
             Les Journées 
    de l’Espace Mont-Blanc 
Villa Cameron – Courmayeur                                                                                       M. Serge FAVRE 
             28 mai 2004 
 

« La CTMB a pour but de développer une stratégie commune de sauvegarde de la nature et des paysages, 
notamment des milieux les plus sensibles ou menacés, par des mesures de protection, de gestion des milieux 

naturels et de remise en état des milieux dégradés. » 
 

LE  DEMANTELEMENT  DE  L’ANTENNE  DE  TRELATETE 

Histoire de l’antenne sur l’Aiguille de Trélatête 
 

En 1980 une entreprise multinationale des communications a lancé l’opération de réalisation d’un relais 
radiophonique sur le sommet de l'Aiguille de Trélatête, le plus haut du secteur occidental du massif du 
Mont-Blanc, à presque 4000 mètres d’altitude, un relais permettant de rediffuser en Italie, France et Suisse 
les émissions de « Radio Mont-Blanc ». Autant ambitieux que contesté pour son impact sur 
l’environnement, le projet se trouva au centre de polémiques animées, notamment par le Club Alpin 
Italien qui porta le cas à l’attention de l’opinion publique. Toutefois, le projet continua son chemin et les 
travaux d’installation de l’antenne terminèrent en 1981. Les émissions internationales de Radio Mont-
Blanc se poursuivirent pour une année seulement, jusqu’à 1982 .  
Et l’antenne demeura abandonnée sur le sommet de l’Aiguille de Trélatête. 

Aspects techniques du démantèlement 
 

L’intervention de requalification environnementale a consisté principalement dans le démantèlement de 
la partie la plus visible de l’installation, c’est-à-dire le cylindre en fibres de verre. Les travaux, entièrement 
financés par la Région Autonome Vallée d’Aoste dans le cadre des initiatives de l’Espace Mont-Blanc, ont 
été réalisés par la Société des Guides de Courmayeur. Le déroulement et les délais des travaux ont été 
fortement conditionnés par les conditions de la météo. Vu le peu d’espace à la disposition, le transport en 
aval a été effectué pièce par pièce, sans que celles-ci ne soient accumulées sur place, ce qui a demandé à 
l’hélicoptère un travail prolongé. Les matériaux ont été accumulés dans la plaine du lac Combal (haut val 
Veny) pour être transportés en camion dans la décharge autorisée à cet effet. Le type d’intervention se 
situe parmi les travaux “ acrobatiques ”, vu que le relais mesurait 9 mètres de haut et qu’il était positionné 
sur une arête à 4000 mètres d’altitude, sur un terrain délicat et aérien à la fois. Dans l’ensemble, le fait que 
l’antenne ait été conçue pour être héliportée a simplifié les opérations : toutes les pièces démontées 
avaient un poids adapté au transport. 
 

Les démarches de communication 
 
L’initiative était comprise au sein des manifestations de l’Année internationale des montagnes 2002. Afin 
de renforcer les démarches de communication, la Région a établi un partenariat avec la Grivel Mont Blanc 
de Courmayeur, marque historique et prestigieuse de l’alpinisme mondial, engagée depuis plusieurs 
années dans la promotion des initiatives liées à la défense des montagnes. Grivel a soutenu les actions de 
communication prévues, en mettant notamment à la disposition du projet son ample réseau d’agents et 
autres personnes attachées à la protection de l’environnement montagnard, dans l’objectif de valoriser le 
plus possible le sens éthique de cette action. 

 
 



Temps et phase de réalisation 
L’intervention a demandé 6 journées de travail, 
avec toutes les difficultés des travaux en 
altitude : froid, vent, raréfaction de l’air 
impliquant une fatigue accrue, variabilité des 
conditions météo. 
 

Nombre de personnes impliquées 
L’équipe, aussi bien pour les opérations en 
altitude que pour le travail en aval, était 
composée  de 5 ouvriers spécialisés dont 2 
guides, de 1 pilote, de 2 techniciens spécialisés, 
en plus de 1 directeur des travaux et de 1 
technicien chargé de la sécurité. 

 

Coûts 
57.000 euros, y compris le volet « communication » 
 

Objectifs atteints  
 démantèlement de l’antenne et requalification du site 
 écoulement et transport en décharge de 4.000 litres de carburant stockés en altitude 
 réalisation et diffusion au niveau international du film documentaire  « Grand bleu sur 

l’aiguille » produit par par Grivel Mont-Blanc 
 élaboration, édition et diffusion d’un cd-rom en 3 langues 
 conférence de presse à Courmayeur 
 exposition au Musée « Duca degli Abruzzi » de Courmayeur 
 retombées internationales de l’opération médiatique « Grand bleu sur l’aiguille » effectuée en 

partenariat avec Grivel Mont-Blanc. 
 

Référents 
 Assessorat régional du Territoire, de l’Environnement et des Ouvrages publics, Direction de 

l’Environnement, Espace Mont-Blanc. Aoste, rue Promis 2, tél.(+ 39) 0165 272827 
 Société des Guides de Courmayeur. Courmayeur, route du Villair 2, tél. (+39) 0165 842357 – 

842064  
 Grivel Mont-Blanc. Courmayeur, route Larzey Entrèves 19/5, tél (+39) 0165 843714 
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