant l accès au tapis/
doivent comporter au minimum les renseignements suivants :

le nom de l'installation ;

le règlement de police du tapis.

Fhoraire de fermeture au public

ARTICLE 15 : Signalisation

Une signalisation appropriée conforme aux normes en vigueur doit renseigner les usagers sur la conduite à tenir.
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A minima, la signalisation à mettre en place est la suivante :

> à l'embarquement :

à proximité immédiate du bouton d'arrêt, un panneau cïïndication « bouton cf'arrêt d'urgence » (B 4. 1 de la
norme NFX05-100)

un panneau cfinformation « présentez-vous l par l » (C 4. 1 de la norme NF X05-100)

un panneau d'information « accompagnement des enfants de moins de 5 ans »

- 2 panneaux ciïnterdiction « ne pas s'asseoir » et « ne pas se coucher ».

> en ligne :

- suivant \a longueur du tapis, panneaux rappelant les attitudes dangereuses (panneaux d'interdictions placés au
départ)

> au débarquement :

- à proximité immédiate du bouton d'arrêt, un panneau d'indication « bouton d'arrêt d'urgence » (B 4, 1 de la
norme NF X05-100)

- un panneau d obligation « dégagez vers la droite » ou « dégagez vers la gauche » au delà de la zone de
dégagement (C2. 2 de la norme NF X05-100)

ARTICLE 16 : Balisage

Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le public d'accéder à des zones dangereuses et aux installations
mécaniques et électriques non mises à sa disposition.

En fonction de son lieu d'implantation, un balisage approprié du tapis doit également être mis en place pour empêcher
toute risque de collision avec la structure couvrant le tapis par des tiers ou des usagers qui ne l'empruntent,
notamment lorsque la visibilité est insuffisante.

En outre, lors de la fermeture de l'exploitation (à titre temporaire pour des opérations de déneigement par exemple
ou pour une fermeture normale à mi-joumée ou en fin de journée), l'accès au tapis doit être prescrit par une
signalisation.

CHAPITRE V : Marche hors exploitation

Afin d éviter toute mise en marche intempestive, chaque opération d'entretien et de maintenance doit être
préalablement organisée par l'exploitant. Les différents opérateurs concernés doivent pouvoir communiquer entre eux
par la parole (par exemple par radio).

Le chef d exploitation doit s'assurer que les moyens sont effectivement mis en ouvre et que les éventuelles mesures
de sécurité prescrites dans les notices du constructeur sont appliquées.

CHAPITRE VI : Documents relatifs à l'installation

ARTICLE 17 : Registres

Il sera tenu deux registres, sous le contrôle du chef d'exploitation, dont les modèles seront soumis à l'avis du Service
du Contrôle :

-Un registre d'exploitation (cf. Art. 18 ci-après)

-Un registre des réclamations (cf. Art. 19 ci-après)

Ces deux registres seront tenus à la disposition des agents du Service du Contrôle.
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ARTICLE 18 : Registre d'exploitation

Sont notamment inscrits sur ce registre les renseignements suivants -

Le nom du responsable d'exploitation du tapis et des agents chargés, durant la journée d'assurer la
responsabilité de l'exploitation,

Les heures d'ouverture et de fermeture au public et le nombre d'heures de fonctionnement,
Le nombre d usagers s'il existe un système de comptage
le résultat des contrôles périodiques,

les Incidents et accidents de toutes natures,

Le responsable d exploitation vise le registre d'exploitation chaque jour. Le chef d'exploitation s'assure régulièrement
de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.

ARTICLE 19 : Registre des réclamations

Le registre des réclamations est mis à la disposition des usagers au chalet d'accueil.

Les réclamations intéressant la sécurité doivent être transmises au Service du Contrôle avec les observations
éventuelles de l'exploitant.
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Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

AfiËure suivie par : Céline DZIADKOWIAK
tél. 03. 81. 65. 69. 98
celine. dzi dkowiak doubs. uv. fr

Objet :
. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis roulant des Rangs - station des Fourgs
- avis conforme du préfet (SIP)
. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
CDAME) : tapis ESI Métabief- station de Metabief-
avis conforme du préfet (SIP)

Besançon, le 13 janvier 2020

La responsable du service

M. le président de la Communauté de
Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs

5, Rue de la Caseme
25370 LES HOPITAUX-VIEUX

M. le président,

Comme suite à vos demandes d'avis conforme du préfet envoyées par mail en date du
23 décembre 2019:

. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis roulant des
Rangs - station des Fourgs - avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (envirormementaux) ;

Considérant les éléments de la note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions
principales pour y faire face ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

Considérant que lors des essais de réception, il s'est avéré qu'un réglage (jeu de 6 mm
entre bande et plaque d'embarquement) en gare aval devait être mesuré entre 100 et 150 h de
fonctionnement et donc que le procès verbal du contrôle sera à envoyer au Bureau Nord
Est du STRMTG dès qu'il aura été réalisé ;

j émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis roulant
de montagne des Rangs sur la station des Fourgs (sur la parcelle 0064), sous réserve que
les conditions d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les
dispositifs de protection et l'afGchage des règlements d'exploitation et de police soient
mis en place avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le règlement
de police approuvés.
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. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis ESI Métabief -
station de Metabief- avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l absence d'enjeux spécifiques (risques naturels et technologiques,
environnementaux) ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

j'émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis de l'ESI
Métabief à la station de Métabief (sur la parcelle 1517), sous réserve que les conditions
d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les dispositifs de
protection et l affichage des règlements d'exploitation et de police soient mis en place
avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le règlement
de police approuvés.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le préfet, par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la responsable du
service Coordination, Sécurité, Conseil
aux Territoires

^
.
^"'

Nathalie LINARD

copie : STRMTG / BNE
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Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n'

portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant
de station de montagne de l'ESI de Métabiefde la station de Métabief

LE PRÉFET DU DOUBS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-17-1, L. 342-15 et R. 342-19 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;

Vu l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, notamment son article 2 ,

Vu l'article 44 de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation,
à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L.
342-17-1 du code du tourisme ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril 2012, fixant les dispositions générales de
police applicables aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive
dans les stations de montagne du département du Doubs ;

Vu l'avis conforme du préfet sur le Dossier d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) du
tapis roulant de station de montagne de l'ESI de Métabiefde la station de Métabief délivrée le
13 janvier 2020;

Vu l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) -
Bureau Nord-Est, en date du 26 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-06-12-005 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-08-30-001 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature
générale de M. Christian SCHWARTZ à ses collaborateurs ;
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ARRETE

Article l : Dispositions générales

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées du décret du 3 mai 2016
susvisé et de l'article R.472-15 du code de l'urbanisme, le règlement de police du tapis roulant
de station de montagne de l'ESI de Métabief, situé sur la commune de Métabief.

Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d'exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l'installation et la sécurité.

Les conditions d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les dispositifs de
protection et l'afSchage des règlements d'exploitation et de police devront être mis en place
avant l'ouverture au public.

Article 2 : Lien avec l'arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril 2012 susvisé sont
applicables au tapis roulant de station de montagne de l'ESI de Métabief situé sur la commune
de Métabief.

Article 3 : Conditions d'accès des usagers

Sont admis :

les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs ;
les piétons munis de chaussures adaptées (fermées et solides) ;
les personnes handicapées dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral
du 06 avril 2012 susvisé ;
les engins spéciaux dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral du 06
avril 2012 susvisé.

Il est rappelé conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril
2012 que « les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes
auxquelles ceux-ci ont délégué la garde (amis moniteurs, .... ). Il appartient à ceux-ci d'infonner
les enfants des règles d'usage des installations et de les alerter sur les attitudes à avoir et les
erreurs a ne pas commettre.
Chaque enfant, quelle que soit sa taille, compte pour une personne.
En l absence d'encadrement organisé, le transport des enfants de moins de cinq ans non
accompagnés par un adulte est interdit ».

L accès au tapis roulant est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.

Article 4 : Conditions de transport des usagers

Type d'amvée : tapis à débarquement dans l'axe
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En cas d'arrêt en ligne, les usagers ne doivent pas chercher à quitter le tapis sans y être invité par
le personnel de l'exploitant.

Article 5 : Abrogation du précédent règlement de police

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 6 : Article d'exécution

M°" la Présidente du Conseil départemental du Doubs,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs,

M. le Directeur de l'ESI de Métabief,
M°" la Maire de la commune de Métabief,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
M. le Responsable du STRMTG - Bureau Nord-Est,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au
tapis roulant de station de montagne de l'ESI de Métabief, situé sur la commune de Métabief.

Article 7 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www. telerecours. fr./

Fait à Besançon, le 1 5 JAN. M20

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
par subdélégation, la responsable du service
Coordination, Sécurité, Conseil aux
Territoires.

>-
u

Nathalie LINARD
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-01-15-007

Arrêté portant avis conforme sur le règlement de police du

tapis roulant de station de montagne des Rangs de la

station des Fourgs
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Liberti * Égalité . Pratemit/
RÉFUBUQUE FitANÇAISE

PREFET DU DOIJBS

Direction Départementale des Territoires
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports
Affaire suivie par : Céline DZIADKOWIAK
tél. 03. 81. 65. 69. 98
celine. dziadkowiakfi)doubs.eouv. fi'

Objet :

'Demmde d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis roulant des Rangs - station des Fourgs
- avis conforme du préfet (SIP)
'_Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation
(DAME) : tapis ESI Métabief- station de Metabief-
avis conforme du préfet (SIP)

Besançon, le 13 janvier 2020

La responsable du service

M. le président de la Communauté de
Communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs

5, Rue de la Caseme
25370 LES HOPITAUX-VIEUX

M. le président,

,
-. comme, suite à vos demandes d'avis conforme du préfet envoyées par mail en date du

. Demande d^Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis roulant des
;s - station des Fourgs - avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (environnementaux) ;

^ Considérant les éléments de la note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions
principales pour y faire face ;

ions

Considerant^'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
I-24, decembre201? àrautorisation de mise en exploitation dans le7con~ditions"definÏe^

; règlement d'exploitation ;

Qmsidérant que lois des essais de réception, il s'est avéré qu'un réglage (jeu de 6 mm
otre bande et plaque d'embarquement) en gare aval devait être mesuré entreÏOO'e't Ï50"h'de

^et donc que le procès verbal du contrôle sera à envoyer au Bureau Nord
Est du STRMTG dès qu'il aura été réalisé ;

.

J..emetsT aw favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis roulant
> montagne des Rangs sur la station des Fourgs (sur la parcelle 0064), sous réserva

^s-c dit "s_d'ameDagemeDt-des aires d'embarquement et de débarquement, ~lks
dispositifs de protection et l'affichage des règlements d'exploitation et~de poteeToienî
mis en place avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le rèi
lice approuvés.
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. Demande d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) : tapis ESI Métabief -
station de Metabief- avis conforme du préfet (SIP)

Considérant l'absence d'enjeux spécifiques (risques naturels et technologiques,
environnementaux) ;

Considérant l'avis favorable avec remarques du Bureau Nord Est du STRMTG en date
du 24 décembre 2019 à l'autorisation de mise en exploitation dans les conditions définies par
le règlement d'exploitation ;

j émets un avis favorable à l'autorisation de mise en exploitation du tapis de l'ESI
Métabief à la station de Métabief (sur la parcelle 1517), sous réserve que les conditions
d'aménagement des aires d'embarquement et de débarquement, les dispositifs de
protection et l'afGchage des règlements d'exploitation et de police soient mis en place
avant l'ouverture au public.

A cet effet, vous trouverez en pièces jointes le règlement d'exploitation et le règlement
de police approuvés.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le préfet, par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la responsable du
service Coordination, Sécurité, Conseil
aux Territoires

L. Ï.

Nathalie LINARD

copie : STRMTG / BNE
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Liberté * Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUES

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°

portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant
de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs

LE PRÉFET DU DOUBS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-17-1, L. 342-15 et R. 342-19 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;

Vu l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme,

Vu le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, notamment son article 2 ,

Vu l'article 44 de l'an-êté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation,
à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L.
342-17-1 du code du tourisme ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril 2012, fixant les dispositions générales de
police applicables aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive
dans les stations de montagne du département du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2016-06-07-010 en date du 07 juin 2016 fixant le règlement de
police du tapis roulant de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs ;

Vu l'avis conforme du préfet sur le Dossier d'Autorisation de Mise en Exploitation (DAME) du
tapis roulant de station de montagne des Rangs de la station des Fourgs délivrée le 13 janvier
2020;

Vu l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) -
Bureau Nord-Est, en date du 24 décembre 2019 ;

Vu l'an-êté préfectoral n°25-2019-06-12-005 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°25-2019-08-30-001 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature
générale de M. Christian SCHWARTZ à ses collaborateurs ;

ARRETE

Article l : Dispositions générales

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées du décret du 3 mai 2016
susvisé et de l'article R.472-15 du code de l'urbanisme, le règlement de police du tapis roulant
de station de montagne des Rangs, situé sur la commune des Fourgs.

Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d'exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l installation et la sécurité.

Les conditions d aménagement des aires d embarquement et de débarquement, les
dispositifs de protection et l'affichage des règlements d'exploitation et de police devront
être mis en place avant l'ouverture au public.

En outre, lors des essais de réception, il s est avéré qu un réglage (jeu de 6 mm entre bande et
plaque d embarquement) en gare aval devait être mesure entre 100 et 150 h de fonctionnement -
le procès verbal du contrôle sera à envoyer au Bureau Nord Est du STRMTG dès qu'il aura été
réalisé.

Article 2 : Lien avec l'arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril 2012 susvisé sont
applicables au tapis roulant de station de montagne des Rangs, situé sur la commune des Fourgs.

Article 3 : Conditions d accès des usagers

Sont admis :

les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs ;
les piétons munis de chaussures adaptées (fermées et solides) ;
les personnes handicapées dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral
du 06 avril 2012 susvisé ;
les engins spéciaux dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral du 06
avril 2012 susvisé.

Il est rappelé conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°2012097-0008 du 06 avril
2012 que « les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes
auxquelles ceux-ci ont délégué la garde (amis moniteurs, .... ). Il appartient à ceux-ci d'informer
les enfants des règles d usage des installations et de les alerter sur les attitudes à avoir et les
erreurs a ne pas commettre.
Chaque enfant, quelle que soit sa taille, compte pour une personne.
En l'absence d'encadrement organisé, le transport des enfants de moins de cinq ans non
accompagnés par un adulte est interdit ».
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L accès au tapis roulant est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.

Article 4 : Conditions de transport des usagers

Type d'amvée : frontale axiale

En cas d arrêt en ligne, les usagers ne doivent pas chercher à quitter le tapis sans y être invité par
le personnel de l'exploitant.

Article 5 : Abrogation du précédent règlement de police

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.

En particulier, l'arrêté préfectoral n°25-2016-06-07-010 en date du 07 juin 2016 est abrogé.

Article 6 : Article d'exécution

Mme la Présidente du Conseil départemental du Doubs,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du

Haut-Doubs,

M. le Directeur de la SARL Station des Fourgs,
Mm° la Maire de la commune des Fourgs,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,

M. le Responsable du STRMTG - Bureau Nord-Est,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au
tapis roulant de station de montagne des Rangs, situé sur la commune des Fourgs.
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Article 7 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www. telerecours. fr./

Fait à Besançon, le ^ g ^ ^Q

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
par subdélégation, la responsable du service
Coordination, Sécurité, Conseil aux
Territoires,

.{>

athalie LINARD
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-01-16-001

Arrêté prononçant la suspension de l'exploitation du téléski

"Le Tartot" situé sur la commune de

Pierrefontaine-les-Varans
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Liberté . Egalité * Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°

prononçant la suspension de l'exploitation du tclcski « Le Tartot »,
situé sur la commune de Pierrefontaine les Varans

LE PRÉFET DU DOUBS

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15, L. 342-17, L.342-12,
R. 342-12-1 etR. 342-18;

Vu l arrêté du 9 août 2011 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l'exploitation et à la maintenance des téléskis modifié ;

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés (STRMTG) modifié ;

Vu le décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au système de gestion de la sécurité (SGS)
codifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au système de la gestion de la sécurité prévu à
l'article R342-12 du Code du Tourisme

Vu l'arrêté du 2 août 2019 portant organisation du service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;

Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l'organisation du contrôle des systèmes de transports
et de l'instruction des dossiers entre le service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés (STRMTG), les préfets et leurs services, en application du décret du 17
décembre 2010 ;

Considérant l'absence d'élaboration par l'exploitant du Système de Gestion de la Sécurité ;

Considérant qu il convient d'assurer la sécurité des usagers, des personnels et des tiers ;
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ARRÊTE

Article l : Suspension d'exploitation

L exploitation du téléski « Le Tartot », situé sur la commune de Pierrefontaine les Varans
(Doubs) est suspendue sine die.

Article 2 : Exécution de l'arrêté

. Monsieur le Président du ski club de Pien-efontaine-les-Varans,

Monsieur le Maire de Pierrefontaine les Varans

. Monsieur le sous-préfet de Pontarlier,

Madame la Présidente du Conseil départemental du Doubs,

Monsieur le Président de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs,

. Monsieur le directeur départemental des territoires du Doubs,

Monsieur le commandant du groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,

Monsieur le responsable du bureau nord-est du service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 3 : Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 me Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www.telerecours. fr./

Fait à Besançon, le

Le Préfet,

l 6 JAN. 2020
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Arrêté de composition Ile aux Tresors Valdahon annule et

remplace AP n)25-2019-12-20-043

Arrêté de composition de la CDAC du 28/01/2020, chargée de statuer sur la demande d'AEC pour

le magasin Ile aux trésors de Valdahon
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