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La station des Saisies a remporté pour la seconde année consécutive le Trophée de l’Éco-Damage organisé par Kässbohrer E.S.E. et Mountain Riders. Remis lors du salon international Mountain 
Planet, le titre récompense les actions entreprises par les services de damage en faveur de l’environnement et une pratique respectueuse des milieux traversés. 

Environnement

YORK innove avec 2 nouvelles graisses pour dameuses : 
YORK GR 555 et YORK GR 572 BIO
L’utilisation d’une graisse de haute qualité est vitale pour la durée de 

vie des différents organes mécaniques d’une dameuse. Les propriétés 

de performance doivent être étudiées pour chaque point lubrifié. Par 

exemple l’adhérence de la graisse ainsi que sa répulsion d’eau sont 

des paramètres importants pour graisser la fraise ou la barre de torsion. 

PistenBully et YORK se sont associés comme sur les autres sujets pour 

développer une nouvelle génération de graisses qui répond de 

façon optimale aux exigences très spécifiques des dameuses.

 

Les paramètres à prendre en compte pour la mise au point 

de la graisse sont la consistance, le type d’épaissis-

sant, la viscosité de l’huile et la présence d’additifs 

spécifiques. Une graisse est un lubrifiant solide 

dit « savon » qui permet de maintenir l’huile sur 

l’emplacement exact où le lubrifiant est néces-

saire. Pour être performant à basse température, 

et avoir une résistance à l’eau exceptionnelle nous avons choisi pour la 

formulation de notre nouvelle graisse YORK GR 555, un savon conte-

nant du calcium.

YORK GR 555 a été formulée avec un savon de Sulfonate de Calcium, 

des huiles de base de viscosité 400 mm²/s et un certain nombre d’addi-

tifs de performance très spécifiques. YORK GR 555 est préconisée 

en graissage général sur les dameuses. Si ce produit avait été déve-

loppé dans un premier temps en couleur rouge, nous avons été 

contraints de supprimer le colorant pour des raisons liées à 

la protection de la santé des utilisateurs. YORK GR 555 

est donc maintenant de couleur caramel.

 

Parallèlement, et avec le même niveau d’exigence, 

nous avons développé une nouvelle graisse Bio-

dégradable YORK GR 572 BIO parfaitement adaptée 

à la lubrification des dameuses.

Le billet de York, partenaire des PistenBully

Trois stations ont été sélectionnées en finale du Trophée sur la base de 

l’enquête réalisée par le jury qui s’est attaché à la gestion globale du 

damage et aux initiatives concourant à une pratique « durable ». 

Le Trophée attribué pour la seconde fois consécutive aux Saisies salue 

la politique environnementale conduite depuis plus d’une décennie 

par la station dans tous les secteurs. Celle-ci dispose d’ailleurs d’une 

animatrice dédiée et d’un observatoire de l’environnement. Arrivées ex-

æquo en seconde position, Avoriaz et Les Rousses ont pour leur part 

séduit le jury par leurs démarches en matière de collecte d’indicateurs 

de hauteur de neige. Ces outils optimisent le damage, la consommation 

de carburant et la production de neige de culture.

Une préoccupation de toutes les saisons
« Nous sommes d’autant plus sensibilisés à la question du damage 
que la plupart de nos pistes sont utilisées par les agriculteurs en zone 
Beaufort, l’été, explique Philippe Clochey, responsable du damage des 

Saisies. D’autre part, nous sommes sur un territoire sensible, riche en 
zones humides dont la dimension écologique est particulièrement sur-
veillée. À quoi s’ajoute la proximité d’une réserve naturelle régionale 
qui couvre une grande partie du domaine nordique. Toutes ces carac-
téristiques nous obligent à intégrer une certaine prudence dans nos 
pratiques. »

La neige sous haute surveillance…
Première vision  lorsqu’on arrive : le garage flambant neuf de la station 

stimule les réflexes environnementaux. Au delà de cette approche, le 

jury a été particulièrement sensible à la lutte contre les fuites lancée 

cet hiver. Cet item entre d’ailleurs désormais dans la formation des 

chauffeurs à l’éco-conduite, chaque début de saison. « En cas de fuite 
détectée visuellement ou par alerte écran, le pilote s’arrête aussitôt. 
La réparation interviendra sur place afin de limiter les mouvements 
donc la consommation moteur. Si ce n’est pas possible, nous obstruons 
les canalisations rompues jusqu’au retour en garage » précise Pascal 

Muffat. Cette attention va jusqu’à la récupération des neiges souillées, 

emportées au garage afin de fondre sur les séparateurs d’hydrocar-

bures. « Nous réalisons aussi une cartographie des zones impactées 
afin d’orienter une visite de terrain en fin de saison. Une fois la neige 
fondue, nous mesurerons si des traces, tâches ou impacts persistent ». 

Verdict : suite à la douzaine de pannes identifiées l’hiver dernier, aucune 

trace de pollution n’a été détectée dans les sols au printemps. 

… et les machines aussi !
Pour aller plus loin, la station portera dès cet hiver à 90 % la part 

des huiles bio sur son parc machine, dont 70 % sera en motorisation 

Euro 5, 100 % des dameuses seront également équipées du système 

SNOWsat pour la mesure de hauteur de neige et gestion de la flotte. 

L’équipe damage met également l’accent sur l’entretien. « Les révisions 
d’été respectent un cahier des charges que nous avons poussé jusqu’au 
remplacement des flexibles toutes les 3 000 heures. Nous connaissons 
bien nos véhicules et ainsi nous ne devrions pas avoir trop de mau-
vaises surprises en hiver. S’y ajoute une grosse révision machine tous 
les 3 ans » conclut Pascal Muffat. « Et cette approche se poursuit dans 
le cadre des travaux d’été » poursuit Philippe Clochey. Engazonnement 

et végétalisation avec des engrais bio, choix des justes mélanges de 

semences pour de beaux fourrages, les gestionnaires renforcent le lien 

avec les agriculteurs pour préférer les intrants naturels par épandage. 

Ils entourent l’emploi des engins de chantier de précaution et réflé-

chissent même à optimiser encore le plan de damage... et le ramassage 

des conducteurs en transports collectifs !

Trophée de l’Éco-Damage 2018 :  
le zéro pollution sur piste

Contacts technico-commerciaux YORK : 

– Alpes du Nord /Alpes du Sud /Jura/ Massif Central : Salva Valero : 06 44 38 11 69

– Vosges : Olivier Kammerer : 06 07 19 25 42

– Ouest Pyrénées (31.64.65) : Olivier Dubois : 06 46 01 24 84

– Est Pyrénées (66.09), Andorre et Espagne : Thierry Chiesa : 06 28 78 73 51 

Remise du Trophée 2018 en présence de Pierre Lestas, Président de 
Domaines Skiables de France, Hervé Wadier, Président du bureau des 
Hautes-Alpes de l’Association nationale des Directeurs de pistes et de 
la Sécurité des stations de Sports d’Hiver, Camille Rey-Gorrez, directrice 
de Mountain Riders et Didier Bic, directeur général de Kässbohrer E.S.E. 


