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LES TELEPHERIQUES DU GLACIER DES DIABLERETS
£_

par R.-H. LAMBERT et P.-A. ROULIER, ingénieurs, Compagnie d'études de travaux publics S.A., Lausanne

L'intérêt touristique extraordinaire que présente le
massif des Diablerets devait susciter des initiatives
audacieuses. Elles vinrent de deux côtés : d'une part
d'un groupe soucieux du développement d'une région
des Alpes vaudoises en plein essor touristique, et d'autre
part d'un groupe de la région de Gslaad dans les Alpes
bernoises.
D'abord rivaux, ces deux groupes arrivèrent rapidement
à une entente qui est concrétisée par le plan
schématique de la figure 1 : le groupe bernois assurait la
construction et l'exploitation des tronçons du téléphérique
Riisch - Oldenegg et Oldenegg - Cabane des
Diablerets, alors que le groupe vaudois assurait la construction
et l'exploitation de la ligne Col du Pillon - PierresPointes - Cabane des Diablerets - Sex-Rouge.
On peut assurément critiquer ce compromis et déplorer
qu'une entente plus complète n'aie pas pu être
réalisée, entente qui aurait pu signifier par exemple
l'exploitation d'une seule ligne de téléphérique. Toutefois
un examen attentif des possibilités offertes aux

skieurs moyens ou qualifiés montre que la solution de
compromis adoptée n'est pas aussi mauvaise qu'elle en
a l'air de prime abord.
Avant de passer à la description des installations
réalisées par le groupe vaudois — but de notre article —
nous donnons rapidement les caractéristiques principales
des installations bernoises :
Téléphérique Rüsch-Oldenegg (altitudes 1343 et 1922 m)
510 passagers/heure
— débit horaire
571 m
— dénivellation
— distance horizontale entre sta¬
tions
1495 m
38 mm
— diamètre des câbles porteurs
20 mm
— diamètre des câbles tracteurs
Téléphérique Oldenegg-Cabane des Diablerets
(altitudes 1922 et 2523 m)
330 passagers/heure
— débit horaire
G01 m
— dénivellation
— dislance horizontale entre sta¬
tions
2240 m
36 mm
— diamètre des câbles porteurs
21 mm
— diamètre des câbles tracteurs
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