
PLAN DE PROTECTION – Concept du transporteur MVR-LAS 
Dans le cadre de la piste de luge aux Avants  

  
 
L’ouverture des installations de luge est soumise à des règles très strictes de la part de la 
Confédération et des cantons.  
 
MOB/MVR transmet à la commune de Montreux, qui est l’exploitant de la piste de luge, le concept 
d’exploitation du funiculaire Les Avants – Sonloup. 
 
Les mesures ci-dessous sont à appliquer quand la piste de luge est ouverte. 
 
La capacité acceptée sur le funiculaire LAS est de 30 places, ceci correspond au 2/3 de la capacité 
totale (45 places, 24 assises et 21 debout).   
 
Le contrôle du respect des mesures par le MOB/MVR ne peut être effectué qu’en cas de présence du 
personnel sur place à savoir :  
 

 
  
1. Contrôle des TT & contingent :  
 
Le personnel auxiliaire au départ du funiculaire remet les luges, s’assure de la validité des titres de 
transport et actionne les commandes manuelles du funiculaire. Ce même personnel désinfecte les 
luges à chaque retour. Si toutefois le client veut désinfecter sa luge, il peut utiliser le produit pour les 
mains qui est le même que celui utilisé pour désinfecter les surfaces. 
 
2. Respect des distances de sécurité : 
 
Le chemin d’accès menant au départ du funiculaire mesure 31 mètres jusqu’au passage à niveau 
(non-gardé). La distance de 1,5m devant être respectée, cela représente théoriquement un maximum 
de 20 clients qui peuvent attendre du côté « funiculaire » des voies MOB. Comme les familles peuvent 
rester ensemble, il est fort probable que les 30 occupants qui peuvent être contenu dans un 
funiculaire puissent tous attendre du côté « funiculaire ». Les autres doivent attendre de l’autre côté 
(côté « gare ») des voies, jusqu’à ce que suffisamment de places se libèrent pour permettre de 
traverser. 
 
Lors de la dernière saison d’exploitation de la piste, 2018-2019, (2019-20 = pas d’enneigement 
suffisant pour ouvrir la piste), entre 650 et 1300 montées en funiculaire ont été enregistrées, par jour, 
les weekends, et entre 100 et 350 par jour pour les nocturnes des mercredis et vendredis soir. Selon 
l’horaire officiel, le funiculaire circule toutes les 20 minutes, la cadence peut être augmentée à chaque 
10’ lorsqu’un auxiliaire est présent et pour autant qu’une correspondance ne doive pas être assurée 
avec le train MOB. 
 
Des panneaux (ou marquage au sol mais pas visible en cas d’enneigement) sont disposés pour 
délimiter la distance de sécurité dans la file d’attente côté funiculaire. 



2.1 Personnel pour la gestion des flux. 
 
Pour gérer les flux, le personnel qui se situe vers le départ du funiculaire contrôlera la capacité de ce 
dernier soit 30 personnes au maximum (capacité affichée également sur les portes du funiculaire). 
L’affichage dans la file d’attente est clair et un règlement sera affiché à l’entrée de la file d’attente. Le 
personnel de la gare sortira du bureau (guichet) aux départs des trains (minute 13 et 43) afin de 
vérifier que le passage à niveau est libre et sécurisé. Il n’y a donc pas lieu de prévoir du personnel en 
plus. 
 
Plan de situation :  
 

 
 
3. Personnel Auxiliaire MOB :  
 
Le personnel employé par le MOB reçoit l’information ainsi que le matériel pour répondre aux 
exigences liées au Covid-19 
 
 



4. Adaptation du concept :  
 
Le concept pourra être réévalué en tout temps sur demande des autorités ou selon l’évolution de la 
situation.  
  
Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre disposition en cas de question.  
 
 
 
  

Jérôme Schneiter     Nicolas Chervaz 
Responsable Production    Responsable de gare Montreux 

  
 

 
Montreux, le 23 décembre 2020  

 
 
 


