Les stations de ski carburent vers l’ISO 14001
grâce à l’Ecopolaire® de VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS.
Encouragées par le SNTF (Syndicat National des Téléphériques de France), de nombreuses
stations de ski s’inscrivent dans une démarche ISO 14001. Soucieuses de maîtriser leurs coûts,
de se conformer aux normes environnementales européennes et de respecter les
exigences des fabricants de dameuses, beaucoup ont choisi le carburant Ecopolaire®. Elles
s’appuient sur VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS pour optimiser le fonctionnement et la
maintenance de leurs équipements.
Témoignages
LE GRAND-BORNAND, station pionnière Ecopolaire®
Joel Moille, Responsable d’exploitation et de maintenance du SAEM des remontées mécaniques du Grand
Bornand, et Lionel Missilier, responsable Garage, témoignent :

« En 2007-2008, nous avons rencontré d’importants problèmes moteurs sur nos engins de damage,
notamment l’usure prématurée des soupapes. La décision d’évoluer vers un carburant plus adapté, certifié
EN 590, s’est imposée suite à l’analyse menée avec le fabricant (Kässbohrer).
Seul VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS avait la solution pour permettre à nos dameuses de fonctionner de
façon optimisée : l’Ecopolaire®, gazole grand froid EN 590 dénaturé (bénéficiant du régime fiscal applicable
au fioul).
Le bilan de notre passage à l’Ecopolaire® est très positif :
- baisse du coût global : le surcoût de l’Ecopolaire® par rapport au fioul traditionnel est plus que compensé
par les économies de maintenance.
- des moteurs plus propres : les filtres et les huiles ne sont plus saturés, il n’y a plus de résidu dans les
carters. On sent qu’il y a moins de soufre, moins de fumée noire, le garage est plus respirable qu’avant.
- moins d’usure : moins de corrosion, pas d’usure prématurée des hauts moteurs, des injecteurs pompes et
des gicleurs (buses). Le diagnostic d’étanchéité des cylindres (effectué en 2009) a conclu à une usure
stabilisée par rapport à la saison précédente, ce qui a permis d’éviter une réparation coûteuse.
- qualité de service : même lorsque les conditions étaient difficiles, VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS a
assuré un approvisionnement réactif et continu. C’est un partenaire fiable qui accompagne notre équipe
dans sa démarche vers l’ISO 14001. »
Les 11 engins de damage (domaine alpin) du SAEM (Grand Bornand) sont parfaitement maîtrisés par
l’équipe de 15 conducteurs/mécaniciens qui optimise la performance des équipements en fonction des
conditions d’utilisation.

LES CONTAMINES MONTJOIES / HAUTELUCE, l’Ecopolaire® pour réduire les coûts
Jean-François Mermoud, chef d’exploitation de la station Les Contamines Montjoie / Hauteluce, témoigne :

« La consommation de carburant et la maintenance de nos 11 engins de damage sont les principaux coûts
de fonctionnement de l’exploitation. Avec l’Ecopolaire®, notre objectif est de diminuer le coût global du
damage de 5% tout en poursuivant notre démarche ISO 14001.
De plus, les normes européennes (3A et bientôt 3B) et l’évolution des moteurs des engins (filtre à particules,
injections…) imposent l’utilisation d’un carburant « propre » conforme à la norme EN 590.
Après une demi-saison de fonctionnement avec l’Ecopolaire®, le bilan est sans équivoque : nous
n’avons rencontré aucune panne lié au carburant, contre 10 à la mi-saison dernière (démarrage à
froid, filtres à gazole saturé…).
Notre partenariat avec VALLIERS PRODUITS PÉTROLIERS nous a également permis d’utiliser des huiles
hydrauliques répondant aux exigences d’écotoxicité et de biodégradabilité, et d’améliorer le tri/recyclage de
nos déchets. Autant d’actions qui viennent renforcer notre démarche globale ISO 14001 en faveur du respect
de l’environnement. »

D’autres stations ont fait le pas vers le carburant Ecopolaire® :
Praz-De-Lys ; Combloux ; La Giettaz ; SEM du Jaillet Megeve ; Orelle ; La Setam de Val Thorens…
VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS / ref A3 n° 09155 A / Fait par FC-HN-GB le 9-02-2010 / P1-2

VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS S’ENGAGE
Expert en carburants, fluides techniques et traitement des déchets, VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS est
présent quotidiennement dans les stations de ski pour les aider à optimiser le fonctionnement et la
maintenance de leurs équipements dans le cadre de leur démarche ISO 14001. Prenant en compte les
contraintes liées aux conditions d’utilisation, les exigences des constructeurs et les obligations normatives et
réglementaires, VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS leur propose une offre dédiée, complète et maîtrisée
couvrant :
- Ecopolaire®, carburant grand froid EN 590,
- Gammes performantes d’huiles moteur, huiles hydrauliques (dont huiles bio) et produits de lavage,
- Récupération et traitement des déchets,
- Assistance et conseils.
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