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3.3. Perceptions proches depuis l’intérieur de la zone d’étude 

Les perceptions éloignées en mis en évidence 3 séquences paysagères pour cette zone d’étude, 

marquées par la topographie :  

 

• Partie haute : secteur d’arrivée du futur télésiège 

Ce secteur est situé au niveau de l’arrivée actuelle du télésiège des Marmottons, en amont de la 

gare d’arrivée de la télécabine de Plan Joran et l’arrivée actuelle du télésiège du Tabé. 

Ce secteur n’est pas un secteur « vierge » de tout équipement, outre la présence des remontées 

mécaniques citées précédemment, il a déjà subi des aménagements de piste de ski et des accès 

technique le sillonnent. 

Cependant, ces paysages sont très ouverts (dégagés) et les textures sont variées entre pelouses, 

landes, éboulis et affleurement rocheux. 

 

 
Une vue globale du secteur d’arrivée du futur appareil depuis l’arrivée actuelle du télésiège du Tabé. 

Sont déjà présents l’arrivée de la télécabine de Plan Joran et du télésiège des Marmottons (cercle jaune), 

ainsi que le réseau de pistes été/hiver existantes. L’avant plan fait partie des zones déjà remaniées et 

réhabilitées (piste de ski). Au second plan sont faiblement perceptibles les pylônes du télésiège de la 

Herse (pointage orange) et les pylônes blancs et imposant du téléphérique des Grands Montets  
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Vue générale la gare d’arrivée du télésiège des Marmottons depuis la piste du même nom (cercle 
jaune). Cette gare est positionnée sur une estacade en bois, au-dessus d’un promontoire rocheux. Elle 
s’inscrit dans un milieu minéral d’éboulis issu du retrait des glaciers, dans lesquels se retrouvent par 
tâche ponctuelle des morceaux de landes, puis au 1er plan la végétation issue de la réhabilitation de la 
piste de ski. 

 
• Partie haute : coté Tabé 

Rallongé en 2014 lors des travaux de la télécabine de Plan Joran, l’arrivée du télésiège du Tabé est en 

situation de promontoire, sur lequel une zone de plat a été aménagée. 

 
Vue du secteur d’arrivée de Tabé depuis l’arrivée du télésiège actuel des Marmottons, avec au fond 
l’arrivée du télésiège Retour Pendant. Le 2nd plan est fortement marqué par le réseau de piste d’accès 
(piste de ski en hiver) au travers les milieux de landes et de pistes remaniées. 
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•  Partie médiane : Secteur débutant  

 

 
Vue plongeante sur le futur secteur débutant. Le « pré » est marqué par la présence des pistes d’accès 
minéral, encadrant les secteurs plus verts des prairies. Les pylônes blancs et de formes différentes (treillis 
et monofûts) marquent ce paysage. Les infrastructures sont globalement regroupées au niveau du 
plateau de Lognan, dans un style industriel. Au-delà ce plateau, les pentes sont relativement raides et 
disparaissent du regard, plongeant vers Argentière en contre bas. 

 
 

 
Vue sur le départ et la ligne du télésiège des Marmottons ainsi que la piste du même nom. La gare est 
intégrée à un bâtiment type chalet en bois foncé. Les pylônes blancs sont relativement visibles en 
fonction de l’angle de vue. Au lointain est faiblement perceptible la gare d’arrivée de la télécabine de 
Plan Joran (cercle orange). La gare d’arrivée du télésiège des Marmottons n’est pas visible sous cet 
angle, du fait de l’alignement des pylônes et de sa faible envergure. La piste existante dans le Pré de 
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Lognan est bordée à l’est par une moraine naturelle, recouverte de landes, apportant un contraste 
marqué au regard des différentes textures et de son aspect linéaire (pointage violet) 

 

 
Vue les départs du télésiège des Marmottons et la télécabine de Bochard (fortement visible avec son 
canon de gare très aérien, souligné par un enrochement, depuis ce point de vue), depuis le Pré de 
Lognan. Il est à noter que les bâtiments (techniques et patrimoniaux comme les bergeries) sont 
relativement bien regroupés.  
 

• Partie basse de la zone d’étude  

 

 
Vue éloignée sur la partie basse de la zone d’étude (secteur pressenti pour le départ du futur télésiège 
cerclé en orange) avec à droite la ligne de la télécabine de Plan Joran. Au 1er plan, est visible une vaste 
combe composé d’un tapis de lande à rhododendron et de quelques mélèzes clairsemés.  
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Vue depuis la zone d’implantation pressentie du futur télésiège vers la partie haute du domaine. A droite 
est visible la ligne et les pylônes de la télécabine de Plan Joran. Le dernier plan attirant les regards est 
composé des sommets mythiques que sont les Drus et la Verte, reconnaissable par sa calotte glaciaire.  

Le 1er plan est constitué d’un tapis verdoyant de myrtilles et rhododendrons, dans lequel sont 
ponctuellement enchâssés des gros blocs de granites et quelques mélèzes. 

 

 
Gare de départ du télésiège du Tabé et sa plateforme d’embarquement 
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Vue depuis l’intérieur de la zone sur l’implantation pressentie du départ du télésiège (cercle orangé), 
masquée par la lisière boisée. Au dernier plan est perceptible le versant opposé du massif des Aiguilles 
Rouges. Le 1er plan est marqué par un tapis dense de landes à myrtilles et rhododendrons, donnant 
l’illusion d’une « vague verte ». 
 

 

4. LES ENJEUX PAYSAGERS 

L’analyse paysagère fait ressortir des enjeux liés aux trois séquences paysagères traversées et aux 

enjeux classiques d’intégration. Ces enjeux sont explicités ci-dessous, sachant que des effets de 

compensation sont à attendre dans le cadre du projet avec l’abandon et le démantèlement de certains 

équipements actuels. 

 

Les sensibilités du paysage sont liées : 

- A la relative « banalisation » de la partie médiane du domaine, investi par les installations de 

remontées mécaniques, pistes de ski et pistes 4x4, qui peuvent être relativement peu 

accueillant par endroit alors que dès que l’on s’éloigne, les lieux de contemplation abondent et 

répondent aux attentes des visiteurs en période estivale 

- A la qualité intrinsèque des combes présentent en amont de la piste d’accès au restaurant de 

Lognan, où voisinent toutes les composantes du paysage montagnard : forêts, landes, blocs 

rocheux, pelouses, gros blocs … 
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Les perceptions paysagères du site sont de très faibles à fortes depuis les entités suivantes, pour la 

saison estivale (voir carte de synthèse suivante) : 

- Très Faible depuis le sommet de l’Aiguille des Grands Montets ainsi que depuis le sommet de la 

télécabine de Bochard (non accessible l’été) du fait de leur éloignement (1) 

 

- Moyenne depuis le restaurant de Plan Joran (ouvert uniquement l’été), proximité d’arrivée du 

chemin de randonnée montant depuis Argentière (3). La ligne du télésiège du Tabé est 

partiellement visible. 

 

- Forte depuis la plateforme d’accueil de Lognan offrant une vue surplombante sur le Pré de 

Lognan et une vue sur la partie haute de la zone d’étude (gares d’arrivée de l’actuelle télésiège 

des Marmottons et télécabine de Plan Joran). La partie basse de la zone d’étude (zone de 

départ des appareils existant et futur) n’est pas visible depuis cette plateforme (2) 

 

- Forte une partie du sentier de randonnée (5) dévoilant suivant le sens dans lequel il est 

parcouru, soit la zone du Pré de Lognan, soit le secteur des Jeurs et l’actuel télésiège du Tabé, 

au détour d’un virage (5) 

 

- Forte depuis l’arrivée du télésiège de Tabé, offrant une large vue sur la partie haute de la zone 

d’étude (4). Cependant ce secteur est très peu fréquenté l’été (aucun sentier de randonnée 

n’est présent et aucune destination n’existe dans ce secteur). 

 

Les perceptions hivernales sont considérées comme équivalentes à celles-ci, mais à minorer en 

termes d’impact paysager, car la présence de la ligne de remontée mécanique correspond 

précisément à l’usage et à l’agrément de la très grande majorité du public parcourant ce site à cette 

période de l’année, et donc en capacité de « l’accepter ». En période hivernale, certains secteurs 

sont cependant plus perceptibles car accessible par les remontées mécaniques (sommet de Bochard, 

linéaire du télésiège de Tabé et partie haute de la télécabine de Plan Joran survolant les combes, 

restaurant de Plan Joran attirant une importante clientèle). De plus, la pratique importante du ski 

hors-piste rend l’ensemble des secteurs de la zone d’étude accessible. 
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Carte des perceptions paysagères  

Source : fond orthophotoplan IGN – traitement EPODE 

Perceptions paysagères 

Faible à très faible  

Moyenne 

Forte 

1 

3 
5 

4 

2 

1 
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5. SITES CLASSES, SITES INSCRITS 

Source : Site Carmen - DREAL 

 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement 

permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de 

vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". 

Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle 

de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

 

Il existe deux niveaux de protection  

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle 

impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet 

de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 

paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutive du site. 

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 

spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 

ministériel. 

Le site du Massif du Mont-Blanc, classé parmi les sites de caractère pittoresque, regroupe l’ensemble 

du massif du Mont-Blanc, comprenant les glaciers, les sommets et les terrains situés au-dessus de la 

côte 2000 mètres des communes de Chamonix Mont-Blanc, les Houches, les Contamines Montjoie et 

Saint Gervais les Bains. 

Classée par l’arrêté du 14 juin 1951 en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 

monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, la zone concernée a été étendue par le décret ministériel du 16 juin 1976, correspondant 

au tracé actuel et couvrant ainsi 25 354 hectares. 
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Site classé du Massif du Mont Blanc sur le domaine des Grands Montets 

Source : DREAL / Traitement Epode – Observatoire de la CMB 

 

 

La zone d’étude est en partie concernée par le site classé du Massif du Mont Blanc. 
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D. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Source : Commune de Chamonix 

              Compagnie du Mont Blanc 

 

1. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

1.1. L’activité touristique 

Le domaine skiable des Grands Montets ne constitue pas qu’un terrain de jeux hivernal très attractif 

(spot de free ride) ; l’ensemble du versant est également arpenté en période estivale par de nombreux 

touristes et randonneurs. 

 

La saison hivernale 

Le domaine des Grands Montets permet de skier parmi les plus grands dénivelés du monde au cœur de 

la haute montagne, à proximité du glacier d’Argentière. Les pistes sont réparties sur trois versants : le 

glacier d'Argentière, Lognan et la Pendant qui offrent également des hors-piste grandioses, connus dans 

le monde entier et incontournables pour les freeriders. La qualité de l’enneigement est remarquable 

jusqu'au mois de mai. Pour les amateurs de freestyle, un snowpark et un boardercross sont ouverts sur 

le domaine de Lognan. Le retour ski station s’effectue sur la piste de la Pierre à Ric. 

 

L’enneigement artificiel est présent sur le domaine des Grands Montets, notamment sur la piste de la 

Pierre à Ric afin d’assurer un retour à ski jusqu’à Argentière, sur la piste des Marmottons (secteur 

débutant fortement fréquenté) ainsi que quelques canons sur la piste de Bochard. Le réseau 

d’enneigement est raccordé aux captages sous glaciaire de la société d’Emosson (exploitant du barrage 

hydroélectrique du même nom, captant les eaux sous glaciaire du glacier d’Argentière), aucune réserve 

collinaire n’est nécessaire. 

 

La saison estivale : orientée vers la randonnée et la contemplation de la haute montagne 

La présence du téléphérique constitue également un véhicule formidable pour l’accès estival. Avec ses 

deux gares échelonnées, Lognan et Aiguille des Grands Montets, il permet l’accès à la montagne 

d’alpage ou à la haute montagne et notamment à la vue spectaculaire sur l’Aiguille Verte et les Drus 

ainsi que sur le massif du Mont-Blanc. Au départ d'Argentière, le téléphérique permet l'accès au 

plateau de Lognan (1972m) puis à l'Aiguille des Grands Montets, à 3275m. 

 

La saison estivale aux Grands Montets est relativement confidentielle au regard de la fréquentation de 

l’Aiguille du Midi ou du Montenvers / Mer de Glace et de la fréquentation hivernale.  

Sur le site, des sentiers de randonnées comme celui du "Point de Vue", permettent d’approcher le 

glacier d’Argentière. 

La zone d’étude est concernée par deux sentiers permettant de relier Argentière au plateau de Lognan : 

- le sentier de la Trapette débouchant à proximité du départ actuel du TSF Tabé et empruntant la 

piste 4x4 jusqu’à Lognan 

- le sentier, beaucoup moins agréable, sur la piste de la Pierre à Ric débouchant sur le plateau de 

Lognan 
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Les sentiers de randonnée en provenance d’Argentière sont concernés par la zone d’étude. 

L’enjeu vis-à-vis de cette pratique ainsi que pour la fréquentation et la sécurité des pratiquants est 

qualifié de Moyen. 

L’enjeu vis-à-vis des pratiques hivernales est qualifié de fort au regard des nombreuses attentes pour 

la mise en place d’équipements dédiés aux débutants. 

 

 

 
Plan des pistes des Grands-Montets - CMB 
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Extrait du plan Eté du domaine – CMB 

 

1.2. L’activité agricole – pastorale 

Source : CMB, Commune, SEA 

 

L’Association Foncière Pastorale de Chamonix regroupe 4 sociétés de Consorts d’alpage, dont les 

Consorts de la Montagne de La Pendant. 

Les Consorts de la Montagne de La Pendant gèrent et organisent le foncier et le pastoralisme sur les 

montagnes de La Pendant et de Lognan. 

 

Chaque année, un troupeau de 1500 brebis et chèvres est acheminé depuis le sud de la France jusque 

sur Chamonix : 

 

- 1 mois fin du printemps, sur des alpages au-dessus du hameau de Le Tour (Charamillon) ; 

- de mi-juillet jusqu’en septembre sur les montagnes de La Pendant et de Lognan 

- retour sur le Tour (Charamillon) en septembre jusqu’à mi-octobre environ en fonction de 

l’arrivée de la neige. 

 

La transhumance entre Le Tour et Lognan est chaque année l’occasion de festivités. Ces festivités sont 

organisées le premier samedi de juillet. La transhumance emprunte la piste Pierre à Pic qui passe 

ensuite par la Croix de Lognan (plateau) jusqu’à la combe de la Pendant. 

La descente des alpages est plus discrète. Le moment du départ est décidé par le berger en fonction de 

la météo et de la qualité et la quantité des herbages. 

 

Trapette 
Pierre à Ric 
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Paradoxalement, sur la Montagne de Lognan, les troupeaux pâturent essentiellement les pistes de ski 

qui ont été terrassées et végétalisées (piste de Bochard, Les Marmottons…). Les troupeaux délaissent 

les milieux naturels moins attractifs car composés de landes à Rhododendron et vaccinium ou d’éboulis. 

 

Le retour des troupeaux permet : 

- un certain recul des landes par pâturage (tout relatif car sous-pâturées) ; 

- un enrichissement organique des pistes de ski et alors un développement plus conséquent de la 

végétation au regard de la végétation présente dans les milieux naturels connexes. 

 

La zone d’étude est régulièrement fréquentée durant la saison d’été par le troupeau pâturant sur les 

Grands Montets. L’enjeu est considéré comme moyen au regard des zones concernées. 

 

 

1.3. L’activité sylvicole 

La zone d’étude n’est pas concernée par l’activité sylvicole. 

 

 

2. L’ACTIVITE CYNEGETIQUE 

Source : Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie 

Le régime des réserves de chasse et de faune sauvage a été unifié par le décret 91-971 du 23 septembre 

1991. Toutes les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'État et existantes à cette date 

sont régies par ces nouvelles dispositions codifié au code rural (CE, art. R. 222-82 à 92). La loi relative au 

développement des territoires ruraux en complétant l'article L. 422-27 du code de l'environnement a 

précisé les objectifs des réserves de chasse qui ont désormais vocation à : 

• protéger les populations d'oiseaux migrateurs ; 

• assurer la sauvegarde des espèces par la protection de leur milieu ; 

• favoriser la mise au point d'outils de gestion ; 

• contribuer au développement durable de la chasse. 

 

Les réserves nationales de chasse sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de 

l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. 

Elles sont instituées par arrêté préfectoral. L’arrêté d'institution de la réserve peut réglementer un 

certain nombre d’activités humaines pour empêcher le dérangement de la faune. 

 

La vallée de Chamonix est concernée par la réserve de chasse et de faune sauvage « Arve – Giffre » 

répartie en 13 secteurs. 

Le domaine des Grands Montets n’est pas concerné par cette réserve. 

 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par la réserve de chasse et de faune sauvage Arve – Giffre. 
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3. ORGANISATION TERRITORIALE 

3.1. Intercommunalité et documents de planification 

L’aménagement du territoire est régi par des documents de planification d’urbanisation. La nature de 

ces documents est définie en fonction de la taille et de la nature de la collectivité. 

 

Ces documents de planification sont cadrés par plusieurs lois : 

o La loi Pasqua du 4 février 1995 – Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le développement du 

Territoire (LOADT). 

o La loi Voynet du 25 juin 1999 – Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire (LOADDT), 

o La loi SRU du 13 décembre 2000 – Loi Relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain. 

 

a) La Directive Territoriale d’Aménagement Alpes du Nord 

La directive territoriale d'aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la directive 

territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un outil juridique 

permettant à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier 

concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

La DTA des Alpes du Nord, dont l'enquête publique est close depuis le 21 mai 2010, devrait être 

approuvée sous la forme de DTADD et donc, à l’heure actuelle, non opposable aux documents 

d’urbanisme. 

 

b) La Loi Montagne 

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne avait 

pour objectif d’encadrer l’équipement et l’urbanisation des zones de montagne, en mettant en place un 

corps de règles spécifiques qui vient compléter dans ces zones le droit commun de l’urbanisme. Trente 

ans après, le texte a été actualisé à travers un « Act II » (voté le 28 décembre 2016), de manière à 

adapter les mesures prises en 1985 aux évolutions institutionnelles, techniques et environnementales 

apparues depuis. 

Cette nouvelle loi pour la Modernisation, le Développement et la Protection des Territoires de 

Montagne se base sur 4 grands titres : 

➢ La prise en compte des spécificités des territoires de montagne et renforcer la solidarité 
nationale en leur faveur 

➢ Le soutien à l’emploi et au dynamisme économique de montagne 
➢ La réhabilitation de l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté 
➢ Le renforcement des politiques environnementales à travers l’intervention des Parcs 

Nationaux et des Parcs Naturels Régionaux 
 

La commune de Chamonix Mont Blanc est classée dans son intégralité en zone montagne. 

 

c) Le Schéma de Cohérence Territoriale  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification intercommunal visant à 

mettre en cohérence les politiques en matière d'urbanisme, d'environnement, d'habitat, de 

déplacements, d'implantations commerciales et de grands équipements, créé par la loi SRU du 13 

décembre 2000. 

La commune de Chamonix Mont Blanc n’est pas concernée à ce jour par une procédure de SCoT. 

 

d) La Communauté de Communes « de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc » 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc a été créée le 14 décembre 2009 

par arrêté préfectoral après validation des statuts par l’ensemble des 4 communes qui la composent 

(Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine). 

Elle a succédé en partie au SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve qui existait depuis 1966 et portait, pour 

le compte de ses 4 communes membres, un certain nombre d’opérations d’équipement commun ou 

d’actions intercommunales. 

Elle exerce de multiples compétences intégrant les problématiques liées à : 

- Aux transports (urbains, scolaires, ferroviaires) 

- Aux zones d’activités (toute nouvelle ZAC à vocation économique) 

- A l’habitat / logement (élaboration Plan Local d’Habitat, mise en œuvre d’une politique foncière 
pour logement locatif, logement saisonniers …)  

- A la gestion des espaces naturels et à la coopération transfrontalière  
 

Le projet de cette collectivité place le développement économique au cœur du projet avec notamment 

le souhait d’un développement de l’économie touristique (accueil, information, promotion touristique, 

commercialisation d’activités touristiques) mieux coordonné avec l’ensemble des partenaires et 

opérateurs économiques, avec un système de gouvernance plus adapté. Un accompagnement est 

également prévu concernant des mesures de soutien à l’agriculture (valorisation de l’activité pastorale, 

soutien à la modernisation des exploitations) et à la forêt (plan d’aménagement). 

 

e) Le Plan Local d’Urbanisme 

Source : PLU de Chamonix Mont Blanc modification n°6 approuvée le 28 mai 2014 

La zone d’étude considérée est située sur le territoire de la commune Chamonix Mont Blanc (plan 

vallée) dont l’extrait du plan de zonage se trouve ci-après. 

 

Zonage 

La zone d’étude est classée en en zone « Nc » et « N ». 

Cette zone d’étude se situe à proximité du zonage E.B.C (espace boisé classé) sans pour autant 

l’intercepter. 

 

Le règlement d’urbanisme de Chamonix définit une zone N comme suit : 

« La zone N circonscrit, d’une part, les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison 

soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 

vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d’espaces naturels, et d’autre part, les territoires exposés à des phénomènes naturels 
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susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Ces zones ont par ailleurs 

vocation à accueillir les installations, ouvrages et aménagements destinés à la pratique des loisirs 

touristiques et sportifs. On distingue en son sein les secteurs suivants : 

• […] 

• Nc, circonscrivant les sites d'alpages. 

• […] » 

 

Cette définition ne présente pas de caractéristique précise sur le secteur présumé de cette étude, mais 

il donne une appréciation des motifs de ce zonage. L’aspect de la vocation touristique y est reconnu. 

 

 

Extrait du plan de zonage « Plan Vallée » du PLU Source : PLU de Chamonix Mont Blanc 
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Zoom sur la limite de l’EBC (en vert) et la zone d’étude (en blanc) 

 

 

 

Extrait du règlement 

Article N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve du respect des conditions 

qui les accompagnent et des dispositions des articles 3 à 14 ci-dessous : 

 

2. les installations, ouvrages et aménagements destinés à la pratique des loisirs touristiques et sportifs 

en milieu naturel, sous réserve de ne pas être établis sur le terrain d'assiette d'un "Bâtiment Ancien 

Recensé" porté au « Plan des servitudes et contraintes architecturales » ; (NB : pas de "Bâtiment Ancien 

Recensé" sur le secteur). 

 

3. au surplus, dans les secteurs réservés à la pratique du ski, les installations, constructions, 

équipements et aménagements propres ou connexes à celle-ci, ainsi que les refuges et restaurants 

d'altitude, sous réserve néanmoins du respect des équilibres paysagers de leur site d'assiette et des 

perspectives auxquelles ils participent. 

 

8. les mouvements de sol destinés à gérer l’adaptation à celui-ci des constructions, des aires de jeux, de 

sport et…, sous réserve néanmoins de la recherche de leur économie. 

 

Article N10 – Hauteur des constructions 
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La hauteur des constructions, es installations de services publics, …, n’excédera pas 10 mètres, excepté 

pour les constructions et les bâtiments d’intérêt général (remontées mécaniques, refuges…), ainsi qu’en 

cas de nécessité. 

 

Dispositions concernant la zone Nc 

Article N3 : En zone Nc sont permis : 

[…] la réhabilitation des chalets d'alpages, […les] constructions et installations pastorales et sylvicoles. 

 

Espaces boisés classés E.B.C. 

D’une façon générale, les boisements de la zone d’étude sont classés en Espace Boisé Classé. 

Rappel : les espaces boisés classés sont soumis au régime de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 

Tout défrichement y est interdit. 

 

L’emprise globale de la zone d’étude est située en amont de la zone E.B.C. 

 

La zone d’étude s’inscrit dans les zonages N et Nc du PLU de la commune de Chamonix Mont Blanc et 

en limite amont de la zone Espace Boisée Classée. 

 

3.2. Les servitudes d’utilité publique 

Source : Plan des servitudes d’utilité publique approuvé le 05/07/2005 

La zone d’étude est concernée par les servitudes suivantes :  

- Servitude de survol concernant la pose, dépose et entretien des câbles de téléphériques (T2) en 

rouge sur la carte 

- Collecteur sud de l’aménagement d’Emosson (I2-L) en bleue sur la carte et les prises d’eau  

- Zone de protection site classé (AC2) en quadrillage noir 
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Extrait du plan des servitudes de Chamonix Mont Blanc (08/07/2005) 

Source : Commune de Chamonix Mont Blanc  

 

4. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

4.1. Monuments historiques et sites 

Source : Commune de Chamonix Mont Blanc, Base Mérimée 

Monuments historiques classés 

- Église saint Michel. Monument classé d’intérêt national. Classée le 28.12.1979 

- Fontaine en granit au sommet de la ville. Monument classé d’intérêt national. Classée le 

26.03.1941 

- Fontaine en granit. Place Balmat. Monument classé d’intérêt national. Classée le 26.03.1941 

-  Presbytère (Maison de la Montagne). Monument inscrit d’intérêt régional. Classé le 

12.03.1941. 

 

Objets classés 
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- Autel-gradin-retable d’autel -maître autel de l’église, 2ème quart du 19ème – Classé le 22.03.1976. 

- Ciboire. Église de Chamonix, 4ème quart du 18ème – Classé le 22.03.1976. 

- Ostensoir. Église de Chamonix, 18ème – Classé le 22.03.1976. 

- Autel -retable Notre Dame des gloires de l’église, 2ème quart du 19ème – Classé le 22.03.1976. 

- Autel – Retable du Sacré Cœur de l’église, 2ème quart du 19ème – Classé le 22.03.1976. 

- Cabine du téléphérique Megève-Rochebrune devenue celle du premier téléphérique de 

l’Aiguille du midi, 2è quart du 20ème siècle.  Classée 28.07.1992.  

- Cabine N°1 du premier téléphérique de l’Aiguille du midi à la gare de la Para, 1er quart du 20ème 

siècle- Classé le 28.07.1992 

 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par un Monument Historique. 

 

4.2. Archéologie 

Le Service Régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes signale que, dans l’état actuel des connaissances, 

la carte archéologique ne mentionne, dans l’aire d’étude du projet, aucun site archéologique. 

 

Les informations concernant les sites archéologiques sont à considérer comme un simple état 

d’avancement des connaissances, n’excluant en rien la possibilité de découvertes ultérieures.  

Des sites archéologiques à ce jour inconnus, sont susceptibles d’exister dans le site concerné par le 

projet (principe de l’archéologie préventive). 

C’est pourquoi, en application du Livre V du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 

2004), les opérations d’aménagement qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 

cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique (fouilles). 

Conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d'archéologie préventive, le Préfet de Région (DRAC, Service régional de 

l'archéologie) sera obligatoirement saisi de ce dossier d'aménagement. 

 

Le service archéologique de la DRAC confirme qu’en l’état actuel des connaissances, le projet n’est 

pas concerné par un site archéologique. 
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E. SYNTHESE DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT  

L’analyse de l’état initial d’un site permet de faire un inventaire des atouts que comporte celui-ci vis à vis de l’aménagement projeté, mais également des 

contraintes à prendre en compte : soit pour remettre en cause le projet, soit pour entraîner des modifications afin de le rendre compatible avec son 

environnement. Le tableau suivant reprend l’ensemble des thématiques concernant l’aire d’étude et permet de synthétiser les enjeux au regard de la zone 

d’étude. 

THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX AU 

REGARD DE LA ZONE D’ETUDE 

CLIMAT 
Evolution du manteau neigeux face au 

changement climatique 

Epaisseur importante du manteau mais 

observation d’une diminution depuis 20ans 
FAIBLE 

GEOLOGIE et 

GEOTECHNIQUE 

Toit rocheux et zone d’éboulis en partie 

amont 
Minage et brise roche hydraulique nécessaire FAIBLE 

EAUX SOUTERRAINES 
Percolations d’eaux souterraines 

possibles localement 

Aucun captage pour la préservation de la 

ressource en eau n’est concerné 
FAIBLE 

RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 

Quelques écoulements très ponctuels 

présents sur la partie « Pré de Lognan » 

Ecoulement plus important en partie 

haute (émissaire glaciaire) 

Ecoulements concernés par les travaux de 

terrassements 
MOYEN 

QUALITE DES EAUX 

Quelques écoulements très ponctuels 

présents sur la partie « Pré de Lognan » 

Ecoulement plus important en partie 

haute (émissaire glaciaire) 

Absence population piscicole 

Ruissellements intermittents dans le versant  
TRES FAIBLE 

RISQUES NATURELS 

Chutes de pierre Pas de risque identifié TRES FAIBLE 

Mouvement de terrain Absence d’indice de mouvement de terrain TRES FAIBLE 

Inondation / crue torrentielle Pas de risque identifié  TRES FAIBLE 
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX AU 

REGARD DE LA ZONE D’ETUDE 

Avalanches 

 

 

Présence dépôt explosifs partie basse 

Risque avéré sur certains secteurs mais 

aucune avalanche majeure depuis 1993 

 

Risque pyrotechnique lors des 

approvisionnements 

MOYEN  

 

 

MOYEN 

AIR et BRUIT 

Qualité de l’air Site d’altitude ayant une bonne qualité TRES FAIBLE 

Ambiance sonore 
Eloignement zone urbanisée. Appareils 

vieillissants nuisances sonores en exploitation  
FAIBLE 

HABITATS NATURELS 
Nombreux habitats d’intérêt 

communautaire 
Habitats répandus MOYEN 

FLORE  Flore remarquable Aucune espèce protégée TRES FAIBLE 

FAUNE 

Tétras lyre  

Espèces patrimoniales sensibles, zone de 

reproduction et d’hivernage proches mais non 

impactée directement par le projet 

FORT 

Avifaune  
Présence d’espèces protégées nichant au sol 

ou dans les arbres autour de la zone de projet 
FORT 

Chiroptères 
Pas de milieu favorable à la reproduction ou 

l’hivernage 
FAIBLE 

Ongulés 
Absence de zone d’hivernage, uniquement 

passage 
FAIBLE 

Amphibiens 

 

Absence d’amphibien et de milieu favorable 

  

NUL 

Reptiles Aucun individu observé mais présence de MOYEN  
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX AU 

REGARD DE LA ZONE D’ETUDE 

milieux favorables  

Entomofaune : Présence du Solitaire 

(lépidoptère protégé au niveau 

national- Article 3) – Reproduction sur 

les plans de myrtilles 

Destruction potentielle d’individus (œufs, 

chenilles, papillons) 

Nombreux secteurs d’habitats favorables 

FORT 

MILIEUX D’INTERET 

ECOLOGIQUE 

ZNIEFF de type I Aiguilles Rouges Non concernée par le projet TRES FAIBLE 

ZNIEFF II Massif du Mont Blanc L’ensemble du projet est concerné TRES FAIBLE 

Site Natura2000 et Réserve Naturelle : 

Aiguilles Rouges 
Non concerné par le projet TRES FAIBLE 

Zone humide Aucune zone humide NUL 

CORRIDOR 

ECOLOGIQUE 

Rapaces et galliformes 

 

 

Grande faune 

- Absence d’obstacle et/ou contrainte à la libre 

circulation des animaux au sol. Présence de 

quelques câbles de téléportés 

 

- Absence de corridor écologique 

d’importance régionale. 

FAIBLE 

TRES FAIBLE 

PAYSAGE Topographie naturelle 

Remplacement de 2 appareils existants. 

Localisation de la gare de départ en bas de 

combe : sous entité basse autonome avec une 

ambiance intime. 

  

Inscription des travaux dans la topographie de 

pente et de replat 

FAIBLE à MOYEN suivant les 

secteurs de la ligne 
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX AU 

REGARD DE LA ZONE D’ETUDE 

Intégration paysagère dans un domaine 

skiable existant 

Intégration des gares, pylônes et 

terrassements vis-à-vis des sentiers de 

randonnées, des points de vue remarquable.  

Suivant le type de vision  

FAIBLE à MOYEN  

 

ENVIRONNEMENT 

HUMAIN 

Activités touristiques et sportives  

Fréquentation estivale moyenne du domaine 

(alpinistes partie sommitale, randonneurs)  

Très forte fréquentation hivernale 

 

MOYEN 

Activités économiques 
Amélioration de la capacité d’accueil du 

domaine skiable, notamment des débutants 
FORT POSITIF 

Cynégétique 

Absence d’activité de chasse sur la zone 

d’étude 

Projet en dehors d’une réserve de chasse 

TRES FAIBLE 

AGRICULTURE Pastoralisme Activité pastorale présente sur le domaine MOYEN 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 
Zonages et règlement d’urbanisme 

Respect des conditions d’occupation et 

d’utilisation des sols fixées par le règlement 

d’urbanisme en vigueur sur la commune de 

Chamonix Mont Blanc 

NUL 

(projet compatible avec les zones 

N, Nc) 

PATRIMOINE 

HISTORIQUE ET 

CULTUREL 

Site archéologique et historique Pas de site connu sur la zone d’étude TRES FAIBLE 
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III. Evolution probable de 

l’environnement en cas 

de mise œuvre et 

absence de mise en 

œuvre du « scénario de 

référence » 
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Il est à souligner que cet exercice, demandé par la réforme des études d’impact d’aout 2016, est 

difficile à appréhender du fait de la multiplicité des acteurs sur les territoires, de l’interaction des 

thématiques environnementaux, ainsi que sur le fait que nous ayons peu de recul sur l’évolution de 

ces milieux d’altitude au regard du changement climatique. 

L’évolution du climat aura un impact certain sur l’évolution de l’état actuel de nos territoires, il 

influence directement la distribution spatiale des espèces, tout comme les activités humaines. 

 

De plus, à ce jour, nous ne connaissons pas les attentes des services de l’Etat sur ce paragraphe :  

- à quelles échéances devons-nous évaluer les composantes environnementales : 1 an, 5 ans, 

10ans, 20 ans ou plus ? 

- quel degré de précision est attendue ? 

- comment devons-nous appréhender l’évolution de la biodiversité, du paysage, des activités 

humaines face au changement climatique, quelles approches retenir :  

o celle d’un réchauffement mais dans ce cas quel scénario retenir ?  (1°, 2° ou plus ?) 

o celle d’un changement annoncé comme potentiel du Gulf Stream pouvant déclencher 

un refroidissement de l’Europe de l’Ouest ?  

 

En l’absence de visibilité claire sur les attentes des services de l’Etat, nous abordons cet exercice 

délicat d’analyse en tenant compte de l’évolution du climat de ces deux dernières décennies, du 

retour d’expérience que nous avons depuis 4ans, grâce à l’Observatoire de l’Environnement et du 

Paysage, sur l’évolution des écosystèmes sur les domaines de la CMB,  sur les témoignages des 

exploitants ainsi que les recherches du CREA (Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Alpins) basé à 

Chamonix et qui étudie les écosystèmes du massif du Mont Blanc plus particulièrement. 

Ce chapitre n’a pas vocation d’expertise/recherche scientifique poussée et est réalisé en fonction des 

éléments dont nous disposons et avons connaissance.  
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A. EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN 

CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET « SCENARIO DE 

REFERENCE » 

 

1. THEMATIQUES RETENUES DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement a été réalisée dans la partie 

précédente. Nous retiendrons donc les thématiques susceptibles d’être le plus affectées par la mise en 

œuvre du scénario de référence, à savoir :  

 

- Paysage du fait de la présence du site classé du Massif du Mont Blanc sur une grande partie de 

la zone d’étude 

- Biodiversité au travers les habitats naturels, l’avifaune et le Tétras lyre en particulier 

- L’environnement humain à travers les activités touristiques et économiques 

 

2. ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Le scénario de référence est composé des plusieurs composantes (numérotées sur le plan suivant) :  

- (1) Suppression des télésièges Tabé et Marmottons 

- (2) Remplacement par un seul télésiège débrayable 6 places et création accès depuis gare de 

départ actuelle du télésiège de Tabé 

- (3) Implantation de 2 téléskis à enrouleurs sur le Pré de Lognan 

- (3b) Déplacement de la piste de ski/4x4 d’environ 45m vers l’aval 

- (4) Création d’un ascenseur vertical pour remonter les skieurs du secteur débutant au plateau 

de Lognan (étoile sur le plan ci-après) 

- (5) Extension du réseau neige sur le nouveau secteur débutant et la piste d’accès au nouveau 

télésiège (tireté bleu sur le plan ci-après) 

- (6) Aménagements connexes : reprise de la piste bleue au départ de l’arrivée du nouveau 

télésiège, effacement de la bute d’arrivée de l’actuel télésiège du Tabé 

- (7) Réhabilitation de l’ancienne gare de départ du télésiège de Tabé 

- Action de réhabilitation des travaux de terrassements (pistes, tranchées neige) par 

ensemencement approprié 
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Localisation des composantes 

du scénario de référence 

1 

1 

2 

3 

3b 

6 

7 

2 

4 

6 
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3. EVOLUTION PRESSENTIE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN 

ŒUVRE DU SCENARIO DE REFERENCE 

 

3.1. Sur l’environnement humain, touristiques 

La mise en œuvre du scénario de référence permettra au domaine des Grands Montets de proposer 

une offre attractive envers les enfants et les débutants, offre qui se réduit de plus en plus sur le bas de 

la vallée du fait du manque de neige récurrent. Ce secteur débutant permettra d’offrir un espace 

totalement sécurisé et de pérenniser l’apprentissage de ce sport pour les futures générations. 

Cette activité aura une répercussion positive sur les emplois liés à cette pratique (écoles de ski, loueurs 

de matériels, restaurants et hôtellerie), dans le secteur d’Argentière principalement et plus 

globalement à l’échelle de la vallée de Chamonix. 

 

3.2. Sur le paysage 

La mise en œuvre de ce projet entrainera des modifications sur le paysage existant, aussi bien dans les 

perceptions lointaines que rapprochées. 

Il participera à une épuration visuelle du fait du démantèlement de deux télésièges, remplacer par un 

seul appareil.  

 

 
 

Il aura néanmoins des incidences négatives temporaires du fait des terrassements générés (tranchées, 

plateforme, pylônes) qui apporteront un aspect remanié et rudéral pour certains dans le paysage. 

Ces cicatrices perdureront dans le temps que la végétation reprenne. 

 

3.3. Sur la biodiversité 

Les modifications engendrées par la mise en œuvre du projet perturberont la faune et les habitats 

naturels le temps des travaux. A terme, des secteurs ponctuels (secteurs des plateformes, zones 

terrassées pour les enfouissements des réseaux …) auront vu leurs milieux naturels détruits ou 

endommagés. La réhabilitation de ces secteurs entrainera une modification quasi définitive, car la 
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reconquête par la végétation autochtone est très longue à ces altitudes. Le projet n’est pas de nature à 

modifier la vie des animaux présents sur ce domaine déjà fortement remanié et occupé. 

 

 

 

B. EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Les différentes composantes du projet ont été décrites et localisées dans le paragraphe précédent. 

Les thématiques environnementales retenues pour évaluer l’évolution de l’actuel de l’environnement 

ont également été identifiées précédemment. 

Nous utiliserons ces mêmes thématiques afin de tenter d’analyser leur évolution en l’absence de la 

mise en œuvre des composantes du projet, au regard des connaissances scientifiques disponibles. 

 

1. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Cette thématique serait la plus fortement impacté par la non réalisation des composantes du projet.  

Ce projet ayant pour vocation d’offrir des espaces de ski sécurisé et accessible aux débutants, ces 

derniers ne pourraient donc pas venir aux Grands Montets.  

L’offre débutant se raréfie dans le fond de vallée (domaine débutant historiquement implanté dans le 

fond de la vallée) du fait du réchauffement du climat sur les dernières décennies. La commune et 

l’exploitant souhaite pouvoir offrir des sites dédiés aux débutants afin d’avoir une offre la plus 

complète possible, offrir aux écoliers de la vallée des sites de qualité et participer à la formation des 

futurs pratiquants. 

 

D’un point de vue technique, le non remplacement des télésièges du Tabé et de Marmottons, 

entraineront d’ici quelques années leur arrêt pur et simple du fait de l’âge de ces infrastructures, qui 

dans un avenir proche pourrait ne plus répondre aux normes en vigueur. Ces appareils sont des axes 

structurants du domaine. Leur non remplacement pourrait avoir des conséquences économiques 

négatives importantes pour l’exploitant, le personnel travaillant sur le site et par répercussion sur les 

socio professionnels du secteur (moniteurs de ski, hôtelier d’Argentière, restaurateurs, loueurs …). 

Les études récentes montrent que les retombées économiques du ski représentent pour 1€ dépensés 

en forfait, environ 6€ supplémentaires sont dépensés en moyenne par le client en station (source DSF). 

 

De plus, l’offre proposée, en termes de débit et de confort, ne correspond plus aux attentes de la 

clientèle du site.  

 

Pour la thématique « Environnement humain – Activités touristiques et économiques », la non 

réalisation de ce projet aurait des incidences négatives fortes. 

 

2. LE PAYSAGE 

Le paysage des Grands Montets, et plus généralement des versants de la vallée de Chamonix, est en 

perpétuelle mutation, du fait de l’activité humaine (que ce soit en lien avec l’exploitation et 
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l’aménagement du domaine skiable, par l’action du pastoralisme présent ou bien le développement 

d’activités estivales comme le VTT ou le trail à l’échelle de la vallée) mais également du fait de 

l’évolution naturelle (recul des glaciers, éboulements, évolution des essences forestières, tempêtes et 

maladies ouvrant des secteurs de forêt, avalanches …) qui fait font apparaitre de nouveaux paysages.  

Le cœur du domaine des Grands Montets présent un paysage « banalisé » du fait de la présence des 

remontées mécaniques, des pistes d’accès estivales et des pistes de ski visibles de par leur modelé et 

leurs différences de couleurs et textures par rapport aux landes environnantes. La présence des pylônes 

blancs, lègues des années 1960/70 où les pylônes étaient pensés pour se fondre dans le paysage 

hivernal, marque le paysage estival. 

 

Dans l’analyse paysagère, tout comme dans celle de la biodiversité, nous considérons que la pratique 

pastorale se poursuit sur les Grands Montets avec un troupeau ayant le même effectif que celui présent 

depuis plusieurs années. Son action est reconnue dans le maintien de l’ouverture des paysages. Si cette 

pratique devait s’arrêter, cela entrainerait une fermeture progressive des zones de landes au profit des 

espèces arbustives puis arborées et une remontée progressive des épicéas en altitude. 

 

L’absence de mise en œuvre du projet aurait des effets positifs comme négatifs sur le paysage estival 

notamment :  

 

2.1. Négatifs  

- Présence des pylônes blancs et de formes variées du télésiège des Marmottons 

- Multiplicité des pylônes et linéaire de câbles 

- Présence de gare (dont celle de départ du télésiège du Tabé) d’une forme atypique et dans un 

état visuel de délabrement avancé 

- Maintien de la tourne de protection du pylône des Marmottons 

- Maintien de la butte réhaussée de l’arrivée de Tabé 

 

2.2. Positifs  

- Absence de terrassements dans des secteurs préservés d’aménagement comme la zone de 

départ du futur appareil  

- Continuité de la reprise engagée de la végétation et donc de l’effacement progressif des zones 

remaniées dans le passé comme le Pré de Lognan 

- Faible emprise de la gare d’arrivée des Marmottons, faiblement visible depuis le plateau de 

Lognan 

 

Pour la thématique « Paysage », la non réalisation de ce projet aurait des incidences positives 

(absence de nouveau terrassement) comme négatives (infrastructures vieillissantes et impactantes). 

La non réalisation des terrassements liés aux composantes du projet représentent cependant une 

part importante d’incidence positive. 
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3. LA BIODIVERSITE 

Dans le massif du Mont-Blanc, la surface forestière a augmenté de plus de 60% depuis le milieu du 

20ème siècle, à l’inverse des tendances mondiales de recul de la forêt. Ceci est principalement lié au 

recul des activités pastorales (très peu de troupeaux de bétail paissent en été dans le massif du Mont 

Blanc) et dans une moindre mesure au changement climatique. Une telle progression n’est ni uniforme 

sur l’ensemble du massif, ni dépourvue de conséquences (Source CREA). 

 

L’absence de mise en œuvre du projet permettra aux milieux naturels, espèces floristiques et 

faunistiques de continuer leur évolution naturelle. Les milieux de landes et espèces inféodées sont très 

sensibles aux évolutions pastorales de ces dernières décennies. Il a été observé une fermeture 

progressive de ces milieux, aux abords des lisières boisées et arbustives ainsi qu’une progression des 

landes à rhododendron aux dépens des landes à vaccinium. 

Cette évolution naturelle a des conséquences sur les populations de Tétras lyre notamment qui voit 

leurs habitats de reproduction diminuer au fil des années. 

 

Les recherches du CREA montrent également une remontée progressive des épicéas (présents dans les 

versants), du au réchauffement du climatique et à la baisse des précipitations. Les feuillus sont en train 

de prendre progressivement leur place, notamment dans les secteurs qui ont soit subis des avalanches, 

des travaux de défrichement ou des tempêtes. 

L’évolution du climat, entrainant une évolution des milieux, aura également une conséquence sur les 

espèces floristiques et faunistiques, qui chercheront à s’adapter en remontant en altitude (pour 

retrouver des conditions de vie similaire).  
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IV. Présentation des 

composantes du projet 

et des solutions de 

substitution 

raisonnables 
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A. RAPPEL DU CONTEXTE : UN PROGRAMME DE 

REQUALIFICATION DES AMÉNAGEMENTS DU DOMAINE 

SKIABLE DES GRANDS-MONTETS 

Source : Maitrise d’œuvre DCSA – dossier DAET – 2012 (télésiège) 2013 (télécabine) 

            Programme d’aménagement du domaine des Grands Montets – Epode – Novembre 2011 

 

Seize ans après le dernier grand programme d’aménagement du domaine skiable des Grands-Montets, 

la Compagnie du Mont-blanc, concessionnaire du domaine skiable et des équipements touristiques, a 

souhaité relancer un nouveau programme d’envergure, reposant sur quatre phases hivernales et une 

phase estivale. 

La Compagnie du Mont-blanc a donc présenté en 2011 un programme basé principalement sur la 

requalification d’aménagements existants tout en supprimant du paysage deux remontées mécaniques. 

 

La notoriété de ce complexe touristique et sa représentation dans l’économie dans la vallée de 

Chamonix justifie l’engagement de ce programme. 

S’agissant d’un site sensible, contenu partiellement dans le périmètre du site classé du Massif du Mont-

Blanc, le programme a été présenté pour avis à la Commission Départementale Nature, Paysage et Sites 

le 14/12/2011 et a reçu un avis favorable. 

 

Les dossiers spécifiques de réalisation, permis de construire, autorisation d’engagement des travaux 

suivront la même procédure que le dossier général.  

 

Le domaine skiable des Grands Montets est regroupé sur un seul et même versant global. Le 

gestionnaire souhaite en toute transparence vis-à-vis du site classé du Mont- Blanc, pouvoir faire 

progresser certains ajustements de son parc technique et particulièrement sur le secteur médian 

davantage réservé aux débutants.  

 

Pour rappel les éléments de la phase 1 du programme d’ensemble :  

 

Projets Réalisation 

Remplacement du télésiège de Plan Joran par un télésiège débrayable 6 

places améliorant le débit de 1700 à 3200 personnes/heure et amenant 

la gare d’arrivée au cœur du domaine permettant un accès direct aux 

pistes de ski. 

Eté 2014 

Démontage du télésiège de Plan Roujon et enfouissement de la ligne 

électrique aujourd'hui fixée sur ses pylônes. 
Eté 2014 

Allongement du télésiège du Tabé et déplacement du poste de 

commande du CaTEx 
Eté 2014 

Démolition de la cabane de l’ancien Avalancheur et réhabilitation de 

cette zone (tombée lors de la tempête d’avril 2012) 
2014 

Aménagement localisé de la piste des Chamois (étude d’impact Abandon du projet 



Etude d’impact 

217 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

demandé par l’Autorité Environnementale en juin 2013.  

Achèvement de la requalification de la plateforme de Lognan 

comprenant l’aménagement d’un accès au télésiège des Marmottons, 

la fermeture à la circulation de l’accès à la piste de la Pierre à Ric, la 

suppression du téléphérique de service (non réalisé car la piste 

forestière du Lavancher n’a pas été utilisée). 

Requalification plateforme 

non réalisée, en attente 

finalisation espace 

débutant Marmottons 

Reprise de la piste forestière du Lavancher (pour mémoire car en 

dehors du périmètre du site classé).  

Non réalisée car la piste 

forestière n’a pas été 

utilisée pour les travaux de 

la TC Plan Joran 

Aménagement de la traversée de l’arête des Rachasses. Eté 2015 

Pose saisonnière d’une bâche géotextile au col des Montets pour 

protéger le passage de la rimaye contre le rayonnement solaire estival. 
Pose saisonnière 

Remplacement des escaliers métalliques entre la gare sommitale des 

Grands-Montets et l’accès au glacier des Rognons 
Eté 2016 

 

L’exploitant souhaite engager la 2ème phase de son programme, dont les projets sont l’objet de la 

présente étude d’impact :  

 

Phase 2 

- Démontage du télésiège du Tabé. 

- Démontage du télésiège des Marmottons. 

- En remplacement de ces deux télésièges, création d’un nouveau télésiège débrayable. 

- Aménagement d’un espace débutant sur le Pré de Lognan et extension du réseau 

d’enneigement sur ce secteur. 

 

 

L’objectif recherché est de remplacer les deux télésièges de Marmottons et de Tabé par un seul 

appareil ayant pour but de maintenir les débits actuels des deux appareils réformés et de proposer 

un véritable espace sécurisé pour les débutants. 

L’impact fonctionnel attendu est une amélioration forte de la capacité de transport de skieurs vers 

l’ensemble du secteur débutant et vers les pistes plus abordables du secteur médian du domaine 

skiable ainsi que celle du confort pour les usagers. 
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B. FONCTIONNEMENT DU DOMAINE SKIABLE 

Source : CMB et site remontees-mecaniques.net 

 

Le domaine des Grands-Montets est situé sur le village d'Argentière à proximité du Tour. Cet espace est 

le second plus grand domaine de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Il est implanté à la limite du 

glacier d'Argentière. Les Grands-Montets sont très réputés pour leur enneigement et le dénivelé 

exceptionnel que propose le secteur : plus de 2100 mètres avec un départ à 3300 mètres d'altitude.  

 

Le domaine skiable est composé de 11 remontées mécaniques (2 téléphériques, 2 télécabines, 6 

télésièges dont 2 débrayables et 2 téléskis au niveau d’Argentière). Ces installations desservent 6 pistes 

noires, 5 pistes rouges dont deux sont équipées de dispositifs d'enneigement artificiel, 5 pistes bleues 

dont une est équipée de canons à neige et 2 pistes vertes (au niveau des Chosalets à Argentière). 

 

L'accès au domaine d'altitude depuis Argentière (1252 mètres d'altitude) s'effectue grâce au 

téléphérique de Lognan ou par la télécabine de Plan Joran. 

 

Le projet de relier le village d'Argentière à l'Aiguille des Grands-Montets (3295 mètres d'altitude) naquit 

en 1959. En 1961 le premier téléphérique fût construit, rejoignant la Croix de Lognan à 1965 mètres 

d'altitude puis en 1963 est mis en exploitation le second tronçon, permettant lui d'accéder à un 

panorama exceptionnel au sommet de l'Aiguille des Grands-Montets. La même année a également été 

ouvert le téléski des Chavannes, situé à la Croix de Lognan, et desservant un petit espace débutant.  

L'aménagement de ce domaine skiable reprend en 1965 avec la construction du téléski de la Herse, 

parallèle au second tronçon des téléphériques et desservant un espace de ski propre pour des skieurs 

confirmés. 1968 est marqué par l'installation de la télécabine trois places de Bochard, donnant accès 

aux contreforts de la pointe éponyme et ouvrant de nouveaux espaces de ski. En 1972, la SATAL fait 

construire le télésiège des Marmottons sur des pentes plutôt plates dans les environs de la Croix de 

Lognan. Puis, le téléski de la Herse est remplacé en 1975 par un téléporté fixe biplace. La même année 

est également construit le téléski du Pré dans les environs du télésiège des Marmottons. La vieille 

télécabine de Bochard est supprimée en 1982 au profit d'un télésiège débrayable quatre places à 

bulles. Mais en 1983, une avalanche sur le domaine skiable emporte le téléski du Pré, qui ne sera pas 

reconstruit, et entraînera la suppression du téléski des Chavannes, devenu inutile. 

 

Après avoir développé la partie haute du domaine skiable, l'exploitant développe la partie basse en 

1986 en construisant le télésiège de Plan Joran, doublant le téléphérique de Lognan et celui de Plan 

Roujon, donnant accès à la Croix de Lognan et à la Pendant. Le télésiège du Retour-Pendant est 

construit en 1986 et ouvre un nouvel espace de ski propre dans la combe éponyme, à proximité de 

l'arrivée du télésiège du Plan Roujon. Mais ce téléporté n'arrivait pas à effectuer correctement son rôle 

d'ascenseur depuis le Plan Joran. Pour résoudre ce problème, le télésiège du Tabé est donc mis en 

service en 1987. 

Le téléporté débrayable de Bochard est également remplacé en 1996 par une télécabine débrayable 

quinze places pouvant être exploitée avec des vents allant jusqu'à 90 kilomètres par heure. Enfin, la 

Herse version 1975 est remplacée en 2003 par un télésiège débrayable six places 
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En 2014 les télésièges de Plan Joran et de Plan Roujon sont remplacés par une télécabine dix places 

haut débit ; et afin de garder la possibilité qu'offrait le télésiège de Plan Roujon de basculer vers la 

combe de la Pendant, le télésiège du Tabé a été légèrement allongé. 

 

 
 

1. DESCRIPTIF DES APPAREILS CONCERNES PAR LA REQUALIFICATION 

1.1. Télésiège de Marmottons 

Ce télésiège à pinces fixes de 2 places a été construit en 1972. Il est situé en contrebas du plateau de 

Lognan sur la partie droite du domaine skiable des Grands-Montets et est directement accessible 

depuis ce plateau ou depuis la télécabine de Plan Joran.  

Il permet la desserte d'un espace de ski tranquille et ludique avec le télésiège du Tabé. Il est très 

apprécié par la clientèle et est assez surchargé en skieurs du début à la fin de la saison. Cette 

installation peut également donner accès à la Combe de la Pendant, un secteur de ski quelque peu 

éloigné du centre de la station. 

 

Le télésiège des Marmottons dessert donc au total pas moins de six pistes : 

- La piste noire de la Remuaz, située dans la Combe de la Pendant. 

- La piste rouge de Bochard : Piste agréable assez vallonnée rejoignant la Croix de Lognan 

- La piste bleue des Marmottons, piste principale desservie par ce télésiège, très large et 

rejoignant à la fois le plateau de Lognan et le télésiège du Tabé. 
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- La piste bleue des Coqs : Piste de ski tranquille donnant directement accès au télésiège du 

Tabé. 

- La piste bleue des Arolles, elle est située sur le secteur de la Combe de la Pendant. 

- Le Snow-Park 

 

Caractéristiques du télésiège des Marmottons 

Année de construction 1972 

Capacité 2 personnes 

Débit théorique 900 pers/heure 

Vitesse d’exploitation 2,5m/s 

Longueur 862 m 

Dénivelée 247 m 

Nombre de pylônes 7  

Gare motrice Aval 

 
Hauteur des pylônes – Source CMB 

 

   
Gare de départ et vue sur la ligne du télésiège depuis la plateforme de Lognan 

 Source : EPODE (juin 2016 et mars 2015) 

 

  
Gare de départ - Source : EPODE (juin 2016 et mars 2015) 
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La gare amont est la station retour de l'installation. Elle est située à 2197 mètres d'altitude sur une 

estacade en bois et quelques mètres au-dessus de la gare amont de la télécabine de Plan Joran. Il s'agit 

d'une poulie retour fixe. 

 

 

  
Arrivée de l’appareil et du téléski hiver / été     

Source : EPODE (photo été 2017 et remontéesmécaniques.net pour photo hiver 2016) 

 

1.2. Télésiège du Tabé 

 

L’appareil du Tabé est un télésiège à pinces fixes, d’une capacité de 4 personnes par siège, mis en 

service en 1987. Se trouvant en contre bas du restaurant de Plan Joran, il permet d’acheminer les 

skieurs sur le domaine skiable et de rejoindre le versant de Lognan ou de la Pendant. 

Lors du démontage du télésiège de Plan Roujon, le télésiège du Tabé a été rallongé afin de maintenir 

l’accès vers les pistes de la Combe de la Pendant et plus particulièrement pour les skieurs débutants qui 

pourront retrouver la piste bleue des Arolles. 

 

 
Hauteur des pylônes – Source CMB 
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Caractéristiques du télésiège de Tabé 

Année de construction 1987 (rallongé en 2014) 

Capacité 4 personnes 

Débit théorique 2142 pers/heure 

Vitesse d’exploitation 2,3 m/s 

Longueur 755 m 

Dénivelée 238 m 

Nombre de pylônes 9 

Gare motrice Aval 

 

 

 

 
Gare de départ  

Source : EPODE (photo été 2017 et remontéesmécaniques.net pour photo hiver) 
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La gare amont est la station retour de l'installation. Elle est située à 2140 mètres d'altitude en 

contrebas de la station supérieure de la télécabine de Plan Joran. Il s'agit d'une poulie retour fixe. 

 

 

 

 
 

Arrivée du télésiège hiver / été     

Source : EPODE (photo été 2017 et remontéesmécaniques.net pour photo hiver) 
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2. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES TELESIEGES 

Ces appareils sont des passages incontournables pour les skieurs « débutants – dégourdis (niveau 1ère et 
2ème étoile) » et les groupes d’enfants fréquentant le domaine des Grands Montets car ils desservent les 
seules pistes bleues du domaine. Ils desservent également le snowpark à proximité, fortement 
fréquenté. 
 
 

 TSF Tabé (4places) TSF Marmottons (2places) 

2016/2017 477 433 262 731 

2015/2016 434 159 232 892 

2014/2015 428 996 223 709 

2013/2014 541 274 240 643 

2012/2013 446 613 202 703 

2011/2012 423 037 229 213 

2010/2011 440 303 257 229 

Nombres de passages par hiver sur les télésièges de Tabé et Marmottons 

Source : CMB 

 
Le télésiège des Marmottons est également un des premiers appareils mis en service en début de 

saison, lorsque la neige est peu présente, car la piste éponyme nécessite une faible épaisseur de neige 

pour être ouverte du fait de la présence d’un couvert végétal, contrairement aux pistes plus en altitude 

où le substrat est fortement minéral.  Cet appareil est également utilisé en début de saison par les clubs 

venant s’entrainer sur le stade de slalom mis à leur disposition sur la portion basse de la piste rouge de 

Bochard. 

 

En période de mauvais temps, notamment lors de forts épisodes neigeux et venteux, l’exploitant est 

contraint de fermer les appareils desservant le haut du domaine (téléphérique des Grands Montets, 

télécabine de Bochard et télésiège de la Herse). Ces appareils restent ouverts car moins exposés au 

vent et se retrouve alors les seuls à fonctionner, concentrant les skieurs présents. 

 

La vétusté de ces appareils (le TS Marmottons date de 1972), l’inconfort existant (appareil non 

débrayable, assise parfois inconfortable), les arrêts liés à des problèmes de débarquement (du fait 

d’une technologie non débrayable et de l’utilisation par de nombreux débutants) peuvent générer des 

temps d’attente importants en période d’affluence (fin de journée, vacances).  

 

Appareils fortement fréquentés, saturés en période de forte fréquentation ou de mauvais temps 

obligeant l’exploitant à fermer ces appareils d’altitude. 

Débit cumulé des appareils de 3042 p/h. 

Problématique de débarquement pour les débutants et les enfants (nombreuses chutes). 
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C. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DES PROJETS 

Suite au renouvellement de sa délégation de service public (DSP) avec la commune de Chamonix en 

décembre 2013, la Compagnie du Mont Blanc s’engage dans un vaste programme de rénovation et de 

restructuration sur l’ensemble de ces domaines skiables sur les 40 prochaines années. 

Les objectifs principaux concilient d’une part l’amélioration progressive de l’offre sur les domaines 

(confort pour les usagers, renforcement de la sécurité) et une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux.  

C’est pourquoi la CMB a lancé en parallèle la mise en œuvre d’un Observatoire de l’Environnement et 

du Paysage sur l’ensemble de ces sites d’exploitation. 

 

L’objectif premier de la réalisation de ce projet est la création, sur le site des Grands-Montets, d’une 

offre de ski adaptée aux débutants tel que cela a été souhaité par la Commune de Chamonix à travers 

le contrat de DSP et pour répondre aux attentes des écoles de ski. 

 

1. JUSTIFICATIONS 

Sur le secteur d’Argentière / Les Grands Montets, deux objectifs distincts ont amené l’exploitant a 

regrouper ses projets :  

- Le changement des appareils Tabé et Marmottons étaient programmés dans le cadre de la DSP 

au regard de la vétusté de ces appareils. 

- Au vu du manque de neige régulier dans la vallée en début de saison (période des vacances de 

Noel), les secteurs « grands débutants » implantés au pied des domaines d’altitude souffrent de 

ce déficit de neige et voient leurs journées d’exploitation en nette régression depuis une 

dizaine d’années. C’est le cas du site des Chosalets, à proximité de la gare de départ de la 

télécabine de Plan Joran, qui souffre régulièrement du manque de neige sur lequel sont 

présents deux téléskis débutants datant de 1970 et 1977. 

 

En concertation avec la commune de Chamonix, la Compagnie du Mont Blanc favorise l’implantation 

d’espaces débutants sur les sites d’altitude.  

 

Pour l’année 2018, la CMB souhaite donc : 

- remplacer le vieil et obsolète télésiège 2 places pinces fixe des Marmottons et celui du Tabé, 

télésiège 4 places pinces fixe, par un télésiège débrayable 6 places maintenant un débit 

cohérent au regard de la suppression de 2 appareils 

- créer un espace débutant sécurisé sur le Pré de Lognan avec 2 téléskis et un ascenseur vertical 

afin d’offrir un véritable espace dédié aux grands débutants, de dissocier les flux 

skieurs/piétons/machines, d’avoir des appareils permettant une progression dans 

l’apprentissage, de fluidifier le ski sur ce secteur dédié aux débutants et conserver un accès 

sécurisé au snowpark. 

 

Le choix de remplacer deux appareils ayant des départs éloignés par un seul appareil entraine la 

nécessité d’avoir :  
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- un départ facilement accessible par les débutants et le plus bas possible afin de drainer les 

skieurs présents sur les deux versants des appareils actuels (panneau de Lognan et panneau de 

Roujon) 

- une arrivée la plus haute possible afin de permettre aux skieurs d’accéder au secteur de Lognan 

ainsi qu’aux pistes des Coqs et la Combe de la Pendant. 

- une arrivée suffisamment haute pour les débutants souhaitant reprendre facilement la 

télécabine de Plan Joran pour regagner Argentière 

 

L’implantation de ces appareils sera accompagnée : 

- du décalage vers l’aval de la piste 4x4 d’accès au restaurant de Plan Joran , également piste 

hivernale qui desservira le nouveau télésiège afin d’avoir un espace débutant totalement fermé 

et sécurisé 

- d’une reprise de la piste d’accès aux futurs téléskis afin d’avoir un accès légèrement élargi, avec 

une pente acceptable pour les débutants. Cet accès est également emprunté aujourd’hui par 

des piétons, des skieurs de randonnées et des scooters remontant vers le plateau de Lognan et 

générant des flux en sens inverse problématiques. L’élargissement permettra de dissocier, par 

un filet, les sens de circulation 

- de la mise en place d’un réseau neige sur l’espace débutant et l’accès au départ du télésiège 

afin de sécuriser l’ouverture de cet espace et appareil structurant 

- d’une reprise de la piste de départ des Marmottons, à la sortie du nouvel appareil afin d’avoir 

une pente adaptée aux profils des skieurs débutants (pente fixée à 20% maximum) et une 

largeur de piste suffisante pour avoir un maximum d’aisance. 

- d’une requalification de l’arrivée actuelle du télésiège du Tabé pour effacer la bute du paysage 

- déplacement du snowpark , sans terrassement 

- du maintien d’un accès sécurisé pour les dameuses se rendant sur la partie haute du domaine 

 

 

L’impact fonctionnel attendu est une amélioration de la capacité de transport des skieurs en termes 

de confort mais également en offrant un secteur débutant sécurisé avec une progression dans l’usage 

des appareils. 

La gestion des flux skieurs sur les parties sommitale et avale sera améliorée en évitant la 

concentration de skieurs en même point, ainsi qu’en supprimant les flux contraires sur l’accès au 

plateau de Lognan. 

  



Etude d’impact 

227 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

D. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES 

Source : documents techniques DCSA – 2017 

1. RAPPEL DES PROBLEMATIQUES ACTUELLES 

Le manque de neige en début de saison sur le secteur des Chosalets génère une baisse de l’offre vers 

les grands débutants.  

Les télésièges des Marmottons et Tabé sont vieillissants et ne sont plus adaptés à la demande de la 

clientèle en termes de confort. 

La CMB souhaite proposer à sa clientèle une offre de ski débutant de qualité et sécurisé avec les 

objectifs techniques suivants :  

- Cloisonnement de l’espace débutant par rapport au schuss arrivant de la piste des Marmottons 

- Dissocier et sécuriser les flux montant / descendant sur la piste permettant l’accès au 

restaurant de Plan Joran (conflit d’usage entre les skieurs, piétons, scooters, skieurs de 

randonnée n’allant pas tous dans le même sens) 

- Relocaliser le snowpark afin d’avoir une piste bleue large dédiées aux skieurs 

- Maintenir le réseau d’eau et d’assainissement présent dans la piste 4x4 allant au restaurant 

- Maintenir la DZ officielle existante en contre bas de la piste 4x4 / piste de liaison hivernale 

- Respecter les règles de construction et de travaux à proximité du dépôt d’explosif 

- Maintenir l’accès au restaurant de Plan Joran pour les skieurs 

- Permettre aux skieurs débutants de redescendre par la télécabine de Plan Joran 

- Permettre aux grands débutants (1ère étoile et moins) et enfants de regagner facilement le 

plateau de Lognan (et le téléphérique) depuis l’espace débutant 

- Maintenir un accès sécurisé aux dameuses se rendant sur la partie haute du domaine 
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2. DIFFERENTES VARIANTES ETUDIEES POUR LE TELESIEGE DEBRAYABLE DU TABE 

2.1. Croisement des lignes du nouvel appareil et de la télécabine de Plan Joran 

La présence de la télécabine de Plan Joran a obligé l’exploitant à étudier les possibilités de croisement 

et de non croisement de son nouvel appareil avec cette télécabine. 

En cas de croisement, celui-ci interviendrait entre les pylônes P13 et P14 de la télécabine et 

entrainerait : 

- Soit l’obligation d’avoir de très grands pylônes pour passer au-dessus de la télécabine, ayant 

alors un fort impact dans le paysage, dans un secteur relativement ouvert ; pylônes qui 

deviendraient alors visibles depuis la plateforme de Lognan 

- Soit l’obligation d’un surcreusement important pour permettre à la ligne de passer sous celle de 

la télécabine, ayant alors un très fort impact sur le paysage mais également sur la biodiversité 

(secteur de landes à myrtilles et à rhododendron, milieux appréciés des galliformes et de 

l’avifaune). 

 

 

La CMB a donc fait le choix technique d’avoir une implantation de ce nouvel appareil sans croisement 

avec la télécabine de Plan Joran, afin de limiter les impacts sur le paysage et la biodiversité. 

 

 

 

Différentes solutions d’implantation des gares amont et aval du futur télésiège de Tabé ont donc été 

réfléchies, avec pour obligation de ne pas croiser la ligne de la télécabine et avec les besoins 

d’exploitation suivants :  

- Nécessité de recycler les skieurs de la piste des Coqs,  

- Nécessité de maintenir un accès au restaurant de Plan Joran et accès possible pour les skieurs 

arrivant de Lognan, 

- Nécessité de garder de périmètre de sécurité autour de la zone de dépôt des explosifs. 

 

Quatre lignes ont donc été étudiés sur la base de critères techniques, de sécurité et de confort pour les 

skieurs et environnementales, avec 2 implantations possibles pour la gare d’arrivée (noté A sur le plan) 

et 4 points de départs (noté D sur le plan ci -après). 
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Variante ligne TSD Tabé – Source CMB 2015 
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Zoom sur l’implantation des variantes des gares de départ et arrivée du TSD – Source CMB 
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2.2. Analyse des emplacements de départ et d’arrivée 

Sur des critères techniques dans un premiers temps, la CMB a identifié quatre emplacements potentiels pour le départ et trois pour l’arrivée (cf plans ci-

dessus). Les avantages et inconvénients sur les plans techniques et environnemental (regroupant les thématiques Biodiversité, Paysage, milieu physique et 

humain) ont été analysés dans le tableau ci-après. 

 

Départ 
Avantages Inconvénients / Incidences 

Technique Environnemental  Technique Environnemental  

D1 

Desserte facile depuis 

Lognan et piste des Coqs 

Piste depuis Lognan 

attractive 

Point bas, masqué par la végétation 

(non visible depuis Lognan et le 

versant opposé) 

Départ peu visible depuis 

restaurant de Plan Joran 

Terrassement dans un milieu naturel 

préservé de tout aménagement 

Proximité zone d’hivernage Tétras 

lyre 

Habitats de reproduction favorable 

au tétras lyre 

D2 

Desserte facile depuis 

Lognan et piste des Coqs 

Piste depuis Lognan 

attractive 

Point bas, masqué par la végétation 

(non visible depuis Lognan et le 

versant opposé) 

 

Départ de la ligne avec forte 

pente 

Zone de départ très contrainte et 

de faible emprise 

Terrassement dans un milieu naturel 

préservé de tout aménagement 

Présence d’un talweg marqué 

Proximité zone d’hivernage Tétras 

lyre 

D3 

Plateforme de départ 

déjà existante 

Terrassements limités, milieu déjà 

remanié 

Masquée par la végétation existante 

Pas d’accès direct depuis Lognan, 

utilisation de la route d’accès 

Espace contraint 

Enrochement à prolonger pour 

implanter une gare de TSD 

D4 

Départ en ligne facile 

avec peu de pente 

Très bonne visibilité 

depuis le restaurant et 

accès aisé 

Milieu déjà remanié sans enjeu 

environnementaux 

Pas d’accès direct depuis Lognan, 

utilisation de la route d’accès 

Arrivée gravitaire depuis Lognan 

difficile 

Proximité immédiate du restaurant 

entrainant des nuisances sonores, 

visuelles pour les usagers 

Masque paysagé faible du fait de la 

présence de couloir 
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Arrivée 
Avantages  Inconvénients / Incidences 

Technique Environnemental Technique Environnemental 

A1 

Bascule possible sur pistes 

de Bochard et 

Marmottons 

 Espace d’arrivée sur route étriquée 

Beaucoup de croisements de flux sur 

l’arrivée 

Départ piste bleue raide et étroit 

Terrassements très importants à 

prévoir (gare + reprise de piste) 

Avifaune nichant au sol 

potentiellement présent 

Ecoulement à traverser 

A2 

Possibilité d’espace de 

débarquement 

Piste bleue avec possibilité 

de faible pente 

Piste d’arrivée existante 

limitant les 

terrassements 

Pas de raccord possible sur la piste de 

Bochard 

 

Terrassements importants à prévoir 

(gare) 

 Avifaune nichant au sol 

potentiellement présent 

A2bis 

Arrivée en dehors de la 

route existante 

 Pas de plateforme existante, insertion 

dans la pente 

Vulnérabilité potentielle de 

l’emplacement face aux avalanches 

déclenchées par le PIDA 

Raccord avec piste bleue difficile et 

impactante 

Terrassements très importants à 

prévoir (gare + raccordement piste 

bleue) 

Avifaune nichant au sol 

potentiellement présent 

 

A l’issue de la première analyse, il apparait que la ligne « idéale » serait un départ en D1 et une arrivée en A2 afin d’avoir un départ le plus bas possible et 

une arrivée, assez haute, mais permettant de s’affranchir de terrassements importants nécessaires à la reprise de la piste bleue existante. 

Cependant, la présence de la télécabine de Plan Joran, et les impacts forts sur le paysage identifiés au préalable, font que cette variante a été rejetée par la 

CMB, afin de ne pas avoir de croisement de ligne. 

Il apparaît que la solution de départ en D1 et d’arrivée en A1 semble la plus cohérente en termes de fonctionnement et d’incidences pressenties, bien que 

le départ en D1 vienne se positionner sur une zone non aménagée à ce jour et que l’arrivée en A1 génère d’importants terrassements. La CMB a souhaité 

privilégier l’accessibilité et le confort des usagers débutants. 

En prenant en compte les enjeux environnementaux identifiés au niveau de l’Observatoire et des prospections ciblées pour ce projet, des ajustements ont 

été réalisés sur la ligne retenue. 
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2.3. Embarquement et débarquement : contour / ligne droite 

Débarquement 

Pour le débarquement, il est nécessaire de libérer de l’espace et de retravailler une pente plus douce 

(maximum 20%) donne lieu à des terrassements. Afin de les limiter au maximum, il a été choisi de 

retracer complètement la route actuelle. 

De plus, toujours afin de limiter au maximum les terrassements (et donc les impacts sur le paysage, la 

biodiversité) au niveau de la gare d’arrivée, un débarquement en ligne droite n’est pas possible. Le 

débarquement se fera donc dans le contour, comme sur le nouveau télésiège de la Parsa au Brévent.  

De ce fait, la montée se fera à gauche. 

 

Embarquement 

Avec une montée à gauche, l’embarquement peut être soit en ligne droite soit en contour à droite. 

Normalement, avec le débit du futur appareil, l’embarquement doit se faire en ligne droite. Dans cette 

configuration, l’espace disponible est insuffisant sans générer d’importants travaux de décaissements.  

L’espace disponible pour faire faire un angle à 90° à une file d’attente est également insuffisant. 

La solution retenue, afin de minimiser les terrassements et donc de réduire autant que possible les 

incidentes sur le paysage et la biodiversité est donc un embarquement contour. Cela permettra 

également de garantir des flux simplifiés et plus sécurisés. 

 

Un tapis de positionnement pourra être envisagé en fonction du constructeur retenu. 

 

Afin d’éviter des terrassements trop importants, le choix a été fait d’avoir un embarquement et 

débarquement dans le contour des gares, avec un tapis de positionnement. 

 

 

2.4. Variante garage : localisation d’un garage à véhicules (sièges) accolé à la gare de 
départ 

Pour des contraintes d’exploitation (dégivrage du câble notamment), la Compagnie du Mont Blanc 

souhaite pouvoir stocker les véhicules en dehors de la ligne de l’appareil. Ce stockage permettra 

également ne pas avoir les véhicules sur la ligne en dehors de la période d’exploitation, et plus 

particulièrement en saison estivale. 

L’implantation d’un garage a donc été étudiée, malgré l’impact paysager que ce type d’aménagement 

peut engendrer (ci-dessous l’exemple du télésiège du Cornu). 

 

Pour des raisons d’impact sur le paysage et l’emprise inhérente sur les milieux naturels, la variante du 

garage a été écartée au profit d’un stockage des véhicules dans la gare aval. Ce choix devrait 

engendrer une gare de départ légèrement plus longue et avec une forme différente. 

Ce stockage permet la mise en route d’une marche anti-givre si nécessaire. 
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Exemple de la gare de départ du TSD du Cornu (domaine du Brévent) et son garage à véhicules  

 

2.5. Localisation de la gare motrice 

En matière de dimensionnement, l’entrainement d’une remontée mécanique se fait au niveau de la 

poulie motrice par application d’un couple sur l’axe de poulie. L’effort est ensuite transmis au câble par 

adhérence. Il est ainsi nécessaire d’assurer un effort du câble sur la poulie pour assurer une bonne 

transmission du mouvement. A coefficient de frottement constant cet effort est donc proportionnel au 

couple à transmettre, lui-même dépendant de la charge en ligne. Compte tenu de la configuration de 

l’appareil (3000p/h de débit avec environ 300 m de dénivelée) la charge à appliquer sur le câble est 

relativement élevée. 

 

Dans le cas où la station motrice est située à l’amont, le poids du câble et des véhicules vient s’ajouter à 

l’effort total et participe à l’adhérence. 

 

Dans le cas où la station motrice est en bas il faut alors exercer physiquement la totalité de l’effort 

nécessaire mais cet effort se trouve alors sur l’autre poulie (à l’amont) augmenté du poids du câble et 

des véhicules. Cette configuration entraine une consommation électrique supérieure, tout au long de la 

durée de vie de l’appareil. Or dans le cadre de l’engagement ISO 50 001 de la CMB, cette 

surconsommation n’est pas envisageable. 

 

La taille du câble est directement liée à sa charge de rupture et donc à l’effort qui y est appliqué. Cela 

génère également une surtension sur l’ensemble des ouvrages de ligne et peut entrainer la réalisation 

d’ouvrages supplémentaires. 

 

Synthèse de l’étude de ligne avec une gare motrice en gare aval par rapport à une gare motrice amont :  

- Augmentation du dimensionnement du génie civil puisque l’augmentation de la tension du 

câble est de l’ordre de + 23% en station aval 

- Augmentation du terrassement dans une zone considérée comme vierge aujourd’hui pour la 

création d’une plateforme adaptée en conséquence 

- Augmentation de la puissance et du couple de la machinerie de +5%   

Gare 

Garage 



Etude d’impact 

235 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

- Poste de transformation plus important à créer en station G1, ou à ce jour il n’y en a pas (dans 

le cas d’une gare motrice amont, l’alimentation de la gare aval serait assurée par le poste de 

transformation présent dans le soubassement conservé de l’ancienne arrivée du télésiège de 

Plan Joran) 

 
- Sur les équipements de ligne  

o Côté montée, les balanciers des pylônes P1 et P2 doivent passer de 8 galets en 12 galets 
o Côté descente, le P01 passe de 8 à 10 galets et le P2 de 10 à 12 galets 

Ceci implique plus de galets à entretenir (graissage selon technologie du constructeur, impact visuel 
plus conséquent…) 

o Selon le constructeur, il se pourrait qu’un pylône soit ajouté, ou à minima que certains 
pylônes soient déplacés 

o Pas d’incidence sur la hauteur des pylônes et les autres pylônes 
 

La motrice amont, permet donc, une ligne avec moins de tension, donc moins de galets en ligne à 
entretenir surtout au départ de l’installation. 
 
 

Au regard de l’étude de ligne pour une motrice aval, les conséquences seraient :  
 

- Un bâtiment G1 plus imposant car il faudra :  
o Créer un local de puissance pour les armoires de puissance/distribution de 22m² 
o Créer un poste transfo avec amenée du 20KV si le poste ex-Joran n’a pas assez de place 

pour l’ajout d’un transformateur à minima de 1250KVA pour l’alimentation de la gare 
G1 motrice 

o A minima imposera en station G1, une plateforme plus imposante à terrasser 
 

- Un impact sur le bâtiment G2 sera faible, car :  
o Le local transformateur sera quand même nécessaire pour l’alimentation des pompes 

de l’usine à neige,  
o Le local de puissance serait supprimé, mais ne permettrait pas de réduire 

significativement les dimensions du local amont 
o La taille de la gare, ne changera pas, donc l’emprise globale des terrassements ne 

diminuera pas 
 
Au vu de ces données techniques : 

- Pour la gare G2 : le passage de la motrice en aval n’aura aucun effet significatif sur la taille du 
bâtiment et des terrassements associées, ni sur le paysage perçu, ni sur le bruit généré.  

 
En effet pour le bruit, l’utilisation d’un moteur lent (POMA, LEITNER et DOPPEL le propose maintenant) 
permet d’avoir des niveaux de bruit en station motrice très proche d’une station retour, mais surtout 
l’absence de réducteur donc de grosse quantité d’huile, ce qui réduit une potentielle pollution. 
Des moteurs classiques (Moteur rapide + réducteur) sont maintenant disponibles avec des 
refroidissements à eaux, ce qui supprime les ventilateurs dans la gare, source de bruit conséquente. 
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Le fait que la gare amont soit motrice ou non n’apporte pas de changements significatifs sur la taille 

du bâtiment nécessaire pour mutualiser les éléments techniques de l’appareil et de l’usine à neige et 

transformateur à proximité. 

Le fait de mettre la gare motrice à l’amont permet de minimiser les terrassements et le génie civil de 

la gare de départ, de réduire la destruction de milieux naturels dans un secteur « naturel », de 

réduire les consommations énergétiques de cet appareil, de réduire le nombre de galets sur certains 

pylônes et donc leur entretien sur la durée. 

La configuration de la gare amont en mode semi-enterrée permet de minimiser son impact visuel. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le choix de la motrice en gare amont a donc été fait. 

 

2.6. Piste bleue Marmottons et accès dameuse 

La piste bleue desservie par le nouveau télésiège doit être reprise, tout en maintenant un chemin 

d’accès pour les dameuses au niveau de la piste actuelle. 

Différentes variantes ont été réalisées afin d’essayer de créer une piste bleue intégrant le chemin 

d’accès nécessaire aux dameuses, qui passent actuellement sur la piste. 

 

Afin de donner un maximum d’aisance aux débutants (niveau deuxième étoile environ), il faut à la fois 

combiner une pente acceptable et une largeur de piste en accord avec le niveau des usagers. Une limite 

de pente a été définie et fixée à 20% maximum par les socio-professionnels et l’exploitant. De la même 

manière, la largeur de piste doit être optimisée tout en limitant les terrassements. 

Ainsi, depuis la gare d’arrivée, pour rejoindre le niveau de la piste à partir duquel la largeur permet aux 

débutants d’être plus à l’aise, il a été nécessaire de trouver un compromis entre ces 3 facteurs : 

terrassements limités (limiter les incidences sur le paysage et la biodiversité), pente acceptable et 

largeur de piste cohérente avec le niveau des usagers (sécurité pour les usagers) 

 

En maintenant la gare d’arrivée au niveau actuel de la gare d’arrivée de Marmottons, il était impossible 

d’obtenir une pente inférieure à 28 – 30% pour rejoindre le point évoqué précédemment. Pour limiter 

la pente, il était donc nécessaire d’abaisser le niveau de la gare d’arrivée. Ce point de jonction a été pris 

pour point de départ et imposer une pente maximale de 20% pour définir le niveau auquel devait être 

positionnée la gare amont. La largeur de piste moyenne retenue pour un confort des usagers est de 20 

m ce qui permet aussi de limiter les terrassements. 

 

✓ Accès dameuse 

Les chenillettes doivent accéder à un chemin situé au-dessus de la gare amont pour rejoindre le point 

d’ancrage sur lequel elles se positionnent pour damer le mur de la piste de Bochard en amont du local 

de pompage.  

Une montée directement par la piste rouge de Bochard est exclue compte tenu de la pente trop 

importante qui nécessite justement les ancrages présents. 

Avec la configuration retenue d’implantation de l’appareil, en baissant la gare amont et en créant une 

piste avec une pente de 20%, les chenillettes ne peuvent plus rejoindre ce chemin et ainsi leur point 

d’ancrage.  
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La gare étant semi-enterrée, il ne demeure pas de chemin derrière le bâtiment (en maintenant un 

chemin, le bâtiment serait trop proéminent).  

Par ailleurs, la dénivelée entre la plateforme de la gare G2 et le virage qui doit être pris par les 

chenillettes est trop importante pour l’accès des chenillettes. Le seul accès possible est donc bien la 

piste actuelle.  

 

A été étudiée une solution permettant d’intégrer le chemin d’accès chenillette à la piste. La pente de la 

piste serait alors à 30% après optimisation. La largeur de piste nécessaire pour accueillir la clientèle en 

toute sécurité devrait alors être d’au moins 50m. Cette configuration donnerait lieu à des 

terrassements importants et des structures de soutènement (forte correction du dévers pour avoir une 

piste large et peu pentue) et ayant un impact très fort sur le paysage. 

 

Afin de limiter l’impact paysager, il a donc été choisi de réduire la largeur de cette piste actuelle et de 

ne laisser qu’un petit chemin avec une largeur minimum (5 – 6 m) qui permet d’assurer cet accès pour 

les chenillettes. 

 

Dans le cas où les critères de largeur et de pente ne seraient pas adaptés (prise en compte du 

nouveau débit de l’appareil apportant un flot important de skieurs et présence de nombreux 

débutants), cela entrainerait un risque d’accident accru et des conflits d’usage importants. 

 

 
Etat initial du secteur amont avec les arrivées de la TC Joran et du TSF Marmottons 

TC Joran 

TSF 

Marmottons 
Points ancrage 
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Projet abandonné avec le passage de l’accès chenillette dans la piste et à l’arrière de la gare d’arrivée 

 

 

3. ESPACE DEBUTANT - PISTE 4X4 

Afin d’avoir un espace débutant sécurisé et fermé, il est nécessaire de déplacer la piste 4x4, servant 

également de piste de ski l’hiver pour l’accès au télésiège du Tabé et au restaurant de Plan Joran. Cette 

piste ne peut pas rester au milieu d’un espace dédié à l’apprentissage avec des flux skieurs 

/piétons/raquettes contradictoires. 

C’est autour de cette piste 4x4 que les analyses se sont portées, au regard des contraintes d’accès au 

futur télésiège et restaurant, du fait de la topographie et de la quasi absence de dénivellation entre le 

plateau de Lognan et le chemin. 

 

La variante porte principalement sur la piste 4x4 (pointillé jaune sur les plans ci-avant), l’implantation 

des téléskis étant en lien avec la nouvelle implantation. 

 

Variante 1b de la route + TK 

- Chemin relativement bas, avec perte d’élan et de dénivelé : contrainte pour l’exploitation de ce 

secteur (- -) 

- Passage dans la DZ officielle : incidence négative sur les secours (- -) 

- Traversée du torrent du Groumot à envisager : incidence potentielle sur le cours d’eau (- -) 

- Raccord avec la piste existante relativement loin :  terrassements très importants (- - -) 
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- Implantation éloignée des deux téléskis l’un par rapport à l’autre, ne permettant pas une pleine 

exploitation du potentiel du « pré » : contrainte sur l’exploitation du secteur (-) 

 

Variante 1a de la route + TK 

- Cheminement légèrement décalé vers l’aval (+) 
- Raccord avant le torrent du Groumot évitant un nouvel ouvrage de franchissement (++) 
- Passage à proximité de la DZ, terrassements pouvant l’impacter (-) 
- Implantation éloignée des deux téléskis l’un par rapport à l’autre, ne permettant pas une pleine 

exploitation du potentiel du « pré » : contrainte sur l’exploitation du secteur (-) 
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Variante 2 pour les appareils 

La CMB a envisagé une variante supplémentaire (n°2) avec l’implantation d’un téléski et d’un télésiège 

à pince fixe 4 places au lieu de deux téléskis + déplacement de la route (voir plan ci-après) 

Cette variante ne s’affranchit pas du déplacement de la route (même constat que les variantes 1a et 
1b). 
 
La CMB n’a pas souhaité poursuivre cette solution pour des diverses raisons et notamment :   

- Epuration visuelle : l’objectif est de rationaliser son parc de remontée mécanique. En supprimer 
deux télésièges, la CMB ne souhaitait pas en réinstaller 2 autres. De plus une gare de télésiège 
est beaucoup plus marquante qu’un départ de téléski 

- Coût : un télésiège a un coût beaucoup plus important qu’un téléski, notamment sur un linéaire 
semblable 
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Variante franchissement écoulements 

La présence d’écoulements intermittents dans le Pré de Lognan a conduit à différentes réflexions pour 
le déplacement de la route. 
Afin de tenir compte des crues potentielles, un premier projet a été dimensionné un ouvrage de 
franchissement permettant de laisser passer les écoulements liquides comme solides sous la nouvelle 
route :  
 
 

- la notion de « pont » a rapidement été écartée du fait de son fort impact dans ce type de 
milieu, du caractère trop urbain d’un tel ouvrage en milieu naturel et de domaine skiable 
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Croquis d’intention – Source DCSA 19-10-2015 

 
 

- un ouvrage de type cadre béton (largeur 2m et hauteur 1,5m) a été étudié, nécessitant 
également des aménagements en amont et aval pour dissiper l’énergie et éviter des 
phénomènes d’érosion. Lors de la réunion du 04/07/2017 avec les différents bureaux d’étude, il 
a été décidé, qu’un ouvrage (tel que busage ou autre) ne serait pas nécessaire et que les 
terrassements de la route et ses talus seraient adaptés afin de permettre un écoulement 
aérien, sans ouvrage particulier.  
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E. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTES DU 

PROJET  

 

1. TELESIEGE DEBRAYABLE DU TABE ET AMENAGEMENTS ASSOCIES 

1.1. Caractéristiques principales de l’installation 

 

Type d’appareil Télésiège débrayable 6 places assises 

Débit horaire 3000 pers/h 

Longueur de la corde 953,89m 

Dénivellation 302m 

Altitude de départ 1840m 

Altitude d’arrivée 2160m 

Station motrice Amont 

Station tension Aval 

Nombre de pylônes 9 

Nombre de véhicules  44 en ligne + 7 en gares 

 

La CMB envisage de doter d’une nouvelle technologie pour sa motorisation. Le système d’entrainement 

repose sur un moteur lent, à aimants permanents, sans réducteur planétaire conventionnel. L’absence 

de réducteur entraine la suppression des volumes d’huiles moteur habituellement utilisés ainsi qu’une 

réduction des niveaux acoustiques d’environ 15dB(A). Le choix définitif de la motorisation interviendra 

lors du choix du constructeur. 

 

Pour l’ensemble de des raisons explicitées précédemment, le choix de la motrice en gare amont a donc 

été privilégié. 

 

 

✓ Gare aval (G1) et son accès depuis l’ancienne gare de départ du TSF Tabé 

 

Afin de permettre aux skieurs en provenance du restaurant de Plan Joran, de la piste des Coqs et des 

couloirs adjacents, d’accéder à ce nouvel appareil, le chemin existant entre l’ancienne gare de départ 

du TSF Tabé et le dépôt d’explosif sera repris, dans l’emprise du chemin existant (cf plan ci-après), sur 

une centaine de mètres. Le chemin sera très ponctuel élargi. 

 

Les pylônes P1 et P2 seront compris dans les terrassements de la plateforme de départ. 
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Ancien départ Tabé 

Nouveau départ Tabé 

Piste accès existante 

remodelée 
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Dans les matériaux et les couleurs, cette gare devrait ressembler à celles de la télécabine de Plan Joran. 

Elle sera accompagnée d’un local technique de contrôle abritant les armoires de commande, prenant la 

forme d’une « tranche » de gare, comme c’est le cas pour le télésiège de la Herse par exemple.  

La gare aura une forme en « L » liée à la nécessité d’un embarquement contour et le stockage des 

sièges en gare aval. Elle sera équipée d’un tapis de positionnement afin de faciliter l’embarquement des 

débutants. 

 

 
Exemple de la gare d’arrivée de la télécabine de Plan Joran – Epode juillet 2017 

 

✓ Gare amont (G2) – station motrice 

 

Regroupement des fonctionnalités  

A proximité de l’arrivée du TSF Marmottons, existent un transformateur électrique ainsi qu’un bâtiment 

accueillant une salle des machines nécessaires au réseau neige du secteur, ainsi qu’un local pour les 

pisteurs. En situation météorologique dégradée, l’appareil des Marmottons est souvent le seul à 

fonctionner et il est indispensable d’avoir des pisteurs présents sur le point haut du domaine. Ce sera la 

même règle avec le futur télésiège. 

 

 
Bâtiment existant qui sera supprimé 
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Le futur bâtiment regroupera : 

- Une salle de commande    - Un local pour la puissance 

- Un poste de secours pour les pisteurs  - Un local de pompage pour la neige 

- Un local pour le transformateur électrique, mutualiser avec le réseau neige 

 

Description projet et mise en œuvre 

Au regard des contraintes techniques décrites précédemment, la gare amont sera la station motrice de 

l’appareil. Elle sera implantée sur une zone de replat à 2160m décalée de quelques mètres d’altitude 

par rapport à l’actuelle arrivée. Cette implantation entrainera également la reprise de la partie haute de 

la piste bleue des Marmottons, afin de lui donner une pente et une largeur adaptée aux débutants (cf. 

partie suivante dédiée à la piste) 

Cette zone sera réaménagée pour la bonne gestion des flux de skieurs (voir plan d’aménagement ci-

après) et donc affectée par des travaux importants de terrassement en déblais –remblais. 

 

Afin de libérer l’emplacement de la gare, les terrassements générés seront déposés à proximité 

immédiate puis remis autour de la gare une fois le génie civil de la gare sorti.  

 

La gare sera du même type que la gare aval et sera implantée avec un souci de recherche de la 

meilleure intégration possible. Elle sera accompagnée d’un bâtiment, encastré autant que possible dans 

le versant afin de minimiser son impact paysager et éviter l’effet « promontoire ». 

Les volumes de terrassement liés à l'insertion de ce bâtiment seront estimés d'après les études 
préalables, à moins de 4000 m3. 
 

 
Schéma de la gare amont et bâtiment associé Source : DCSA - juillet 2017 
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Schéma de la gare amont et bâtiment associé Source : DCSA - juillet 2017 
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Piste chenillettes 

G2 

Piste bleue 
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1.2. Reprise de la piste bleue en sortie du télésiège et accès dameuse 

La piste bleue desservit par le nouveau télésiège doit être reprise, tout en maintenant un chemin 

d’accès pour les dameuses au niveau de la piste actuelle. 

 

Afin de donner un maximum d’aisance aux débutants (niveau deuxième étoile environ), il faut combiner 

une pente acceptable et une largeur de piste en accord avec le niveau des usagers. Une limite de pente 

a été définie et fixée à 20% maximum par les socio-professionnels et l’exploitant.  

En maintenant la gare d’arrivée au niveau actuel de la gare d’arrivée de Marmottons, il était impossible 

d’obtenir une pente inférieure à 28 – 30% pour rejoindre le point évoqué précédemment. Pour limiter 

la pente, le niveau de la gare d’arrivée est abaissé. Ce point de jonction a été pris pour point de départ 

et imposer une pente maximale de 20% pour définir le niveau auquel devait être positionnée la gare 

amont.  

La largeur de piste moyenne retenue pour un confort des usagers est de 20 m ce qui permet aussi de 

limiter les terrassements. 

 

✓ Accès dameuse 

Les chenillettes doivent accéder à un chemin situé au-dessus de la gare amont pour rejoindre le point 

d’ancrage sur lequel elles se positionnent pour damer le mur de la piste de Bochard en amont du local 

de pompage.  

Avec la configuration retenue d’implantation de l’appareil, en baissant la gare amont et en créant une 

piste avec une pente de 20%, les chenillettes ne peuvent plus rejoindre ce chemin et ainsi leur point 

d’ancrage. Or, aucun autre accès n’est possible compte tenu des pentes raides de la piste rouge.  

 

Afin de limiter l’impact paysager, il a donc été choisi de réduire l’accès et de ne laisser qu’un petit 

chemin avec une largeur minimum (5 – 6 m) qui permet d’assurer le passage des chenillettes. 

 

1.3. Ouvrage de franchissement du Groumot/Roujon partie amont 

Pour assurer le rétablissement des écoulements, il est prévu la réalisation des aménagements suivants : 

- Au niveau de la piste existante qui sera conservée pour l’exploitation (piste d’accès pour les 

dameuses), l’ouvrage existant sera repris et réduit en longueur. Une longueur de 7 m environ 

sera conservée au lieu des 19 m existants. 

- Entre la piste existante et le projet de piste, le projet prévoit un terrassement en déblai 

impliquant une pente de talus de 2H/1V environ, la continuité hydraulique est assurée par la 

création d’un lit enroché d’une largeur de 4 m pour 1 m de profondeur (pente longitudinale 

conforme aux prescriptions du chapitre morphologique). 

- Au droit du projet de piste, l’écoulement est assuré par une buse béton de diamètre Ø1500 mm 

sur une longueur de 23 m environ. Est prévue sur la piste la mise en place d’un passage à gué 

enroché pour assurer le passage des écoulements par surverse en cas d’obstruction de la buse 

béton du fait d’un éventuel transport solide trop important. 

- En aval du projet de piste, le terrassement implique la création d’un talus en remblai d’une 

pente de 2H/1V environ (pente longitudinale conforme aux prescriptions du chapitre 

morphologique). L’écoulement sera assuré par un lit enroché d’une largeur de 4 m pour une 

hauteur de 1 m. Ce lit viendra se raccorder au lit enroché existant en aval. 

Les tête amont et aval des buses béton seront protégés par des enrochements. 
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Les figures en page suivante présentent les aménagements hydrauliques prévus. 

 

Les ouvrages en enrochements sont dimensionnés sur la base de la formule d’Isbash en conformité 

avec Rock Manual (Cetmef et Al., 2009).  

Compte tenu des vitesses d’écoulements, il est nécessaire d’aménager le lit enroché (fond et berge) 

avec des enrochements d’un diamètre moyen de 1 m (poids environ 1500 kg). Ces enrochements seront 

donc de catégorie HMA 1000 / 3000. 

La pente des berges ne dépassera pas 1H/2V. 

 

 

Coupe du lit enroché – HTV 
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1.4. Ligne de sécurité électrique 

Au regard des contraintes d’exploitation, de sécurité en cas d’évacuation verticale des usagers, le câble 

multipaire de l’appareil sera enterré sur toute sa longueur. 

 

1.5. Stockage des véhicules (sièges) en gare aval 

Pour des raisons d’exploitation et d’impact paysager, la CMB a souhaité que le stockage des véhicules 

(nuit et hors période d’exploitation) ne se fasse pas en ligne.  

Du fait de l’étroitesse de la plateforme de départ, de la volonté de garder la lisière boisée et de la 

volonté d’un embarquement contour avec un débit de 3000p/h, la forme de la gare a été imaginé en 

« L » afin de permettre de stocker la totalité des véhicules en gare aval, équipées de paliers 

débrayables. 

Cette solution permet également de s’affranchir d’un garage à véhicules supplémentaire, impactant 

fortement le paysage, augmentant les terrassements et l’emprise au sol. 

 

 
Illustration du stockage en gare 

Source : Leitner 

1.6. Ouvrages de ligne 

L’étude de ligne a été optimisé et affiner au fur et à mesure de l’élaboration du projet afin de tenir 

compte des différents enjeux identifiés : risque avalanche, contraintes géotechniques et enjeux 

écologiques. La ligne finale comptera 9 pylônes mono fûts standard constructeur, galvanisés, ancrés sur 

des massifs bétons, d’une hauteur variable entre 5,5m(P1) et 17,40m (P9). 
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2. COMPOSANTES DE L’ESPACE DEBUTANT 

L’ensemble des composantes est regroupé sur un plan d’ensemble à la fin de cette partie. 

Outre les téléskis décrits ci-après, le projet prévoit le remblaiement d’une bonne partie de la zone de 

l’espace débutant (zonage rouge sur le plan) afin d’adoucir les pentes. Le remblai aura une hauteur 

maximale de l’ordre de 6 à 8m au niveau de la gare de départ du TSF Marmottons existants. 

 

2.1. Téléskis débutants à enrouleurs : TK Petit Marmotton et TK Marmotton  

TK Petits Marmottons 

La solution retenue est un téléski à pinces fixes dotés d'enrouleurs offrant un plus grand confort aux 

usagers ainsi qu'à l'exploitation, d'un débit théorique de 900 p/h à 2.5 m/s. 

- La gare de départ est localisée en partie centrale de ce nouvel aménagement à une altitude de 

1 960 mètres. 

- La ligne chemine en direction Sud - Sud-Est dans le secteur de la Croix de Lognan. 

- La zone d'arrivée, un lâcher sous poulie de nouvelle génération, se situera à 1 974 mètres 

d'altitude en contrebas de la piste d’accès de Bochard. 

 

Caractéristiques techniques :  

- Longueur : 112,7m     -  Altitude départ : 1960m 

- Dénivellation : 16 m     -  Altitude arrivée : 1974m 

- Débit horaire : 900p/h     -  Nombre de pylône : 2 

- Station motrice et tension : aval 

 

TK Marmottons 

La solution retenue est un téléski à pinces fixes dotés d'enrouleurs offrant un plus grand confort aux 

usagers ainsi qu'à l'exploitation, d'un débit théorique de 900 p/h à 2.5 m/s. 

- La gare de départ est localisée en partie centrale de ce nouvel aménagement à une altitude de 

1 959 mètres. 

- La ligne chemine en direction Sud de ce secteur de la Croix de Lognan. 

- La zone d'arrivée, un lâcher sous poulie de nouvelle génération, se situera à 1 987 mètres 

d'altitudes en contrebas de la piste d’accès de Bochard. 

 

Caractéristiques techniques :  

- Longueur : 199,5 m     -  Altitude départ : 1959m 

- Dénivellation : 33,6 m     -  Altitude arrivée : 1987m 

- Débit horaire : 900p/h     -  Nombre de pylône : 3 

- Station motrice et tension : aval 

 

Concernant la construction de ces nouveaux téléskis, la Fédération de Chasse 74 a été sollicité vis-à-vis 

de l’enjeu avifaune. Il a été préconisé d’équiper les deux téléskis avec des flotteurs espacés tous les 2m 

afin de rendre ces appareils plus visibles et éviter le risque de collision (cf chapitre mesures). 

Un poste de commande, d’une surface de 10m², sera commun aux appareils. Il reprendra les codes 

architecturaux type « industriel » des postes présents sur le domaine : le toit sera en bac acier cintré 

RAL 7022 (Gris terre d’ombre), le devant sera vitré et la partie basse sera dans une nuance de gris RAL 

7035. (Cf. plan ci-après). 
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2.2. Déplacement de la route 

L’objectif recherché est d’avoir un espace débutant totalement clos et sécurisé. Le déplacement de la 

route/piste d’accès au restaurant de Plan Joran et au télésiège du Tabé est donc nécessaire pour éviter 

d’avoir des flux différents. 

Le maitre d’œuvre a cherché à avoir un accès gravitaire depuis le front de neige de Lognan jusqu’à la 

route actuelle.  

Cette nouvelle route permettra l’élimination de croisement des flux skieurs, piétons, randonneurs …. 

La nouvelle route sera décalée de quelques dizaines de mètres vers l’aval, avec une forme de courbe 

plutôt qu’une ligne droite afin de suivre au plus près le terrain naturel tout gardant la gravité 

nécessaire. 

 

Caractéristiques techniques :  

- Longueur : 335m depuis le plateau de Lognan 

- Largeur : variable entre 20m au départ à 7m de la gare actuelle du télésiège jusqu’au raccord de 

la route existante 

- Pente : variable entre 7 et 8% pour le virage depuis Lognan à environ 4% pour la traversée. 

- Talus : hauteur maximale de 7m, correspondant à la hauteur maximale du remblai. Il sera traité 

en « minéral végétalisé », dans l’esprit de celui qui entoure les chalets de Lognan. 

 

Se reporter au plan d’aménagement globale de l’espace débutant à la fin du chapitre. 

 

 

2.3. Ouvrages pour la circulation des écoulements 

Afin de libérer l’emprise nécessaire à l’espace débutant, la piste de liaison entre le plateau de Lognan, le 

départ du télésiège de Tabé et le restaurant de Plan Joran, est décalée vers l’aval et intercepte les 

écoulements dénommés écoulements BV1 et BV2. 

 

Actuellement ces écoulements passent sur la piste 4x4 à gué. A l’usage, ces dispositifs robustes sont 

efficaces et n’ont jamais entrainé de dégradation de la piste. 

La géométrie du projet d’aménagement a été intégrée dans le modèle hydraulique. Les terrassements 

du projet impliquent un remblaiement partiel de la zone notamment au droit des 2 écoulements 

principalement au point de passage de la piste de liaison avec Tabé. 

Le parti d’aménagement retenu est de conserver un fonctionnement identique à l’état actuel avec un 

franchissement de la piste de liaison Lognan – Tabé par des gués comme actuellement. 
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Plan de situation des ouvrages de franchissements 

 

✓ Ecoulement bassin versant BV1 

 

L’objectif est de rétablir un fonctionnement proche de la situation actuelle n’entraînant pas de 

conséquence sur l’aval.  

Le dimensionnement est établi pour une crue décennale. 

 

Compte tenu du remblaiement du site, il est nécessaire de conférer à l’écoulement du BV1 la section 

suivante : 

- Section en fossé en amont de la piste de liaison : 

o Largeur au plafond (en fond du lit) : 1,50 m minimum 

o Hauteur minimum : 0,50 m minimum 

- Passage à gué sur la piste de liaison : 

o Section évasée pour permettre le passage des véhicules : 

o Largeur au fond : 3 m 

o Profondeur : 0,50 m 

o Longueur des rampes de raccordement à la piste : 3 m (soit une pente de 6H/1V) 

- Coursier sur le remblai en aval de la piste de liaison : 

o Largeur : 2 m minimum 

o Hauteur : 0,5 m minimum 

o Au pied du coursier, mise en place d’un lit d’enrochement sur une longueur de 5 m 

(Granulométrie moyenne 200 à 300 mm) 

Ce dimensionnement assure le transit de la crue décennale sans débordement. 
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✓ Ecoulement bassin versant BV2 

Au niveau du rétablissement de l’écoulement du bassin versant BV2, le débit étant relativement 

modeste, il a été retenu de le faire franchir la piste de liaison par un caniveau en pierre uniquement 

pour les débits des crues courantes (Environ la crue biennale Q2). En période de fortes crues, 

l’écoulement s’écoulera sur la piste comme actuellement. 

Le caniveau présentera les dimensions suivantes : 

- Largeur : 0,30 m 

- Profondeur : 0,25 m 

 

Le caniveau se poursuivra sur le talus de remblai. En pied de talus de remblai, un lit d’enrochement se 

réaliser pour amortir les écoulements sur un linéaire de 3 m (Granulométrie moyenne 200 à 300 mm). 

En amont du caniveau, le terrassement sera modelé pour bien ramener les écoulements du versant 

vers le caniveau. 

 

 

 

Lit enrochement LMA 

15/300 sur 3m 
Caniveau 

L=0,3m / H = 0,25m 

Modelé de terrain pour 

amener les écoulements 

vers le caniveau 
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Reconstitution du fossé 

Largeur en fond = 1,50m mini 

Profondeur = 0,50m mini 

Talus 1H/1V max 

Passage à gué 

L. en fond = 3m mini 

Prof = 0,50m mini 

Rampe de raccordement = 3m 

Lit enrochement 

LMA 15/300 sur 3m 

Coursier sur talus de remblai 

L = 2m et H =0,5m 
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2.4. Ascenseurs 

L’espace débutant a pour vocation d’accueillir des enfants et de grands débutants. Afin de permettre un 

accès de plain pieds aux enfants, personnes âgées, piétons, l’exploitant a souhaité la mise en place d’un 

ascenseur vertical reliant le plateau de Lognan à ce nouvel espace, sur une zone totalement plate, 

évitant ainsi aux débutants d’avoir à chausser et emprunter une piste non adaptée à leurs niveaux. 

L’accès aux téléskis sera possible grâce à la nouvelle route. 

 

Il est prévu une gaine doubles cabines d’une capacité de 8 personnes chacune. Le dénivelé parcouru est 

de 11m entre la plateforme et l’espace débutant.  

La partie haute, visible depuis la plateforme de Lognan sera constituée de châssis (structure métallique 

gris RAL 7022) vitrés teintés afin de laisser la vue sur le versant opposé.  

La partie basse vient s’appuyer le bâtiment existant de la télécabine de Bochard et son remblai. Cette 

partie sera en béton.  

 

Cet ouvrage sera doté de sas, en partie haute afin de s’affranchir d’un déneigement minutieux devant 

les portes, en partie basse pour réorienter la sortie des usagers en direction du Sud, afin d’éviter que les 

usagers soit face aux vents d’ouest pouvant être assez fort sur ce secteur. 
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Plan d’aménagement d’ensemble de l’espace débutant Source : DCSA – juillet 2017 

Ascenseur 

Téléskis 

Route déviée 
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3. NEIGE DE CULTURE 

Afin de sécuriser l’exploitation de l’espace débutant et l’accès au nouveau télésiège de Tabé, 

l’exploitant souhaite équiper ces secteurs d’un réseau de neige de culture. 

 

Sur le domaine des Grands Montets, l’eau nécessaire pour l’enneigement artificiel provient du captage 

sous le glacier d’Argentière de la Compagnie d’Emosson, servant à alimenter le barrage d’Emosson sur 

le versant opposé.  

Le domaine des Grands Montets possède une convention lui permettant d’avoir à disposition 100 

000m3 de cette eau par saison, à raison d’un débit de 500m3/h. 

L’eau est acheminée par une canalisation d’adduction entre la salle des machines 1 (bord du glacier) et 

la salle des machines 2 à Lognan. Cette canalisation passe dans le chemin 4x4 existant. Cette conduite 

doit être changée à la fin de l’été 2017 pour des raisons de dégradation des matériaux liés au gel. Son 

diamètre passera d’un DN250 à un DN400 afin de laisser passer les 500m3/h autorisé par la convention 

avec Emosson. 

 

Le volume d’eau nécessaire pour enneiger l’ensemble des pistes équipées actuellement, ainsi que celles 

qui feront l’objet d’un équipement durant l’automne 2017 (piste des Coqs et partie basse piste des 

Combes), est d’environ 166 500m3. L’exploitant du domaine procède donc à une priorisation des 

secteurs à enneiger (Pierre à Ric, Piste de Bochard, Marmottons) en fonction de l’état des pistes, de la 

présence de neige naturelle, des périodes de froid et des enjeux liés à l’ouverture des pistes.  

 

Le projet d’extension sur l’espace débutant et l’accès au télésiège du Tabé a les caractéristiques 

suivantes, sur la base d’une épaisseur de neige de 60cm :  

 

Piste Espace débutant 
Liaison bas de la piste des 

Coqs 

Linéaire 170 ml 1100 ml 

Largeur moyenne 90 ml 15 ml 

Surface (moyenne) 15300 m² 16500 m² 

Hauteur de neige 0,6 m 0,6 m 

Volume d'eau  4590 m³ 4950 m³ 

Nombre de regard 6 10 

Equipement des regards 
Enneigeur monofluide de 

type ventilateur sur tour 

Enneigeur bifluide de type 

perche 

Débit pour enneigement en 100 h environ 45,90 m³/h 49.50 m³/h 

 

Avec le projet de renforcement du réseau neige sur l’espace débutant et l’extension sur les pistes 

permettant d’accéder au départ du TSD Tabé, la surface totale des pistes enneigées sera d’environ 

33,8ha, correspondant à une consommation totale d’environ 176 000m3 d’eau pour enneiger sur une 

épaisseur variable entre 60 à 80cm (en fonction du milieu naturel : un sol pierreux nécessitera une 

épaisseur de neige supérieur à un sol de pelouse). 
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Le volume d’eau disponible sera donc inférieur au besoin de l’exploitant (comme c’est déjà le cas 

actuellement). L’exploitation continuera donc à prioriser les secteurs à enneiger. 

 

Les extensions viendront se piquer sur le réseau existant, en partance de l’usine à neige en contre bas 

du départ du télésiège de la Herse et sur la section Piste Coqs qui sera réalisée en 2017 (cf. plan ci-

après). 

 

Les tranchées seront ouvertes dans l’espace remanié de la zone débutante, dans la piste 4x4 existante, 

dans la piste d’accès au départ du TSD Tabé ainsi que l’emprise de la future piste bleue desservant le 

télésiège (piste non terrassée). Ces tranchées seront ouvertes, sur environ 3m de large (y compris la 

zone de dépôt des matériaux extraits), et 1,20m de profondeur.  

Les enneigeurs seront de type :  6 monofluides sur tour pour l’espace débutant et 10 bifluides sur la 

route de Joran et pistes d’accès au départ du télésiège (carré rose sur le plan ci-après). 

 

 
Extrait du plan Réseau Neige – Abest 18 juillet 2017 (plan ind.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section piste 

Coqs 2017 

Prolongement 

2018 

Projet 2018 
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4. DEMANTELEMENT DES APPAREILS ACTUELS ET REPRISE DES PLATEFORMES  

4.1. Appareils 

Les deux télésièges seront intégralement démontés durant le printemps/été/automne 2018, 

concomitamment à la construction des nouveaux appareils. 

Les différentes phases de démontage tiendront compte des enjeux liés à l’avifaune dont le Tétras lyre 

(évitement de la période de reproduction). Ces éléments seront développés dans la partie « Mesures 

d’évitement ». 

 

Les télésièges pourront être revendu pour pièces ou intégralement, dans le cas contraire, ils seront 

ferraillés et évacués vers les filières adéquates. 

 

Les massifs (gare et pylône) resteront en place mais la partie dépassant du terrain sera détruit au brise 

roche, puis recouverts de terre végétale et ensemencés. Les débris (matériaux inertes) seront enfouis à 

proximité, les tiges d’ancrages seront arasées et les résidus évacués en décharge. 

La végétation locale reprendra rapidement possession de ces emplacements et les massifs disparaitront 

ainsi du paysage. 

 

L’ouvrage de protection du pylône P2 du télésiège des Marmottons contre les avalanches sera détruit 

(prise en compte dans les aménagements de l’espace débutant). 

 

4.2. Plateformes 

 

✓ TSF Marmottons 

Ces plateformes sont totalement comprises dans les différentes composantes du projet et donc 

remaniée : le départ est localisé dans l’espace débutant et l’arrivée sera reprise avec la création de la 

nouvelle gare d’arrivée du TSD Tabé. 

 

✓ TSF Tabé 

La plateforme de départ est pour partie reprise dans l’aménagement de la piste d’accès au nouveau 

départ du TSD Tabé, pour 1500m². Le reste sera réhabilité. 

 

Lors des travaux de la télécabine de Plan Joran en 2014, le télésiège du Tabé avait été rallongé de 

quelques mètres, générant un exhaussement de la nouvelle butte d’arrivée afin de pouvoir 

gravitairement les pistes aux alentours. 

 

Afin de retrouver un mouvement de terrain en continuité avec les mouvements de terrain adjacents, la 

butte d’arrivée sera retravaillée afin d’avoir un effet « ligne de crête ». Le petit col à l’amont de l’arrivée 

sera conservé afin de permettre aux skieurs de basculer vers la piste des Coqs et le bas de la combe de 

la Pendant. Le Catex présent sur la butte d’arrivée sera conservé. 
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Vue sur arrivée Tabé depuis arrivée télésiège Marmottons –– Juillet 2017 

 

Les côtés de cette butte seront décaissés et les matériaux seront déposés dans le creux présents entre 

l’arrivée actuelle et l’ancienne : environ 150m3 seront déblayés et 1500m3 seront nécessaires pour 

remblayer le creux, sur une superficie d’environ 1100m². Ces matériaux viendront des excédents 

générés par la reprise de la piste bleue Marmottons à proximité immédiate. 

 

5. BILAN DES TERRASSEMENTS GENERES PAR L’ENSEMBLE DES COMPOSANTES DU PROJET 

Les terrassements nécessaires aux plateformes des gares, à la reprise des différentes pistes, à la 

création de l’espace débutant, au décalage de la route et aux 9 pylônes seront d’environ : 

- 5 200m² pour la gare aval du TSD, piste d’accès et les pylônes P1 et P2 

- 11 550 m² pour la gare amont du TSD et la reprise de la piste bleue, dont 340m2 pour l’emprise 

de la gare et du canon de gare. 

- 1 100 m² pour la reprise de l’ancienne bute d’arrivée du TSF Tabé 

- 350m² (7 pylônes x 50m² environ) pour les pylônes (le P1 et P2 étant compris dans la surface 

terrassée de la plateforme de départ. 

- 17 620 m² pour la création de l’espace débutant et le déplacement de la route d’accès à Plan 

Joran 

 

Soient une surface totale d’environ 35 820 m² de type déblai/remblai avec prise en compte des 

contraintes topographiques, techniques, environnementales et paysagères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée Tabé Ancienne 

arrivée Tabé 
Ligne de crête 
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Eléments projets 
Déblais (m3) 

Calcul covadis 

Déblais (m3) 

Avec foisonnement 
Remblais (m3) 

G1 TSD+ pistes accès 5 275  3 152 

G2 TSD + piste bleue 20 955 
 (20 955 x 1,2) 

Env. 25 150 
11 523 

Espace débutant + reprise route 3104  17 541 

Requalification ancienne G2 TSF Tabé 154  1495 

TOTAL 29 488 33 683 33 711 

 

Le volume de déblais calculés pour libérer l’emplacement de la gare d’arrivée et la piste de ski est issu 

d’un calcul « théorique » sous le logiciel Covadis. Ce calcul ne tient pas compte de la nature des 

matériaux présents. 

Les matériaux de déblais de la G2 et piste seront principalement constitués de gros blocs (issus du 

microminage ou brise roche). Ces blocs devront être concassés afin d’obtenir une granulométrie plus 

fine, satisfaisante pour être utilisé comme remblai. 

Le foisonnement de ces matériaux entrainera donc une augmentation du volume apparent, suite à son 

morcellement. 

Au vu des surfaces concernées et des matériaux présents, un coefficient de 1,2 peut être utilisé. 

 

Les déblais excédentaires issus de la reprise de la piste bleue amont seront descendus par camions sur 

l’espace débutant afin d’avoir les matériaux nécessaires au remodelage de la route. Une petite partie 

permettra également de reprofiler l’ancienne arrivée du TSF Tabé. 

 

Le projet, avec l’ensemble de ces composantes, est donc à l’équilibre en termes de déblais / remblais. 

 

Selon les zones, les terrassements feront l’objet de mesures de réhabilitation traditionnelles (décapage 

des matériaux de surface, régalage de la terre végétale ou matériaux fins, engazonnement spécifique). 

 

 

F. ACCES ET ORGANISATION DU CHANTIER 

 

1. EVOLUTION DES TECHNIQUES DE MONTAGE 

Depuis quelques années, les entreprises de montage de remontées mécaniques, associées aux 

constructeurs ont développé des nouvelles technologies de montage afin d’améliorer la sécurité des 

travailleurs et de réduire le temps de chantier, réduisant également les impacts sur l’environnement. 

Les structures de gare sont préassemblées, précablées et prébardées au maximum ce qui diminue le 

nombre de livraisons (et donc de rotations de camions), ainsi que les emballages. Cette technique 

produit cependant des éléments beaucoup plus lourds, entre 4 à 8 tonnes. 
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Les massifs de pylônes arrivent également précoffré (cf. photo ci-après) ce qui permet un gain de temps 

dans l’avancée du chantier, une réduction des manipulations et donc une réduction des impacts sur 

l’environnement. 

 
Photo de chantier (source Epode) 

 

2. TRAVAUX PREALABLES 

La volonté de la CMB est d’utiliser au maximum la topographie naturelle.  

Les travaux commenceront par une délimitation des emprises de terrassement et de circulation des 

engins. 

Des cordons de protection, à l’aval de chaque zone de terrassement, seront réalisés afin de sécuriser le 

chantier et éviter les chutes de pierres, couplés à l’installation d’une signalisation 

Les cheminements pédestres pourront être modifiés. Ils seront repérés et balisés pendant toute la 

période des travaux. L’accès à la Pierre à Ric sera interdit aux piétons lors des acheminements des 

engins et matériaux et le chemin de randonnée de la Trapette sera fermé le temps des travaux. 

 

 

3. MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 

3.1. Coupe très ponctuelle d’arbres/arbustes  

Le coupe de 5 arbres sera nécessaire pour la reprise du chemin d’accès à la gare de départ et à 

l’implantation de la gare aval. Cette coupe sera réalisée dans la dernière semaine du mois d’avril du fait 

de l’éloignement du site par rapport aux pistes.  

 

Une attention particulière a été portée sur la partie basse afin de préserver la lisière et favoriser ainsi 

l’intégration de la gare dans le paysage. Le maintien de la lisière boisée permet de masquer cette gare 

depuis certains points de vue de la vallée et notamment depuis le versant opposé (massif des Aiguilles 

Rouges fortement fréquenté en période estivale). 

 

Massif précoffré 
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3.2. Gestion de la terre végétale 

Dans les secteurs où un sol est présent (plateforme G1, partie basse de la tranchée multipaire, tranchée 

réseau neige partie basse et plus ponctuellement dans l’espace débutant), le sol sera décapé sur 

environ 10 à 20cm. La terre sera stockée à proximité immédiate afin de pouvoir être réutilisée, soit à la 

fermeture des tranchées (à l’avancement), soit en fin de chantier. 

 

3.3. Minage  

La gare G2 et son bâtiment sont localisés en zone rocheuse. Préalablement aux terrassements, des 

travaux de minage ou l’utilisation d’un brise roche (BRH) sont préconisés par le bureau géotechnique. 

 

3.4. Gestion des venues d’eau 

Les venues d'eau éventuelles seront canalisées ; des drains (tranchées superficielles) seront réalisés 

partout où cela sera nécessaire afin de limiter les risques d'érosion sur les terrains exposés au 

ruissellement des eaux. Les eaux seront restituées immédiatement à l’aval et de manière diffuse pour 

éviter toute concentration et risque d’érosion. 

 

4. ANALYSE DES SOLUTIONS D’ACHEMINEMENT DES MATERIAUX ET CIRCULATION DES ENGINS 

L’accès au plateau de Lognan sera réalisé par la piste de la Pierre à Ric, au départ d’Argentière. 

Ce choix se justifie pour des raisons : 

 

✓ Technique 

 

D’autres moyens techniques existent pour l’acheminement des matériaux et des engins sur le plateau 

de Lognan.  

 

Un téléphérique de service permet de rejoindre ce plateau depuis la base de départ des hélicoptères du 

CMBH, à environ 700m en amont de la partie basse du site. Cet appareil peut transporter des matériaux 

à hauteur de 1000kg /voyage, avec un temps de montée relativement long (plusieurs dizaines de 

minutes). L’usage de cet appareil entraine de nombreuses ruptures de charge et manipulations : 

transport des matériaux par camions jusqu’au départ de l’appareil, déchargement, chargement du 

téléphérique, déchargement sur le plateau de Lognan, chargement de camions pour l’acheminement 

jusqu’à la plateforme de la gare d’arrivée. Cette solution a été retenue en 2003 lors de la construction 

du télésiège de la Herse et a engendré de nombreux problèmes associés à ces ruptures de charges 

(sécurité, nuisances environnementales en termes de qualité de l’air et d’ambiance sonore, temps de 

présence sur site important, nombreuses manipulations, démultiplications du nombre de camions et 

des rotations…). 

 

Le téléphérique commercial, équipé d’un treuil d’une capacité de 3500kg de charge utile, peut 

permettre l’acheminement de matériaux et d’engins sur le plateau de Lognan. L’utilisation de cet 

appareil entrainerait également de nombreuses ruptures de charges et manipulations de la part du 

personnel. Afin d’accrocher les charges sous la cabine, des opérations de levage sont nécessaires 

entrainant des risques d’accident potentiels pour le personnel. Cette option présente les mêmes 

contraintes que la solution précédente en termes de nombres de camions, de leurs rotations, des 



Etude d’impact 

273 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

nombreuses manipulations pouvant être à l’origine d’impacts importants pour le milieu naturel comme 

humain. 

 

Le choix des constructeurs n’ayant pas encore été réalisé, il n’est pas possible, à ce stade de l’étude, 

d’exclure totalement la non utilisation de ces appareils. Malgré les contraintes engendrées par ces 

appareils (ruptures de charges, manipulations, multiplication des rotations …) , associés aux risques de 

fermeture intempestive pour pannes, conditions météorologiques …, certains constructeurs pourraient 

souhaiter l’utilisation ponctuelle de ces appareils. 

 

L’hélicoptère est une solution rapide pour acheminer du matériel sur le plateau de Lognan. Pour des 

raisons environnementales (contexte sonore principalement mais également consommation d’énergie 

fossile, émission de gaz à effet de serre) développées dans le paragraphe suivant, cette solution a été 

retenue à minima. 

 

✓ De sécurité vis-à-vis des personnes 

 

Dans le cas de la solution de transport par le téléphérique commercial, de nombreuses manipulations 

des chargements seraient nécessaires, pouvant engendrer des risques pour le personnel en charge des 

manipulations et pour le public pouvant se trouver à proximité.  

 

✓ Environnementale 

 

Au vu du contexte sonore de la vallée de Chamonix, la CMB souhaite une utilisation à minima de 

l’hélicoptère pour réduire au maximum les nuisances sonores pour les riverains. L’hélicoptère sera 

utilisé pour couler le béton des massifs des pylônes, pour implanter les pylônes le long de la ligne et 

pour déplacer sur un lieu de stockage défini les pylônes issus du démantèlement des télésièges. 

Pour le levage des pylônes de ligne, la DZ du parking le long de l’Arve en contrebas de la gare de départ 

du téléphérique de Lognan sera reconduite. 

 

L’usage des téléphériques (commercial et service) et les nombreuses manipulations de matériaux 

induites pourraient engendrer des risques de pollutions (visuelle, sonore, qualité de l’air, qualité de 

l’eau…) dus à la chute de matériaux, rupture des emballages, fuites, nombreuses rotations de camions 

…  

De plus, ces solutions nécessiteraient la présence de nombreux camions sur le plateau de Lognan pour 

assurer les rotations entre la gare du téléphérique et la future gare de la télécabine, générant ainsi des 

nuisances sonores et une dégradation accrue de la qualité de l’air sur ce secteur. 

 

Solution technique retenue au vu des contraintes techniques, sécuritaires, environnementales et de 

santé humaine 

 

Les matériaux nécessaires à la construction de la gare amont seront acheminés par camions 

empruntant la piste de la Pierre à Ric. Les camions pourront transporter des chargements (matériaux 

pour le béton, éléments des structures métalliques …) importants pouvant aller jusqu’à 8 tonnes, 

réduisant considérablement le nombre de rotations nécessaires. Dans le cas d’un usage des 

téléphériques, les rotations des camions sur le plateau seraient multipliées par 2. 
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Aucune nouvelle piste d’accès ne sera créée, le réseau de pistes existantes est suffisant et adapté à ce 

type de travaux.  

Dans les secteurs non desservis par une piste 4x4, seules les pelles araignées seront utilisées. 

 

Sur le plateau de Lognan, les circulations se feront essentiellement par l’arrière de la gare du 

téléphérique afin d’éviter autant que possible la présence de camions sur la plateforme centrale, lieu 

d’accueil du public.  

La tranchée nécessaire au réseau neige entre l’espace débutant et l’usine à neige (traversant le plateau 

de Lognan) sera réalisé à l’automne, après la fermeture du domaine au public. 

 

Les tracés des accès aux différentes zones de chantier sont reportés sur les plans suivants où sont 

également représentées les zones de stockages des matériaux et des engins de chantier.  

Une attention particulière a été apporté au plan de circulation et zone de stockage afin d’éviter les 

secteurs à enjeux paysagers et de biodiversité. 

 

Pour les secteurs non desservis par une piste d’accès, les engins circuleront dans les emprises des zones 

à terrasser (enfouissement ligne multipaire et tranchées réseau neige), reportées sur le plan ci -après. 

 

Les travaux de génie civil et de répartition à pied d'œuvre du matériel concernant les ouvrages de ligne 

non desservis par une (des) piste(s) de chantier (c’est à dire non accessibles aux véhicules tout terrain) 

seront exécutés à l'aide d'un hélicoptère. En outre, la circulation des véhicules sur l'emprise du chantier 

sera strictement réglementée afin d'éviter des dégâts inutiles ou des atteintes préjudiciables au site et à 

l'environnement. Les travaux liés à la pose/dépose des pylônes, ouverture/fermeture de tranchée 

seront réalisés à l’aide de pelles araignée afin de limiter au maximum les perturbations sur le milieu 

naturel. 

 

L’hélicoptère est une solution rapide pour acheminer du matériel. Pour des raisons environnementales 

(contexte sonore principalement mais également consommation d’énergie fossile, émission de gaz à 

effet de serre), cette solution a été retenue à minima, avec une DZ localisée sur le parking le long de 

l’Arve en contrebas de la gare de départ du téléphérique de Lognan. 

En fin de chantier, les matériaux extraits seront régalés, un nettoyage méticuleux sera effectué et les 

parties dégradées seront systématiques réhabilitées. 
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Carte des accès et zones de stockage  Traitement EPODE 2017 
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5. PRODUCTION ET ACHEMINEMENT DU BETON NECESSAIRE AU GENIE CIVIL DES GARES ET 

MASSIFS DES PYLONES 

Afin de limiter les rotations d’hélicoptère et de camions, une centrale à béton sera installée sur la 

plateforme de la gare d’arrivée, associée à une grue, afin d’alimenter en béton le génie civil de la gare 

d’arrivée du télésiège et le dernier pylône.  

 

Pour les pylônes entre la gare de départ et le P4, l’accès au massif se fera par la piste existante, ainsi 

que pour le P7 

Pour les pylônes P5, P6 et P8, des rotations courtes d’hélicoptère se feront depuis la centrale à béton 

installée en amont. 

 

Pour le pylône P9, le béton sera acheminé par la grue présente sur la plateforme amont. 

L’usage ponctuel de l’hélicoptère, associé à l’installation de la centrale à béton permettra de diviser par 

2 ou 3 le nombre de rotations de camions sur le plateau de Lognan. 

 L’acheminement des matériaux nécessaires à la fabrication du béton s’effectuera par des rotations 

d’hélicoptère. L’utilisation de big bag d’1,5 tonne sera privilégiée à la place des palettes de sacs 

habituels, ce qui permettra :  

- une meilleure sécurité dans les manutentions,  

- une réduction considérable de la quantité de déchet (big bag réutilisable au lieu des films et 

emballages plastiques) 

- une réduction des rotations d’hélicoptères (quantité supérieure des big bag par rapport aux 

sacs sur palettes) et donc des nuisances sonores 

- des délais raccourcis en phase chantier (réduisant les impacts associés à cette phase et les 

risques de pollution) 

 

6. MONTAGE DES GARES ET DES PYLONES 

6.1. Les gares du télésiège 

Du fait de leur éloignement des infrastructures de transport, de la pente de la piste d’accès, les 

éléments des gares seront livrés en plusieurs pièces. Néanmoins, le temps de montage des structures 

métalliques est estimé à 1,5 mois une fois le génie civil réalisé. 

 

6.2. Les ouvrages de ligne du télésiège 

Les autres pylônes situés à proximité de pistes 4x4 et pourront être levés par une grue, les autres seront 

levés par hélicoptère. 

 

6.3. Les deux téléskis et l’ascenseur 

L’espace débutant est totalement desservi par des pistes d’accès. Les gares et pylônes seront montés 

par une grue. 
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7. CALENDRIER DES TRAVAUX  

Ce calendrier est commun au démontage des appareils, construction des nouveaux appareils (télésiège 

et téléskis), aux travaux de réaménagement des pistes de ski (espace débutant, piste bleue), 

remodelage butte du Tabé et réseau neige. 

 

Début mai, les premiers engins et matériaux seront acheminés au niveau de la future gare de départ. 

Les premiers terrassements auront lieu courant mai (en fonction de l’enneigement), une fois que la 

piste de ski « Pierre à Ric » sera fermée aux skieurs et que les plateformes du télésiège auront été 

déneigées. 

 

Une coordination ciblée (sur les dates de passage de bétail,) sera préparée avec la SEA (enmontagnage 

et démontagnage), la CMB et les entreprises choisies. 

 

La mise en exploitation est prévue pour l’hiver 2017/2018. 

Les détails relatifs à l’organisation du chantier dans le temps seront imposés par la CMB, en 

concertation avec le maitre d’œuvre. 

 

Travaux préparatoires et coupes très ponctuelles d’arbres 

Le domaine skiable des Grands Montets est ouvert jusqu’à début mai, cependant, dans les zones 

éloignées des pistes de ski, les travaux préparatoires et notamment la coupe des arbres débuteront 

début/mi-avril après le passage préventif d’un écologue sur l’ensemble des secteurs concernés. 

De plus, une mission sera confiée à la Fédération de Chasse pour réaliser un inventaire des nichées de 

tétras lyre avec un chien créancé sur les secteurs identifiés comme étant favorables à la reproduction. 

 

Démontage des appareils existants 

Les gares du TSF Marmottons et départ Tabé seront démontée dès la fermeture du domaine afin de 

libérer l’espace nécessaire aux travaux de terrassement en partie haute et le secteur dédié à l’espace 

débutant. 

Les gares seront démontées dès la fermeture du domaine et stockées à proximité des pistes d’accès 

afin d’être évacuées lors des rotations des engins. 

Les futs des pylônes seront sortis à l’aide de l’hélicoptère après la période de reproduction des espèces 

présentes, soit après fin aout, sous contrôle d’un écologue et de la fédération de chasse. 

Les travaux de réhabilitation des anciens massifs seront réalisés à partir de septembre. 

 

Terrassements plateformes et aménagements de pistes 

La plateforme sommitale (G2) et la plateforme de la G1 seront déneigées dès la fermeture du domaine 

début mai 2018 afin d’installer le chantier puis commencer les travaux de terrassement le plus 

rapidement possible (à compter de mi-mai) et éviter ainsi l’installation potentielle d’espèces de 

l’avifaune pouvant nicher sur ce secteur.  

 

TSD Tabé 

Le génie civil des gares démarrera dès juin et une fois les terrassements terminés.  

Le génie civil des gares et des pylônes se déroulera de juin à mi-septembre.  
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Les terrassements nécessaires pour les massifs des ouvrages de ligne seront réalisés à l’avancement.  

Pour les pylônes 4/5/6 les travaux démarreront après le passage préventif d’un écologue et de la 

fédération de chasse (autour du 15-20 juillet) pour s’assurer de l’absence de nichées (avifaune et tétras 

lyre) sur ces secteurs. Le cas échéant, les travaux seront repoussés pour éviter toute destruction. 

L’ordre des pylônes sera donc fonction de la période de reproduction de l’avifaune. Les travaux 

commenceront sur les pylônes implantés sur les milieux identifiés comme non adapté à la reproduction.  

 



Etude d’impact 

279 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

 

 

 
 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

x

x x

x x x

x x

x x

Terrassement G1 Tabé x x x

Terrassement G2 Tabé x x x x

Terrassement Esp. Déb. x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x 

x x

x x x x

x x x

x

planning Espace débutant

planning commun

planning TSD

Octobre Novembre

Num semaine

Autorisation d'execution 

des travaux

Semaine chantier

Mai Juin Juillet Aout Septembre

Réglages 

Essais

Réception

Ouverture

Alimentation HT/AL TSD

Démontage des TSF

Etudes

Travaux préparatoires

Implantation

Génie civil TK

Génie civil ligne et 

station TSD

Livraison matériel TSD

Montage TK

Montage TSD



Etude d’impact 

280 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  INCIDENCES NOTABLES 

DU PROJET 
 

Le présent chapitre évalue les incidences occasionnées par la réalisation de ce projet. Les mesures 

réductrices ou compensatoires des impacts négatifs seront abordées au chapitre VII. 

 

La description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs, et le cas échéant, sur 

les effets indirects, secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 
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A. SUR LES MILIEUX PHYSIQUE 

1. SUR LE CLIMAT 

En phase chantier  

Le remplacement d’un télésiège est, à priori, sans incidence notable sur le climat particulier du site 

ou le réchauffement climatique global. 

 

La réalisation des différentes phases du chantier va imposer la mobilisation de nombreux engins 

motorisés qui rejetteront des gaz à effet de serre pouvant potentiellement avoir un impact négatif 

sur le climat. Toutefois, ces rejets seront limités : 

- Durée du chantier limitée dans le temps 

- Nombre de véhicules relativement faible, adaptés à la nature du chantier 

- Véhicules et engins répondant aux normes anti-pollution en vigueur 

- Entretien régulier des véhicules et engins de chantier 

- Utilisation très ponctuelle et raisonnée de l’hélicoptère  

 

Les opérations de déconstruction et de construction, les circulations de véhicules de chantiers auront 

donc un impact négligeable sur la climatologie locale et nul à l’échelle de la climatologie globale. 

 

En phase d’exploitation 

En fonctionnement normal, l’exploitation de ces appareils, ne sera pas de nature à générer des 

incidences sur le climat ou la qualité de l’air. 

Un appareil de transport par câble consomme peu d’énergie et n’a aucune émission de CO2 et est 

100% électrique. 

 

L’exploitation de ces nouveaux appareils plus performants et plus économes en énergie, ne 

développeront pas d’effet particulier au niveau de la climatologie locale et/ou régionale. 

Les travaux entraineront l’émission de GES du au fonctionnement des engins de chantier. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Climat 

Emission gaz à effet de serre par 

les engins de chantier 

Modification climatologie local 

Indirect 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

Négligeable 

 

 

2. GEOTECHNIQUE 

Le projet prévoit des terrassements afin :  

- d’implanter  la gare de départ  du TSD (création d’une plateforme) dans une matrice sablo-

limoneuse sans affleurement rocheux  

- la reprise de la plateforme d’arrivée et la reprise de la piste bleue 

- d’aménager l’espace débutant  
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Les expertises géotechniques n’ont pas identifié d’éléments pouvant remettre en cause la faisabilité 

des projets, que ce soit des risques naturels ou des zones instables. 

Des expertises complémentaires seront réalisés au moment de la pré implantation des appareils afin 

de donner toutes les préconisations constructives. 

 

3. SUR L’EAU AUSSI BIEN SUPERFICIELLE QUE SOUTERRAINE 

 

3.1. Sur la qualité et quantité des eaux 

Sont concernées, lors du chantier, les eaux souterraines et les eaux superficielles. Les impacts sont 

essentiellement d'ordre qualitatif. 

Pour les eaux souterraines comme pour les eaux superficielles, les travaux peuvent être à l'origine 

d'un risque de pollution accidentelle des sols, de la nappe ou des cours d’eau par des déversements 

d'hydrocarbures survenant aux camions de transport ou aux engins de chantier ou par entraînement 

des fines dû aux terrassements (modification de la granulométrie des fonds et un colmatage par les 

particules fines). 

A terme, ces deux phénomènes peuvent avoir pour conséquence une altération des eaux 

souterraines ou la baisse de la qualité biologique des cours d'eau et la réduction des habitats pour la 

microfaune aquatique.  

 

✓ Vis-à-vis des eaux souterraines 

Le projet n’intercepte aucun périmètre de captage d’eau potable. 

Les investigations géotechniques (sondages à la pelle) n’ont pas mis en présence des circulations 

d’eau en profondeur qui seront atteintes durant les travaux. 

 

✓ Vis-à-vis des eaux superficielles 

 

Espace débutant 

Les terrassements du projet impliquent un remblaiement partiel de la zone notamment au droit des 

2 écoulements, afin de repositionner la piste d’accès vers le télésiège de Tabé. 

Le parti d’aménagement retenu est de conserver un fonctionnement identique à l’état actuel avec un 

franchissement de la piste de liaison Lognan – Tabé par des gués comme actuellement. 

Les lits de ces deux écoulements sont à sec l’été, hormis lors de gros orages. 

Lors d’épisodes orageux ou de grosses précipitations, des matériaux fins pourront être mis en 

mouvement, augmentant alors de la turbidité déjà présente lors de ces épisodes. 

 

Une fois les aménagements réalisés, le fonctionnement des écoulements sera rétabli afin d’être 

proche du fonctionnement actuel. Leur franchissement par des gués comme actuellement. 

 

Piste bleue Marmotton et plateformes des gares 

Afin de retravaillé la piste des Marmottons et l’accès chenilles, le busage existant sur le Groumot sera 

repris et réduit en longueur : 7m au lieu de 19m existant. 

Au droit de la piste de ski, le Groumot sera busé par une buse béton de 23m de long. 
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Associé à ce busage, afin d’éviter les risques d’érosion et d’instabilité des talus, deux lits enrochés de 

4m de large sur la longueur des talus amont et aval de la piste seront réalisés, permettant d’assurer 

la continuité des écoulements. 

 

Ces travaux dans le lit du Groumot seront de nature à générer des perturbations sur la turbidité des 

eaux, eaux pouvant déjà être turbides du fait du transport de fines glaciaires et lors d’épisodes 

pluvieux importants.  

 

Une fois les aménagements réalisés, le fonctionnement hydraulique du Groumot sera quasiment 

identique au fonctionnement actuel. Le fonctionnement de ce nouveau télésiège étant 

exclusivement hivernal, aucune activité autre que celle liée à la maintenance (comme c’est déjà le 

cas actuellement) ne viendra perturber le Groumot. 

 

Une fois les secteurs terrassés ré-engazonnés (hors secteur en milieu minéral), l’impact sur la qualité 

des eaux pourra être qualifié de très faible, bien inférieur à celui existant avec les actuels appareils. 

 

Le drainage des plateformes terrassées génèrera un impact négligeable vis-à-vis de la quantité des 

eaux.  En effet, les eaux, drainant de faibles surfaces, seront restituées directement dans le milieu 

naturel, à l’aval immédiat des plateformes, de manière diffuse.  

 

Les incidences sur la quantité des eaux ne sera modifiée par les composantes du projet.  

Les incidences sont nulles aussi bien en phase travaux qu’exploitation. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Eaux 

souterraines 
Risque de pollution accidentelle Direct Temporaire Faible 

Eaux 

superficielles 

Perturbation lits des écoulements 

Modification du profil des 

écoulements 

Remise en suspension de particules 

Risque de pollution accidentelle 

Modification qualité eaux 

Direct 

Indirect 

 

Direct 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

 

Temporaire 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Très faible 

 

4. SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

4.1. Glissement de terrain / chutes de pierre 

Les études géotechniques préalables ont mis en évidence l’absence d’indice de mouvement de 

terrain et de risque de chutes de blocs dans l’emprise des composantes du projet. 

 

Compte tenu de la pente du versant, et à fortiori compte tenu de la position des terrassements en 

amont de la gare d’arrivée du TC de Plan Joran, la réalisation des mouvements de terrain est 

susceptible d’engendrer des départs de blocs dans le versant, notamment en phase de minage. 

 

Les nouveaux appareils n’ouvrent pas de nouveaux secteurs à skier. Il n’y a donc pas d’incidence 

particulière sur ces risques vis-à-vis de la clientèle et du personnel. 
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Thématique Effets Type Période Evaluation 

Chutes de 

pierre 

Mouvement de 

terrain 

Risque potentiel de chutes de 

blocs lié aux terrassements en G2 
Direct Temporaire Moyen 

 

4.2. Inondation / crue torrentielle 

 

Durant les travaux, les écoulements seront maintenus en l’état. La reconstitution du fossé 

d’écoulement et les passages à gué seront réalisés en période sèche afin d’éviter le risque de 

divagation des écoulements. 

 

Le projet assure la transparence hydraulique et hydrosédimentaire. Le fonctionnement hydraulique 

est identique à l’état actuel. Le projet ne présente pas d’impact sur les écoulements tant en amont 

qu’en aval. 

En cas de crue supérieure à la crue centennale ou du fait d’un apport massif de matériaux solide 

conduisant à une insuffisance hydraulique des ouvrages, les écoulements déborderont sur la piste en 

provoquant un étalement de la nappe d’eau. Après avoir surversé sur la piste, les écoulements 

retourneront dans le lit des écoulements. Ces débordements ne sont pas susceptibles de se diriger 

vers une zone non atteinte actuellement par les écoulements des torrents.  

 

Le projet assure la transparence hydraulique et hydrosédimentaire. 

Il ne modifie les risques d’inondation même en condition exceptionnelle. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Inondation 

Crue 

torrentielle 

Modification du risque 

d’inondation 
Indirect Permanent Sans effet 

 

4.3. Avalanches 

Les travaux se réalisant en dehors des périodes à risque, l’aléa avalanche ne concernent pas la phase 

de travaux. L’impact est donc inexistant. 

 

Le versant est le théâtre d’une activité avalancheuse complexe. Les deux projets sont concernés par 

des phénomènes de nature et d’ampleur diverse. 

 

Télésiège débrayable du Tabé 

En situation nivo-météorologique ordinaire (T< 10 ans), le projet de télésiège est faiblement menacé 

par les phénomènes d’avalanches. Des langues terminales d’avalanches coulantes croisent le haut de 

la ligne, principalement entre 2100 et 2150 m d’altitude. Les avalanches sont en phase d’arrêt, 

animées de vitesses faibles (quelques m/s). Par conséquent les sollicitations sont essentiellement 

liées à la poussée de la neige. Les avalanches de neige froide génèrent des dépôts en nappe peu 
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épais, la poussée est faible ; en revanche des avalanches de neige humide peuvent émettre des 

langues multiples et parfois épaisses, dont les trajectoires peuvent diverger par rapport aux 

génératrices du cône de sortie du couloir de la Pendant. Les pressions hydrostatiques sont 

sensiblement plus fortes, dans la fourchette 15-40 kPa. 

 

En conditions rares (Trentennal), le tiers supérieur du projet est concerné par des écoulements 

denses provenant à la fois du couloir de la Pendant et du triangle de la Herse. La gare d’arrivée est 

probablement située en marge de ces lux. Elle est toutefois moyennement menacée par la purge du 

court panneau p2a qui la surmonte. 

 

Sous des conditions nivométriques exceptionnelles (Centennale), la moitié supérieure du projet ainsi 

que la gare de départ sont concernées par des écoulements denses ; il peut s’agir d’avalanches de 

neige froide ou d’avalanches de neige humide occasionnant des dépôts épais et développant une 

capacité de dommage importante, qu’on estime dans la fourchette 20-60 kPa entre 2050 et 2200 m 

d’altitude. La poussée exercée par les langues d’avalanches à proximité de la gare de départ est 

moins intense, de l’ordre de quelques kPa. La totalité de la ligne peut être soumise à des effets de 

souffle significatifs d’une avalanche rapide, induisant éventuellement des dommages sur les 

véhicules, et plus certainement des dommages sur la gare d’arrivée. 

 

Le projet de télésiège est moyennement exposé au risque d’avalanche. Les pylônes tout au long de 

la ligne doivent pouvoir résister à des sollicitations assez fortes, mais les gares jouissent d’un 

positionnement favorable vis-à-vis des phénomènes rares. 

 

L’analyse des différentes simulations numériques a montré qu’avec l’hypothèse d’une défaillance du 

PIDA, la ligne projetée du TSD du Tabé est menacée : 

- de façon rare (T = 30 ans, soit une probabilité moyenne d’occurrence de 3 % chaque année) 

par des avalanches coulantes. La gare G2 peut être emplie de neige, avec des dommages 

mineurs à la structure métallique, mais des dégâts probables au reste (sièges, câble, tableau 

électrique, fenêtres, etc.). Les pylônes sont menacés sur les quelque 750 m supérieurs de la 

ligne, mais les pressions d’impact demeurent Moyenes : de l’ordre de 20 kPa à 40 kPa ; 

 

- de façon exceptionnelle (T = 100 ans, soit une probabilité moyenne d’occurrence de 1 % par 

an) par des avalanches coulantes, avec ou sans effet de souffle. Le flux de neige est vigoureux 

et peut entraîner des dommages sévères à la gare (pression de 30–50 kPa sur les pylônes). 

Toute la ligne est menacée. 

 

Projet zone débutants 

La prairie de Lognan est un large réceptacle qui collecte inévitablement les écoulements des pentes 

qui la dominent. 

 

Dès les périodes de retour courtes (T = 5 ans), on constate des dépôts d’avalanches à la marge sud de 

la prairie, vers 1980 m d’altitude. Ils sont le plus souvent issus de la purge des panneaux p3b voisins 

en petites avalanches coulantes superficielles. La rupture de pente brutale qui suit grossièrement la 
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courbe de niveau 2000 m permet d’intercepter efficacement ces coulées lorsqu’elles sont de faible 

volume. 

 

En conditions rares (T = 30 ans), des avalanches déclenchées sur le domaine glaciaire atteignent la 

prairie. Les quantités de neige transportées par de grosses avalanches coulantes sont suffisantes 

pour que les dépôts occupent toute la largeur de la prairie. Des lux d’avalanches rapides peuvent 

traverser le pré, leur potentiel de dommage est lié à la vitesse encore élevée des phases aériennes, 

en mesure d’occasionner des dégâts sur des installations légères (pylônes de téléski, postes de 

commandes). 

 

Sous des conditions nivométriques exceptionnelles (T = 100 ans), les avalanches coulantes traversent 

la prairie et se déversent en contrebas dans le bois des Chosalets. Hormis quelques points hauts (s3b, 

s3c), tout le replat de Lognan est concerné par des flux de neige. 

La forte chenalisation aidant, la hauteur d’écoulement peut localement avoisiner la dizaine de 

mètres), mettant en péril des ouvrages de génie civil (bâtiments, pylônes de télésiège). 

 

Le projet de zone débutants se déploie dans un secteur fortement exposé aux avalanches. 

Les installations légères de type téléski ou tapis roulant y sont certainement très peu pérennes. 

Indépendamment de ce risque sur les équipements, la sécurité des usagers est sans doute 

relativement simple à assurer car on est en présence de systèmes d’avalanches pour lesquels le 

déclenchement préventif doit donner de bons résultats. 

 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Risque 

avalanche 

Exposition des pylônes du TSD Direct Permanent Moyen 

Exposition des gares du TSD Direct Permanent Faible 

Exposition du secteur débutant  Direct Permanent Fort 

 

 
4.4. Risques sismiques 

Le territoire de Chamonix étant classé en zone de type 4 de sismicité moyenne, le risque sismique 

vis-à-vis des projets et notamment pour les gares des télésièges peut être considéré comme faible, 

de par le respect des normes de construction des gares. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Risque 

sismique 

Exposition des gares aux risques de 

séisme 
Indirect Permanent Faible 

 

4.5. Risques technologiques 

La gare de départ du télésiège de Tabé est implantée à proximité du dépôt d’explosif servant aux 

déclenchements des avalanches. 

En période estival, durant les travaux, la quantité d’explosif est réduite en quantité (trois fois moins 

qu’en hiver). 
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En période hivernale, le dépôt contient une quantité plus importante d’explosif. 

La gare a été implanté en tenant compte des prescriptions contenues dans l'étude de sécurité du 

travail du dossier d'agrément technique du dépôt de produits explosifs des Grands Montets. 

 

La probabilité d’occurrence de phénomènes dangereux est redoutée lors de l’activité 

d’approvisionnement du dépôt. Cette probabilité est considérée par le dossier d’agrément comme 

très improbable : estimation d’une probabilité annuelle d’accident comprise entre 10-4 et 10-5. 

L’approvisionnement n’a lieu que 5 fois par an en moyenne et uniquement en dehors des périodes 

d’ouverture au public. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Dépôt 

d’explosif 

Souffle explosion sur les 

installations 
Direct Permanent Très faible 

 

 

5. NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR SUR LE VOISINAGE ET LE PERSONNEL  

La réalisation des différentes composantes du projet implique des travaux de terrassement dans des 

secteurs variés en termes de matériaux. La plateforme sommitale est contrainte par la présence de 

blocs et dalles rocheuses, d’éboulis alors que l’espace débutant est plutôt sur une zone de remblai. 

Les nuisances (bruit, air, vibration) seront liées : 

- Au fonctionnement des engins de terrassements  

- Au microminage si nécessaire 

- Au fonctionnement éventuel d’un concasseur sur la plateforme sommitale 

- A la présence d’une centrale à béton sur la plateforme sommitale 

- A la circulation des engins durant toute la phase chantier 

- A l’usage ponctuel de l’hélicoptère 

 

Les différentes phases des chantiers entraineront donc des perturbations sonores, des émissions de 

polluants (engins de chantier), des vibrations, de la poussière.  

Les secteurs de projet sont très éloignés de l’urbanisation et de toute zone bâtie. Ce domaine connait 

également une fréquentation estivale restreint par rapport aux autres domaines de la vallée. 

 

Néanmoins l’acheminement des matériaux se faisant quasi exclusivement par la piste de la Pierre à 

Ric, depuis Argentière, les différentes circulations pourront induire quelques nuisances (sonores, 

poussière) auprès des riverains du lotissement des Arberons et auprès de la clientèle évoluant sur le 

parking des Grands Montets.  

L’acheminement des engins, matériaux et personnels à Argentière se fera par l’autoroute A40, puis la 

N205 se transformant en D1506 à l’entrée de Chamonix, pouvant très ponctuellement perturbé la 

circulation en saison touristique. 

En fonctionnement (hivernal uniquement), les nouveaux appareils n’émettront pas de fumée ni 

d’odeur, ni de poussières nocives. Leur fonctionnement n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air.  

Les conditions de travail des salariés seront améliorées au regard des nuisances sonores par la mise 

en place d’appareil récent, répondant aux normes en vigueur. Les postes de travail seront améliorés 

avec la présence de locaux neufs et adaptés. 
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Les appareils de nouvelle génération sont plus silencieux et mieux insonorisés. Un moteur lent, sans 

réducteur, permet de réduire les émissions sonores de 15dB(A) par rapport à une motorisation 

classique. 

 

En période estivale, les pistes d’accès seront empruntées par les véhicules nécessaires à la 

maintenance des appareils, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 

Cependant, compte tenu de la circulation actuelle et de la faible différence de trafic engendré, cet 

impact sera très peu important sur la qualité de l’air. 

 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Qualité de 

l’air 

Emission de poussière par le trafic 

ponctuel sur les habitations à 

proximité de la piste Pierre à Ric  

Direct Temporaire Faible 

Emission poussière et polluant sur 

les différents secteurs du domaine 
Direct Temporaire Moyen 

Ambiance 

sonore 

Nuisance sonore par le trafic 

ponctuel sur les habitations à 

proximité de la piste Pierre à Ric  

Direct Temporaire Faible 

Nuisances sonores sur les 

différents secteurs de chantier 
Direct Temporaire  

Faible à moyen 

suivant les secteurs 

et périodes 

Amélioration condition de travail 

pour le personnel  
Direct Permanent Positif 
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6. TABLEAU DE SYNTHESE INCIDENCES MILIEUX PHYSIQUES 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Climat 

Emission gaz à effet de serre par 

les engins de chantier 

Modification climatologie local 

Indirect 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

Négligeable 

Géotechnique 
Terrassements importants dans divers 

terrains 
Indirect Temporaire Faible 

Eaux 

souterraines 
Risque de pollution accidentelle Direct Temporaire Faible 

Eaux 

superficielles 

Perturbation lits des écoulements 

Modification du profil des 

écoulements 

Remise en suspension de particules 

Risque de pollution accidentelle 

Modification de la qualité des eaux 

Direct 

Indirect 

 

Direct 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

 

Temporaire 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Très faible 

Chutes de 

pierre 

Mouvement 

de terrain 

Risque potentiel de chutes de blocs 

lié aux terrassements en G2 
Direct Temporaire Moyen 

Inondation 

Crue 

torrentielle 

Modification du risque 

d’inondation 
Indirect Permanent Sans effet 

Risque 

avalanche 

Exposition des pylônes du TSD Direct Permanent Moyen 

Exposition des gares du TSD Direct Permanent Faible 

Exposition du secteur débutant  Direct Permanent Fort 

Risque 

sismique 

Exposition des gares aux risques de 

séisme 
Indirect Permanent Faible 

Risque 

technologique 

Dépôt 

d’explosif 

Souffle explosion sur les 

installations 
Direct Permanent Très faible 

Qualité de 

l’air 

Emission de poussière par le trafic 

ponctuel sur les habitations à 

proximité de la piste Pierre à Ric  

Direct Temporaire Faible 

Emission poussière et polluant sur 

les différents secteurs du domaine 
Direct Temporaire Moyen 

Ambiance 

sonore 

Nuisance sonore par le trafic 

ponctuel sur les habitations à 

proximité de la piste Pierre à Ric  

Direct Temporaire Faible 

Nuisances sonores sur les 

différents secteurs de chantier 
Direct Temporaire  

Faible à moyen 

suivant les secteurs 

et périodes 

Amélioration condition de travail 

pour le personnel  
Direct Permanent Positif 
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B. SUR LE MILIEU NATUREL 

1.  SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPECES FLORISTIQUES 

Les phases du projet sont : 

- Accès aux différents secteurs de chantier (zone basse, zone médiane et zone haute) 

- Terrassements des plateformes des gares et des massifs des pylônes 

- Terrassements liés aux aménagements de tronçons des pistes  

- Mise en sécurité des tronçons de pistes non terrassés 

- Sécurisation vis-à-vis des risques de chutes de bloc au niveau de la plateforme sommitale lors 

des travaux de terrassements 

 

Les incidences potentielles sur les milieux naturels et les espèces sont alors : 

- Destruction de la végétation sur l’emprise des terrassements et des circulations d’engins  

- Modification du fonctionnement des milieux 

- Banalisation de la flore suite aux opérations de revégétalisation 

- Création de niches d’érosion 

- Altération de la végétation durant les travaux 

 

Pour les habitats naturels, les différents éléments du projet sont répartis et analysés dans les milieux 

suivants : 

 

 
Localisation des différents 

éléments du projet 

Emprise 

impactée (m²) 

Evaluation globale des 

impacts 

0 = nul              + = faible        

++ = moyen             +++ = fort 

Communautés 

alpines à Patience 

(reposoir à Rumex) 

 

Piste espace débutant 

 

TOTAL 

 

764 

 

764 

+ 

Milieu dégradé sans enjeu 

écologique 

Landes subalpines 

G1 Tabé (P1 et P2 compris) 

Réseau neige G1 et piste 

P3, P4, P6 et P8 

Multipaire enterrée 

G2/piste 

 

TOTAL 

1355 

1490 

100 

1985 

1288 

 

6218 

++ 

Milieu très répandu sur le 

domaine des Grands 

Montets et le versant des 

Aiguilles Rouges, emprise 

des travaux faible 

Vigilance Solitaire  

Forêts de Mélèzes et 

d’Arolles à 

Rhododendron 

ferrugineux 

 

G1 Tabé 

 

Réseau neige G1 

 

P5 en partie 

 

TOTAL 

 

1870 

 

475 

 

25 

 

2370 

++ 

Milieu assez étendu, 

emprise des travaux 

relativement faible. 

Milieu participant à la 

mosaïque d’habitats 

subalpins favorables à 

différentes espèces. 
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Milieux rocheux / 

éboulis 

 

Plateforme d’arrivée G2 et 

piste 

 

TOTAL 

 

8750 

 

 

8750 

 

 

++ 

Milieu bien représenté sur la 

station mais milieu qui sera 

remanié 

Pistes de ski 

végétalisées 

Piste espace débutant 

Multipaire 

P9 

 

TOTAL 

6653 

1100 

25 

 

7778 

 

 

+ 

Milieu remanié sans enjeux 

écologiques notables.  

Pâture mésophile 

Piste espace débutant 

 

TOTAL 

4832 

 

4832 

+ 

Milieux remanié et 

surpâturé  

Milieux rudéraux 

 

TOTAL 

 

1800 (hors 

chemin 4x4) 

0 

Milieux sans enjeux 

écologiques 

Milieux humides / / 0 

 

1.1. Analyse des incidences du projet sur les habitats naturels : 

L’emprise des composantes du projet sur les milieux naturels (stricto sensu) est d’environ 3ha. Ces 

milieux sont pour autant très répandus dans ce secteur et sur la station des Grands Montets en 

général.  

 

Bien que le projet impact une surface importante d’habitats naturels, tous les habitats concernés 

sont répandus aux alentours et plus largement dans le domaine subalpin des Alpes du Nord.  

 

1.2. Accès aux chantiers 

L’ensemble des engins seront acheminés par la piste de la Pierre à Ric depuis Argentière. 

Cette piste débouche sur l’arrière de la plateforme de Lognan, directement sur l’espace débutant. 

Aucune nouvelle piste d’accès ne sera créée, les engins emprunteront le réseau de pistes existantes 

(cf. Carte des Accès et stockage dans le chapitre « projet »). 

 

L’accès aux pylônes se fera par l’utilisation de pelle araignée et les matériaux seront acheminés par 

hélicoptère. 

 

L’impact des déplacements sera très limité sur les milieux naturels. 

 

1.3. Terrassements des zones d’implantation des gares amont et aval 

 

La gare de départ et piste d’accès seront implantés à environ 140m à l’est de l’actuelle. Les impacts 

seront liés au remaniement et terrassement de milieux non aménagés à l’heure actuelle (pour la gare 
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de départ) et un réaménagement de la piste d’accès existante. Les habitats concernés sont une lande 

à Rhododendron et à vaccinium, à proximité d’un mélézin. 

Ces milieux sont très présents sur les Grands Montets et aux alentours. La zone aménagée concerne 

une superficie de 0.7ha environ. 

 

L’impact peut être qualifié de Moyen dans la mesure où cet habitat naturel est répandu à l’échelle 

de la station et des Alpes du Nord. De plus des surfaces importantes d’habitats similaires sont 

voisines des zones terrassées et aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée dans cette 

zone. Les mélèzes présents sont jeunes, en reprise suite au recul du pastoralisme, et ne sont pas 

favorables à des espèces remarquables telles que l’avifaune cavicole (rapaces nocturnes, pics…).  

 

La gare d’arrivée et la piste bleue sont implantées 300m plus à l’Est à proximité de la gare de l’arrivée 

de la TC Plan Joran. Les impacts seront liés au remaniement de cette zone. Ils peuvent être qualifiés 

de moyen dans la mesure où les habitats présents sont des milieux très présents sur les Grands 

Montets (éboulis) dans une zone présentant déjà un aménagement à proximité. Cependant, le 

remaniement fera disparaitre cet habitat au profit d’un habitat de pistes de ski. 

 

L’impact peut être qualifié de moyen dans la mesure où les inventaires n’indiquent pas la présence 

d’espèces végétales protégées ou patrimoniales sur cette zone.  

 

1.4. Implantation des pylônes 

Le projet prévoit  

- 9 pylônes pour le télésiège, implantés dans différents types de milieux naturels  

- 3 pylônes pour les téléskis dans un milieu de piste de ski remanié  

 

contre 16 pylônes pour les lignes actuelles des télésièges. 

L’emprise totale de ces pylônes est relativement faible au regard de l’ensemble du projet. Les 

pylônes des téléskis sont compris dans les terrassements de l’espace débutant et ceux du télésiège 

sont pour partis compris dans les travaux liés à l’enfouissement de la ligne multipaire. Nous pouvons 

cependant, rajouter environ 225m² supplémentaire car l’emprise des fouilles des pylônes sera plus 

importante que la largeur de cette tranchée (zone de dépôt des matériaux extraits). 

Leur implantation aura une faible emprise sur l’environnement de par l’utilisation de la pelle 

araignée et de l’hélicoptère.  

 

Ces milieux sont bien répandus sur ce secteur et ses alentours. L’impact de ces nouveaux pylônes 

est donc relativement faible sur les habitats. 

 

1.5.  Terrassements liés à l’espace débutant et déplacement piste 4x4  

Les terrassements générés pour la création de l’espace débutant et le décalage de la route 4x4 sont 

localisés dans des habitats de piste de ski végétalisé et de pâtures mésophiles. Ce « pré » de Lognan 

est issu de zones remaniées et aménagées (tourne paravalanche, télésiège, ancien téléski, pistes de 

ski, chemins d’accès …). 

Les relevés floristiques n’ont pas permis d’identifier la présence d’espèces protégées ou 

patrimoniales. 
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L’impact des terrassements nécessaire à la création de cet espace débutant peut donc être qualifié 

de faible sur le milieu naturel et la flore. 

 

1.6. Démontage des appareils existants 

Les milieux naturels présents sous les lignes des deux télésièges sont relativement proches que ceux 

identifiés pour le nouveau tracé du télésiège et des téléskis de l’espace débutant. 

Les équipes et les engins utiliseront les pistes existantes pour accéder aux pylônes et aux gares. Les 

matériaux seront évacués par hélicoptère, notamment les pylônes. 

Le démontage n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel. 

 

Durant l’hiver, l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski aura un impact nul sur 

les habitats et la flore. 

 

En période estivale, l’utilisation de ces appareils n’est pas envisagée par la CMB. L’impact sur la flore 

peut donc être qualifié de nul. 

 

La maintenance courante des télésièges se fait au moyen d’un plateau de service se déplaçant avec le 

câble de pylône en pylône. L’impact de l’entretien des pylônes est donc nul sur la végétation. 

Les circulations des engins motorisés se font sur les pistes 4x4 existantes et identifiées. Toute 

circulation en dehors de ces pistes est interdite. 

 

A l’issu des travaux, quel que soit la saison, l’impact sur les milieux naturels et la flore peut être 

qualifiée de nul.  
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2. SUR LA FAUNE SAUVAGE 

Les différents travaux liés aux montage/démontage des remontées mécaniques et aux travaux de 

pistes, entraineront un dérangement global de la faune, autant par le chantier que par les rotations 

d’hélicoptères. 

La très grande partie de la faune pourra fuir ces nuisances et se réfugier, le temps des travaux, dans 

les milieux naturels adjacents. 

Cet impact reste temporaire et limité entre début mai et novembre 2018. 

 

2.1. Sur les mammifères (hors chiroptères) 

Les impacts sur les mammifères sont essentiellement liés aux dérangements occasionnés par 

l’activité des engins en phase de travaux. Cet impact apparaît relativement limité du fait de la 

présence de nombreux milieux propices à proximité, pouvant accueillir ces espèces en phase de 

travaux. 

 

2.2. Pour les chiroptères 

Aucun gîte favorable à l’hivernage ou à l’estivage des espèces de chauve-souris n’a été inventorié sur 

la zone de projet. 

 

2.3. Sur les amphibiens et reptiles 

Les reptiles ou les amphibiens, espèces à sang froid, ne peuvent pas toujours avoir la capacité de fuir 

durant la phase travaux et sont donc vulnérables. 

 

Le projet n’impacte aucune zone humide et aucun amphibien n’a été détecté.  

 

Concernant les reptiles, l’impact apparaît faible du fait que les milieux propices, autour du site du 

projet, pouvant accueillir ces espèces sont assez bien représentés. Les reptiles sont très sensibles aux 

vibrations et fuiront la zone de projet.  

 

2.4. Sur l’avifaune (hors Tétras lyre) 

 

Les impacts sur l’avifaune peuvent être de différents types :  

 

➢ La destruction d’individus (nids, jeunes) : cet impact concerne surtout la période de 

reproduction. 

 

Pour les espèces nichant au sol ou proche du sol, dans les secteurs où des mouvements de terrain 

sont prévus (démontage appareils existants et terrassements plateformes), les travaux démarreront 

dès la fermeture de la station. 

Le secteur amont restant enneigé tardivement, un déneigement sera prévu afin de démarrer 

rapidement les travaux. Cette opération de déneigement devrait permettre d’éviter la nidification 

sur le secteur de travaux. 
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De plus les secteurs proches des travaux et les différentes combes voisines sont des refuges très 

intéressants, tant par leur surface importante que par leur mosaïque d’habitats. Ces espèces n’ont 

pas été observées en grand nombre et aucun signe de territorialité inter ou intra-spécifique n’a été 

observé.  De plus, la zone est fortement fréquentée (nombreux randonneurs et visiteurs, 

maintenance du domaine). 

 

Le report des espèces potentiellement nicheuses dans la zone de travaux semble donc réaliste au vu 

des espèces, densité d’individus observés, et surfaces d’habitats favorables voisins.    

 

➢ Le remaniement de site de reproduction et de milieux de vie  

Cet impact est moindre, car les travaux n’impactent pas d’habitats spécifiquement utilisés par une 

espèce et les habitats similaires à ceux impactés apparaissent très bien représentés aux alentours du 

secteur d’étude. 

 

➢ Le dérangement 

La circulation des engins et la mise en place des aménagements (bruit, poussière…) pendant la 

période de travaux, occasionneront un dérangement de l’avifaune. 

Cet impact est limité, car les milieux adjacents pouvant accueillir les espèces en période de travaux 

sont bien représentés. 

 

➢ Report des espèces potentiellement nicheuses identifiées sur les milieux environnants 

Pour chacune des espèces potentiellement nicheuses rencontrées, seulement quelques individus 
(entre 1 et 10 environ) ont été observés et/ou entendus autour de la zone de projet. 
A cette altitude et dans les habitats présents (milieux ouverts), les densités de population des 
différentes espèces ne sont pas très importantes. Les habitats essentiellement favorables à la 
reproduction des espèces aux enjeux forts sur la zone de projet sont les landes basses et les pelouses 
subalpines. Ces habitats sont assez peu présents au droit du futur appareil ou relativement dégradés 
(faciès de piste de ski).  
A contrario les habitats favorables à ces espèces sur la station des Grands Montets sont très 
importants. Plus de 189 hectares de landes, 63 ha de pelouses subalpines naturelles et piste de ski 
végétalisées sont présents dans un rayon de moins de 1.5km autour du projet (estimation SIG).  
 
Le report des espèces dans les milieux adjacents favorables est donc qualifié de réaliste. Le projet 
n’impactera pas significativement le cycle de vie et l’état de conservation de ces espèces de 
l’avifaune. 
 

2.5. Cas du Tétras lyre  

 

Les techniciens de la fédération ont émis un rapport spécifique pour les aménagements prévus dans 

le cadre de ce projet :  

- L’emplacement de la gare de départ n’est pas problématique en l’état. L’implantation 

actuelle correspondant à la limite la plus basse aménageable en raison de la présence 

d’oiseaux en hivernage sur les zones situées en dessous 

- Le secteur le plus à l’Est (vers le dépôt d’explosif) présente un réseau d’hivernage avéré. La 

présence de l’appareil et des skieurs pourra amener du dérangement 
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- Les terrassements liés à la plateforme de départ du télésiège et au réseau neige sur la piste 

d’accès au départ viendront détruire et endommager des mailles identifiées comme 

favorable et potentiellement favorable à la reproduction 

- Les travaux seront source de dérangement dans les secteurs à proximité des zones 

favorables à la reproduction (démontage des télésièges, nouvelle ligne du TSD et 

aménagements associés) 

- La présence de câble et notamment des téléskis peuvent présenter un risque de collision  

 

 

 
Localisation des crottiers en partie basse du projet – Source : FDC74 - 2017 

 

 

Thématique Effet Type Période  Evaluation  

Tétras lyre 

Modification 0,68ha de zone 

optimum et 2,15ha de zone 

moyennement favorable à la 

reproduction 

Direct 
Permanent (hors 

hiver) 
Fort 

Dérangement zone d’hivernage Indirect Permanent (hiver) Moyen 

Dérangement en période de 

reproduction 
Indirect Temporaire Fort 

Risque de collision avec les 

câbles des appareils 
Indirect Permanent Moyen 
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2.6. Cas spécifique du Solitaire 

 

Le Solitaire, dont les individus bénéficient d’une protection nationale, a été aperçu sur les pistes de 

ski (notamment celle des Marmottons et des Arolles) à proximité des pistes d’accès. Les pistes 

d’accès étant bien délimitées et sans végétation, les individus adultes ne subiront pas de destruction. 

De plus, erratique par nature, ce papillon ne s’arrête que pour un rapide ravitaillement sur les fleurs 

et a tendance à fuir devant tout dérangement. 

L’impact sur les individus adultes sera très faible voir quasi nul du fait de la proximité et de l’étendu 

des habitats sans travaux à proximité. 

 

Concernant les stades œufs et chenilles, ce papillon utilise le genre Vaccinium comme plante hôte. 

Dans les secteurs de landes à Vaccinium potentiellement favorable à l’espèce (zone G1 et réseau 

neige, ainsi que la moitié basse de la ligne avec l’enterrement de la multipaire) l’impact des travaux 

peut potentiellement être fort et devra donc être pris en compte dans la réflexion de mesure afin de 

minimiser la perturbation de cette espèce. 

 

 

 

 

 

L’impact des travaux sur la faune sauvage est de faible à fort du fait de la présence de milieux 

naturels adjacents pouvant accueillir les animaux le temps des travaux.  

L’impact sur les mammifères est très limité, car le risque de destruction d’individus est quasi nul. 

La viabilité des populations de ces espèces ne sera pas affectée.  

L’impact sur les amphibiens, les reptiles est limité, car le projet n’affectera pas la viabilité des 

populations de ces espèces. 

L’impact sur les insectes est faible mise à part pour le Solitaire avec un impact fort qui devra être 

pris en compte dans le cadre du chantier. 

L’impact sur l’avifaune est Moyen de par la présence de nombreux milieux favorables à leur report 

à proximité immédiate du projet et fort pour le Tétras lyre du fait de la présence de zone de 

reproduction avérée dans les combes présentes sous le TSF de Tabé, la TC Plan Joran et la nouvelle 

ligne du Tabé. 
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Zones potentiellement 

favorables aux chenilles 
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En phase d’exploitation  

Le projet s’inscrit sur un versant déjà équipé et fréquenté depuis de très nombreuses années. La 

fréquentation hivernale est prédominante, la fréquentation estivale est plus limitée avec la présence 

de randonneurs sur le versant, centralisée plus particulièrement sur la partie sommitale (Aiguille des 

Grands Montets) et sur la rive droite du glacier d’Argentière. De nombreux alpinistes empruntent 

également les deux téléphériques. 

 

Le projet n’entrainera aucun impact supplémentaire sur le dérangement de la faune durant l’hiver : 

le télésiège débrayable et les téléskis débutant desserviront les mêmes pistes que celles existantes 

avec les télésièges actuels. Il est à souligner que la nouvelle zone de départ du télésiège est 

actuellement traversée par un sentier raquettes et fréquemment utilisée pour le ski hors-piste de 

proximité. 

 

Il est à noter qu’aucun secteur hors-piste supplémentaire ne sera desservi gravitairement par ces 

appareils. Le débit du nouveau télésiège, équivalent aux deux télésièges démontés, n’entrainera pas 

une hausse de la fréquentation. 

 

Aucun système de déclenchement des avalanches par explosifs supplémentaire ne sera installé pour 

la protection de ces appareils. Le PIDA actuel couvre déjà ces secteurs. 

 

Le déclenchement des avalanches (explosifs manuel ou exploseurs) entraine quelques jours par hiver 

et sur une période très courte des vibrations et un bruit bref mais intense lors des déclenchements 

préventifs. Ces interventions peuvent avoir un impact sur la faune sauvage qui est à relativiser du fait 

de leur caractère ponctuel et du fonctionnement des télésièges dans ce secteur. Les animaux ont 

tendance à fuir ce secteur pour trouver des espaces plus calmes. 

 

L’impact sur la faune en général peut être considéré comme faible en phase d’exploitation, 

équivalente à celle existante. 

Concernant l’avifaune plus particulièrement l’impact est qualifié de moyen, lié au risque de 

collision avec les câbles. 

 

3. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

Aucun corridor écologique n’est présent à proximité de la zone d’étude, considéré comme un 

réservoir de biodiversité. Ce projet étant présent au cœur du domaine skiable et intégrant le 

démontage d’un autre appareil, aucun impact significatif ne devrait peser sur les continuités 

écologiques et le rôle de réservoirs de biodiversité de la zone de projet. Une vigilance devra 

cependant être portée quant aux déplacements des Tétras Lyre (collision avec câble) sur la moitié 

basse de la ligne. 
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4. SUR LE SITE NATURA 2000 

D’après l’article R419-17 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation 

environnementale au titre de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, doivent faire l’objet d’une 

évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura2000 en application du 1° du III de l’article 

L414-4.  

 

Se reporter à la partie « Etat initial » pour avoir le descriptif du site. 

Le secteur d’étude est éloigné du site Natura2000 « Aiguilles Rouges » présent sur le versant opposé. 

Aucun des éléments du projet ne se situe dans un site Natura2000. 

Les habitats recensés dans la zone d’étude n’apparaissent pas comme des habitats à enjeu comme 

étant à l’origine de la désignation du site « Aiguilles Rouges » au réseau Natura2000. 

 

 
 

 

De par sa localisation, sa nature et son ampleur, la réalisation des différentes composantes de ce 

projet ne nuira pas au fonctionnement, à la dynamique et à la pérennité des milieux naturels et 

des populations faune et flore du site Natura2000 « Aiguilles Rouges ». 
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5. SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE CONTEXTE NATUREL  

 

Thématique Effet Type Période Evaluation 

Habitats 

naturel 

Modification/destruction de 

0.24 ha de Mélézin à 

Rhododendron 

Direct Permanent Moyen 

Modification/destruction de 

0.88 ha d’éboulis 
Direct Permanent Faible 

Modification/destruction de 

1.3ha de Prairie et piste de ski 
Direct Permanent Faible 

Modification/destruction de 

6.2ha de Landes subalpines 
Direct Permanent Moyen 

Flore 

Destruction d’espèces 

communes bien représentées 

sur le secteur 

Direct Permanent Faible 

Avifaune 

Dérangement d’espèce en 

période sensible 
Direct Temporaire Moyen 

Risque de collision avec les 

câbles des appareils 
Indirect Permanent Moyen 

Reptile 
Dérangement d’espèces en 

période sensible 
Direct Temporaire Faible 

Mammifère 

Dérangement au printemps et 

durant l’été 
Indirect Temporaire Faible 

Perturbation milieux vie Indirect Permanent Faible 

Entomofaune Perturbation du Solitaire Direct Temporaire Fort 

Tétras lyre 

Modification 0,68ha de zone 

optimum et 2,15ha de zone 

moyennement favorable à la 

reproduction 

Direct 
Permanent (hors 

hiver) 
Fort 

Dérangement zone d’hivernage Indirect Permanent (hiver) Moyen 

Dérangement en période de 

reproduction 
Indirect Temporaire Fort 

Risque de collision avec les 

câbles des appareils 
Indirect Permanent Moyen 

Natura 2000 
Dérangement / Modification 

des habitats, faune, flore du site 

Direct / 

Indirect 

Temporaire / 

Permanent 
Sans effet 
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C. SUR LE PAYSAGE 

Les incidences sont analysées au regard du niveau d’enjeux correspondants relevés dans le chapitre 

sur l’état initial des paysages. Les commentaires sont établis sur les éléments de projet retenus par le 

Maître d’Ouvrage, dans la cadre du dépôt des demandes d’urbanisme (DAET / PA et PC). 

 

L’ensemble des planches comprenant les insertions paysagères sont regroupés à la fin de ce 

paragraphe. 

 

1. TOUS TYPES D’ENJEUX PAYSAGERS CONFONDUS 

Les différentes phases chantier auront des impacts temporaires sur le paysage. La présence d’engins, 

de la création de mouvements de terrains et zones de dépôts, le remaniement des terrains, … 

viendront modifier le paysage pendant toute les phases de travaux.  

 

Les travaux généreront donc des perturbations temporaires et ponctuelles. 

Selon les secteurs, l’impact peut être qualifié de faible à fort :  

- Pour les fouilles, le temps d’ouverture sera réduit à quelques semaines : faible 

- L’accès aux linéaires de remontées et les implantations des pylônes se feront à la pelle 

araignée ou en hélicoptère dans les zones d’accès difficile minimisant l’impact dans le 

paysage : moyen 

- Création de la nouvelle plateforme de départ, reprise de la piste de ski suite à l’implantation 

de la nouvelle gare d’arrivée du télésiège et terrassements liés au secteur débutant :  moyen 

à fort 

- Remodelage de l’ancienne butte d’arrivée du Tabé : moyen 

- Démontage des gares des télésièges : moyen à fort du fait de la proximité de la plateforme 

de Lognan offrant une vue plongeante sur le secteur débutant en travaux 

- Pas de création de nouvelle piste d’accès pour les travaux 

 

2. SUR LES SECTEURS DES GARES ET L’ESPACE DEBUTANT  

Les travaux vont générer des perturbations élargies autour du secteur de la gare aval, le temps des 

terrassements pour libérer l’emprise nécessaire du génie civil, du stockage des matériaux et du 

montage des éléments. 

 

Sur le secteur aval, les impacts peuvent être qualifiés de fort avec notamment : 

- Vue sur les terrassements depuis la piste 4x4 (A noter que la piste 4x4 sera neutralisée pour 

les randonneurs.) 

- Vue sur les travaux de réalisation du nouvel équipement (gare et pylône) 

- Vue sur la démolition de la gare de départ du Tabé 

 

La réalisation de la gare sommitale et de la piste aura un impact très fort en vision rapprochée 

uniquement. Ce secteur n’est pas fréquenté en été et se trouve éloigné des sentiers habituels.  
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La vue depuis la plateforme de Lognan est relativement fugace et seule la présence de la centrale à 

béton et grue permettront d’identifier la zone de chantier, en vue éloignée les impacts seront 

modérés. 

 

La réalisation de l’espace débutant aura un impact très fort du fait de la proximité immédiate de la 

plateforme de Lognan, lieu d’accueil de la clientèle estival. La vue sur le chantier sera directe et 

plongeante. 

 

La présence d’engins sur la piste de la Pierre à Ric et la piste 4x4 notamment généra un impact visuel 

fort en vision rapprochée uniquement, pour les randonneurs sur le plateau de Lognan.  

Les pistes de la Pierre à Ric et de la Trapette seront fermées selon les nécessités du chantier pour 

assurer la sécurité des randonneurs, préférentiellement alternativement si cela est possible afin de 

maintenir autant que possible un accès piéton à Lognan depuis le village d'Argentière 

Les touristes pourront être confrontés aux engins et aux travaux sur le plateau de Lognan et en vision 

lointaine. 

 

 
Vue depuis la plateforme de Lognan : cerclage de la zone gare d’arrivée (très éloignée) et vue 

directe sur l’espace débutant au 1er plan. 

 

 

Les travaux liés à la construction de la remontée mécanique et aux terrassements associés auront 

un impact faible à très fort sur le paysage. 

L’impact est essentiellement dû à la vision rapprochée, de la plateforme de Lognan offrant une vue 

panoramique et du fait de la fréquentation touristique de ce secteur. 

 

 

A l’issu des travaux, le paysage offert depuis le plateau de Lognan sera totalement modifié par la 

présence des téléskis, le déplacement de la route et le remodelage du « Pré de Lognan ». 
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Toutefois ces aménagements s’inscrivent dans la logique d’usage du secteur en domaine skiable avec 

la présence d’appareils existants aujourd’hui. 

 

 

La perception des impacts est différente en fonction de la période de l’année :  

- Durant l’hiver, les effets des terrassements seront masqués par la présence de la neige. La 

fréquentation est fortement liée à la pratique des sports d’hiver et donc à l’utilisation 

massive de ces installations. Cette reconfiguration du domaine aura un impact positif sur les 

perceptions des usagers 

- Durant l’été, la fréquentation du site concerne un public différent, en recherche de nature et 

de paysage. Ces nouveaux aménagements pourront générer des perceptions négatives faible 

à moyenne, en fonction des secteurs, qui pourront s’atténuer dans le temps avec la reprise 

de la végétation. 

 

Nous détaillerons donc ci-après, les incidences sur le paysage estival. 

 

2.1. Intégration de la ligne du télésiège  

Le remplacement de deux télésièges vieillissants, sur un nouvel axe mais pour partie dans la même 

séquence paysagère que celle de l’actuel Tabé permettra un respect de la séquence paysagère du 

versant. Le coupe d’arbres ponctuelle n’affectera pas la lisière boisée.   

L’impact direct et permanent de cette ligne peut être qualifié de très faible. 

 

2.2. Intégration paysagère des gares du télésiège 

Le secteur aval concerné par l’ancienne plateforme Tabé, nouvelle gare Tabé et 1ers pylônes sera 

perceptible pour les randonneurs par la présence du sentier permettant de relier le sentier de 

randonnée arrivant de la Trapette au plateau de Lognan.  

La modification de l’ambiance paysagère au niveau de la gare de départ sera fortement modifiée en 

vue directe. En vue éloignée, depuis le plateau de Lognan ou même depuis le versant opposé des 

Aiguilles Rouges, les masques végétaux rendront invisibles ces aménagements. 

 

Le paysage de la partie sommitale sera fortement modifié par le déplacement de la piste bleue et la 

création d’un bâtiment associé à la gare d’arrivée du télésiège. 

 

La gare d’arrivée sera beaucoup plus imposante que l’arrivée des Marmottons, associée à la 

présence d’un bâtiment. Elle aura une présente forte, avec un aspect technologique et moderne qui 

viendra rappeler la gare d’arrivée de la télécabine de Plan Joran située quelques dizaines mètres à 

l’aval. Cet effet pourra être légèrement atténué par le choix des teintes et des matériaux (cf 

documents d’insertion ci-après). 

Le bâtiment sera encastré dans le rocher afin de limiter sa prégnance dans le paysage et limiter son 

impact visuel. 

L’impact peut être nuancé du fait que ce site est éloigné des chemins de randonnée et très peu de 

personnes auront une vision rapprochée en été de ce site. En vision éloigné les terrassements seront 

peu perceptibles. 

 



Etude d’impact 

307 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

La gare de départ est localisée en contre bas du domaine, à proximité de la lisière boisée du versant. 

Cette gare sera visible depuis le sentier de randonnée située en amont mais restera très peu visible 

depuis une bonne partie du versant. Elle sera invisible depuis la vallée de par la préservation d’un 

maximum d’arbre la masquant depuis la vallée, tout comme depuis le versant opposé des Aiguilles 

Rouges. 

 

2.3. Intégration paysagère des pylônes 

L’implantation des pylônes du télésiège aura un impact relativement faible car ils viennent en 

remplacement des ceux de 2 lignes de télésiège dont ceux des Marmottons. 

Les pylônes blancs du télésiège des Marmottons, fortement visibles de par leur couleur choisie pour 

leur insertion hivernale, et leur formes variées (treillis, monofûts) seront totalement supprimés du 

paysage. Bien qu’étant une trace de l’histoire du développement du domaine, ils marquaient 

fortement le paysage et étaient visibles depuis la plateforme d’accueil de Lognan. 

 

Le remplacement de 2 télésièges par un appareil et l’implantation de 2 téléskis entraineront une 

réduction du nombre de pylônes de linéaire de câble :  

 

 

 

Les impacts seront liés au contraste entre les textures végétales et le matériau utilisé, notamment en 

partie basse (dominance de vert). Cet impact s’atténuera dès le passage dans le milieu minéral. 

 

2.4. Intégration de l’espace débutant 

Le Pré de Lognan sera totalement bouleversé d’un point de vue paysager par le décalage de la route 

4x4, l’implantation de deux téléskis et le remodelage de la pente. 

Le paysage offert aux visiteurs depuis la plateforme de Lognan sera dans les premiers temps 

perturbés et peu qualitatif le temps que la végétation reprenne et que les cicatrices s’atténuent. 

Une attention particulière sera apportée sur la gestion de la terre végétale et de la végétation qui 

sera à récupérer et replaquer à l’issu des travaux, afin de favoriser la repousse d’espèces localement 

présentes et adaptées. 

Néanmoins, la suppression du bâtiment abritant la gare de départ, les pylônes blancs et la tourne du 

P2 apporter une épuration visuelle. 

 

2.5. Intégration paysagère de l’ascenseur 

 
TSF 

Marmottons 
TS 

Tabé 
Total 

existant 
TSD 

Tabé 
2 Téléskis  Total futur 

Nombre de pylônes 7 blancs 9 16 9 3 12 

Gares 2 2 4 2 
4 dont 2 

lâchers sous 
poulie 

2 TSD 
4 TK 

Linéaire câble A/R 
(hors ligne de 

sécurité/alimentation 
électrique 

1700m 1500m 3200m 1900m Env. 460 m 2360m 
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L’ascenseur sera accroché à la façade ouest de la télécabine de Bochard afin de regrouper les 

éléments techniques sur cette plateforme d’accueil. 

La partie haute, visible depuis la plateforme de Lognan sera constituée de châssis (structure 

métallique gris RAL 7022) vitrés teintés afin de laisser la vue sur le versant opposé. 

La partie basse vient s’appuyer le bâtiment existant de la télécabine de Bochard et son remblai. Cette 

partie sera en béton. 

Son impact est à nuancer, certes il s’agit d’un nouvel ouvrage dans cet espace, mais c’est objet, voulu 

dans une architecture semblable à la « ligne industriel » présente, devrait s’intégrer dans cet espace 

et attirer les regards. 

En outre, la partie haute vitrée ne vient pas masquer le paysage du versant opposé. 

 

L’impact de l’ensemble des composantes du projet sur le paysage est variable suivant les points de 

perception et la période de l’année : en période hivernale, l’impact est relativement faible, les 

skieurs étant présents pour l’utilisation de ces appareils. En période estivale et en vision 

rapprochée, la modification importante du Pré de Lognan va entrainer des incidences fortes, au 

moins les premières années.  

Sur l’ensemble du projet, 16 pylônes seront démontés et 12 pylônes seront implantés pour le 

télésiège et les téléskis, ce qui représente un impact global positif pour le paysage. 
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3. SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Thématique Effets Type Période Evaluation 

Paysage 

Gare G1 

Modification de la perception 

estivale par l’implantation d’une 

nouvelle gare et terrassements 

associés 

Direct 
Permanent 

(En été) 
Moyen 

Modification des perceptions 

durant les travaux 
Direct Temporaire 

Fort  

(à nuancer suivant 

l’éloignement) 

Modification de la perception 

hivernale par modification du 

secteur (suppression gare Tabé et 

allongement accès vers la nouvelle 

gare) 

Direct 
Permanent  

(en hiver) 
Faible 

Paysage 

Gare G2 et 

piste 

Modification de la perception 

estivale par l’implantation d’une 

nouvelle gare et terrassements 

importants piste bleue  

Direct 
Permanent 

(en été) 
Moyen 

Modification de la perception 

hivernale par modification du profil 

de la piste 

Direct 
Permanent  

(en hiver) 
Faible 

Modification des perceptions 

durant les travaux 

Perturbations visuelles 

Direct Temporaire Moyen 

Paysage 

Espace 

débutant 

Modification des perceptions 

durant les travaux 

Perturbations visuelles 

Direct Temporaire  Très Fort 

Modification des perceptions 

hivernales et estivales par 

l’implantation de nouvelles 

infrastructures et remodelage du 

« pré » 

Direct 
Permanent 

(été / hiver) 

Faible l’hiver  

Fort l’été mais qui 

s’atténuera avec 

les années 

Panneau de 

Lognan 

Epuration visuelle par la 

suppression des pylônes blancs 
Direct Permanent Positif 
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TSD6 Tabé – Gare aval G1 – Documents Photos et d’insertions (été / hiver) – Source : DAET DCSA juillet 2017 
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Depuis la plateforme de Lognan 
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Extrait documents graphiques d’insertion et 

photographies » - DCSA  18/07/2017 

 

Vues rapprochées depuis plateforme de Lognan 



Etude d’impact 

319 

CMB – Grands Montets – Juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait documents graphiques d’insertion et 

photographies » - DCSA  18/07/2017 

 

Vues rapprochées depuis le bas 
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D. SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

1.1. Economie locale 

La construction de ces nouveaux appareils et les aménagements annexes vont induire une forte 

activité pendant la phase chantier depuis les terrassements, la construction, l'équipement, qui 

demanderont du personnel compétent en faisant appel à de la main d'œuvre locale, départementale 

et régionale.  

Les retombées économiques seront importantes durant toute la durée du chantier. 

 

1.2. Tourisme 

Phase chantier 

Les nuisances générées par les différentes phases des chantiers auront un impact sur la pratique des 

activités pédestres, notamment sur le chemin de randonnée à proximité immédiate du télésiège 

actuel, au niveau de la plateforme d’accueil de Lognan et principalement sur la piste/sentier reliant 

Lognan au Tabé. Une portion de cette piste sera concernée par les travaux de l’espace débutant 

(construction des téléskis, travaux de terrassement, déplacement de la route) ainsi que par la 

circulation des engins de chantier entre Lognan et Tabé. 

Afin de garantir la sécurité des personnes évoluant sur le site, des portions pourront être fermées et 

déviées suivants les phases du chantier. 

Ces impacts seront liés à la fermeture et à la déviation de ce sentier le temps de travaux. 

Outre la gêne occasionnée par le bruit, la poussière et les vibrations ; les chantiers pourront impactés 

la sécurité des randonneurs et visiteurs.  

 

Ces impacts directs et temporaires peuvent donc être qualifiés de moyen sur l’activité touristique 

estivale du domaine. 

 
Sur les flux skieurs, les conditions de transport et la sécurité (positif) 

La réalisation des différentes composantes du projet permettra à la CMB et à la commune d’avoir 

une offre débutant de qualité, sécurisé et progressive sur le domaine des Grands Montets. 

Les conditions de transport ainsi que la sécurité des skieurs débutants sera renforcée, notamment 

sur les embarquements/débarquements du télésiège grâce à la technologie débrayable et au tapis de 

positionnement. 

La mise en place d’un appareil débrayable 6 places permettra de de retrouver un débit équivalent 

aux deux télésièges démontés et de drainer les skieurs des différents secteurs. 

En fin de journée, il deviendra un axe stratégique pour remonter les skieurs en direction du plateau 

de Lognan (téléphérique ou piste de retour à Argentière) ou vers la télécabine de Plan Joran. 

 

L’élargissement de la piste bleue participera également à améliorer les flux skieurs et leur sécurité. 

 

Le déplacement de la route, ainsi que la reprise de son organisation, permettront de dissocier les 

différents flux existants entre :  
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- les skieurs accédant à l’espace débutant,  

- les piétons/raquettes se rendant au restaurant de Plan Joran et en revenant,  

- les skieurs de randonnée arrivant de la piste de la Trapette  

- les véhicules d’exploitation tels que les scooters (maintenance, secours). 

 

Ce projet aura des incidences fortes et positives sur l’offre de ski débutant, sur la qualité de service 

et le confort offert aux usagers. 

 

1.3. Sur le pastoralisme 

Les travaux sur l’espace débutant viennent impacter un espace pâturé et régulièrement traversé par 

le troupeau présent sur les Grands Montets.  

Certains cheminements comme la piste de la Pierre à Ric, la piste 4x4 sont également utilisées. La 

Piste de la Pierre à Ric est pâturée dans sa partie haute mais elle est également utilisée lors de la 

transhumance estivale. 

Les travaux sur la partie basse et l’utilisation des pistes existantes perturberont le troupeau 

(dérangement, entrave à l’avancement, fuite des animaux …). 

Le « Pré de Lognan », la partie haute de la Pierre à Ric seront inaccessibles au troupeau le temps des 

travaux. Les passages sur la piste 4x4 sera interdite en journée en période de circulations des engins. 

 

A l’issu des travaux, les pelouses et landes seront restitués, après la reprise de la végétation sur les 

zones réhabilitées, au pâturage des ovins et caprins. 

Au vu des milieux concernés par les travaux, il n’y aura pas de dépréciation pastorale liée à la 

réalisation des éléments de ce projet. 

 

L’impact en phase travaux est considéré, dans sa globalité comme Moyen au regard des surfaces 

disponibles sur le domaine.  

En période estivale, une fois que la végétation aura repris, les incidences sur le pastoralisme 

s’atténueront au fil des années avec la reprise du cortège végétal. 

 

2. SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Le secteur d'implantation du projet n'est pas concerné par des monuments historiques ou leur 

périmètre de protection, ni de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

paysager). 

Selon le Service Régional de l’Archéologie, les travaux ne concernent aucun site archéologique 

connu. Toutefois, le service régional d'archéologie est susceptible d'émettre des prescriptions 

d'archéologie préventive en vue d'évaluer l'impact éventuel du projet sur le patrimoine 

archéologique. 

Une découverte fortuite lors des opérations de terrassement ne peut être totalement exclue.  

 

Les incidences peuvent être considérés comme nul. 
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3. TABLEAU DE SYNTHESE SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

 

Thématique Effet Type Période  Evaluation  

Economie 

locale 

Forte activité durant période de 

travaux, incidences sur 

commerces proximité 

Indirect Temporaire Positif Fort 

Tourisme 

Nuisances sonores et 

poussières pouvant affecter la 

clientèle 

Indirect Temporaire Faible 

Fermeture des sentiers de 

randonnée le temps des 

travaux : perturbation de l’offre 

Indirect Temporaire Moyen 

Amélioration forte de l’offre de 

ski pour les débutants 
Direct 

Permanent (en 

hiver) 
Positif fort 

Amélioration des dessertes et 

circulation mutli usages 

(piétons, raquettes, skieurs de 

randonnées, scooters 

exploitation) 

Indirect 
Permanente 

(hiver) 
Positif fort 

Pastoralisme 

Perturbation du troupeau par la 

présence des engins 
Indirect Temporaire Moyen 

Suppression de la pâture sur le 

Pré de Lognan 
Direct Temporaire Moyen 

Reprise de la végétation sur le 

Pré de Lognan suffisante pour 

restitution à la pature 

Indirect Temporaire Faible 

Patrimoine 

culturel 

Absence de monument 

historique et site archéologique 
Indirect Permanent nul 

Découverte forfuite lors des 

terrassements 
Indirect Temporaire Très faible 
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E. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement indique le contenu de l’étude d’impact. Le point 5° du II 

précise que le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés doit être réalisé, en 

tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles 

d’être touchées. 

L’article précise que les projets connus sont ceux, qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ; 

- ont fait l'objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public 

 

 

Sur le domaine des Grands Montets, un certain nombre de projets a fait l’objet soit d’une étude 

d’impact soit d’une demande « cas par cas », depuis 2013 :  

 

Remplacement du télésiège de Plan Joran par une télécabine, suppression du télésiège de 

Plan Roujon et rallongement du télésiège du Tabé (Avis AE n°2013-000729) : travaux 

réalisés durant le printemps et l’été 2014 

 

Le présent projet aura des incidences cumulées avec le précédent programme d’aménagement 

contenant la création de la TC Plan Joran et l’allongement du TS Tabé sur trois thématiques en 

particulier : la biodiversité, le paysage et la fonctionnalité du domaine. 

 

Fonctionnement du domaine 

Tout comme le précédent programme, les composantes de ce projet ont pour objectifs de modernisé 

le domaine skiable, de le rendre plus fonctionnel, d’offrir un confort accru à la clientèle. 

 

Biodiversité / Paysage 

La nouvelle ligne du télésiège est localisée en parallèle de celle de la télécabine à une soixantaine de 

mètre de distance. Elles se retrouvent à survoler la même combe. Tout comme pour la télécabine, la 

ligne de sécurité du télésiège sera enfouie ce qui entrainera une deuxième tranchée dans cette 

combe à landes. La végétation sera étrépée et replaquée à l’avancement pour minimiser l’impact sur 

les milieux naturels et le paysage. 

 

La gare d’arrivée du télésiège s’implante une centaine de mètres à l’amont de celle de Plan Joran. Les 

terrassements importants générés par cette nouvelle gare et la reprise de la piste bleue viendront se 

cumuler avec les terrassements engendrés par celle de l’arrivée de la télécabine. 

Une attention particulière sera portée sur les talus afin d’essayer de recréer autant que possible un 

aspect moins uniforme que le talus amont de la plateforme de Plan Joran, en insérant dans la matrice 

des remblais des blocs de différentes tailles disposés de manière aléatoire. 
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Reprise du départ de la piste de la Pierre à Ric (cas par cas) en 2013 (n° A08213P0459) 

L’instruction de la demande de cas par cas réalisé pour ce dossier a conclu à l’absence de la nécessité 

d’une étude d’impact. 

La reprise de cette piste (sur 400m² de terrain déjà remanié) a permis d’améliorer la tenue du terrain 

et de réduire les ruissellements, tout en fermant cette piste à la circulation d’engins. 

 

Bien qu’à proximité immédiate, les composantes du présent projet n’auront pas d’incidence 

cumulative avec les travaux de reprise réalisé. Dans le cas où le départ de la Pierre à Ric aurait été 

endommagé par des circulations d’engins, elle serait remise en état. 

 

Arête des Rachasses (cas par cas) en 2013 (n° A08213P0441) 

L’instruction de la demande de cas par cas réalisé pour ce dossier a conclu à l’absence de la nécessité 

d’une étude d’impact. 

Les terrassements prévus pour la partie amont, sur le versant NE de l’arête sont de faibles 

amplitudes, le cheminement empruntant la zone de replat et le col existant ont généré de faibles 

travaux, sur des emprises minimisées. Ce projet (réalisé durant l’été 2015) a comme effet :  

- une amélioration forte de l’accès entre les deux versants pour les skieurs arrivant du sommet 

des Grands Montets et voulant basculer sur la Pendant 

- Une modification du paysage par la reprise de la piste existante. Les impacts sont très limités 

car l’accès au public n’est faisable que l’hiver (la neige masquant les reliefs et le 

remaniement), l’été ce passage est visible fugacement depuis la cabine du téléphérique des 

Grands Montets 

 

L’arête des Rachasses est éloignée des secteurs concernés par le présent projet, à une altitude bien 

différente. Il n’y a pas d’effet cumulatif hormis celui d’amélioration de la desserte du domaine 

skiable et de l’exploitation. 

 

Extension du réseau neige sur la piste des Coqs (cas par cas) en 2017 (n° 2017-ARA-DP-

0055) et extension du réseau neige sur le bas de la piste des Combes (cas par cas) en 2017 

(n°2017-ARA-DP-00540) 

 

Sur le domaine des Grands Montets, l’eau nécessaire pour l’enneigement artificiel provient du 

captage sous le glacier d’Argentière de la Compagnie d’Emosson, servant à alimenter le barrage 

d’Emosson sur le versant opposé. Le domaine des Grands Montets possède une convention lui 

permettant d’avoir à disposition 100 000m3 de cette eau par saison, à raison d’un débit de 500m3/h. 

 

Avec le projet de renforcement du réseau neige sur l’espace débutant et l’extension sur les pistes 

permettant d’accéder au départ du TSD Tabé, la surface totale des pistes enneigées sera d’environ 

33,8ha, correspondant à une consommation totale d’environ 176 000m3 d’eau). 

Le volume d’eau disponible sera donc inférieur au besoin de l’exploitant (comme c’est déjà le cas 

actuellement). L’exploitation continuera donc à prioriser les secteurs à enneiger. 

Il n’y aura donc pas de prélèvement supplémentaire. 
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Pour la piste des Coqs et bas de piste Combe, les travaux devraient avoir lieu à l’automne 2017 (la 

CMB est en attente des autorisations administratives) , afin d’éviter la période la plus sensible pour la 

faune potentiellement présente. En effet, des individus de Tétras lyre sont régulièrement 

entendus/vus à proximité de la piste des Coqs. Cette piste est de plus bordée par des habitats 

favorables à la reproduction de cette espèce et se trouve à proximité de la plateforme aval de Tabé. 

La piste Combes est éloignée des zones de travaux liés au présent projet.  

 

Les projets neige n’auront pas d’incidences cumulatives sur la ressource en eau. 

Les tranchées de la piste des Coqs et piste des Combes auront lieu dans des habitats remaniés et 

peu végétalisés. Il n’y aura donc pas d’effet cumulatif sur les habitats naturels. 
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VI. INCIDENCES 

NEGATIVES NOTABLES DU 

PROJET RESULTANT DE SA 

VULNERABILITE A DES 

RISQUES D’ACCIDENT OU 

DE CATASTROPHES 

MAJEURS 
 

D’après la DREAL PACA, l’analyse de la vulnérabilité au changement climatique ou catastrophes 

majeurs doit être développée si : 

- Le projet est situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de la 

mer (submersion marine, inondation et érosion côtière), à la sécheresse (risque d’incendie), 

aux fortes pluies (inondation) à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau 

- Le projet utilise des ressources dont la quantité et la qualité vont diminuer : eau, neige, 

matières premières issues des milieux naturels /biodiversité … 

- Le projet est exposé risque d’accident ou catastrophe majeur tel que l’exposition à des 

phénomènes climatiques extrêmes, à un risque industriel  

 

A noter que le cas échéant, cette description comprend les mesures envisagées pour éviter ou réduire 

les incidences négatives notables de ces évènements sur l’environnement et le détail de la préparation 

de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.  
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A. EXPOSITION A UN RISQUE D’ACCIDENT / CATASTROPHE 

MAJEUR 

A proximité immédiate de la gare de départ du télésiège du Tabé est localisé le dépôt d’explosif 

servant au stockage des explosifs nécessaires au déclenchement des avalanches par les pisteurs 

artificiers du domaine. 

Ce dépôt fait l’objet d’une déclaration réglementaire. 

Les règles à respecter sont les suivantes :  

- les gares de départ et d'arrivée des appareils ne doivent pas être implantées dans les zones 
d'effets Z1, Z2 et Z3 du dépôt de produits explosifs, 

- les fronts de neige et jardins d'enfants implantés sur neige ne doivent pas être implantés 
dans les zones d'effets Z1, Z2 et Z3 du dépôt de produits explosifs, 

- les lignes des appareils ne doit pas interférer avec les zones d'effets Z1 et Z2 du dépôt  
- les pistes de ski ne doivent pas interférer avec les zones d'effets Z1 et Z2 du dépôt  

 

 
Localisation du dépôt d’explosif (étoile rouge) et les zones d’effet pyrotechnique (cercles) pour 

stockage 360kg TNT Source : CMB 

 

La CMB dispose d’une autorisation de stockage de 300kg l’hiver et 100kg l’été. En période estivale, 

les zones d’effet sont donc légèrement plus petites. La probabilité d’occurrence de phénomène 

dangereux est redoutée lors de l’activité d’approvisionnement du dépôt. Les produits explosifs sont 

manutentionnés avec leurs emballages (admis au transport) et l’approvisionnement n’a lieu que cinq 

fois par an, en dehors de l’ouverture du domaine.  

Le périmètre immédiat du dépôt est clôturé, le périmètre rapproché est ceinturé par un filet de 

protection (à environ 50m de distance) afin d’éviter toute intrusion. 
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La CMB dispose de plus d’un bilan de conformité lié aux exigences de ce type d’installation. 

 

L’implantation des différentes composantes du télésiège (gare, ligne, pylône) et piste d’accès 

respectent les règles inhérentes à ce dépôt et évitent les zone Z1, Z2 et Z3.  

La mise en œuvre du projet n’entrainera donc pas d’incidence négative sur la sécurité des usagers 

et du personnel. 

 

 

B. VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. DEFINITION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, NOTAMMENT EN REGION DE MONTAGNE 

Afin d’aborder ce sujet, il nous parait indispensable de donner une définition du « changement 

climatique » : « le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 

climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines 

formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, menacent de modifier sensiblement le 

climat, dans le sens d’un réchauffement global. 

Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, 

accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, ...), 

déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d’eau douce, difficultés agricoles, 

désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc ». 

 

1.1. Au niveau de la France 

Pour la France, les simulations réalisées par les experts de Météo France suggèrent que le 

changement climatique : 

- réduirait le caractère tempéré du climat avec un réchauffement moyen de l'ordre de 2° C,  

- modifierait le régime des précipitations : augmentation de 20 % en hiver, diminution de 15 % 

l'été, 

- pourrait entraîner la disparition d'entre un tiers et la moitié de la masse des glaciers alpins au 

cours des cent prochaines années, 

- pourrait entraîner une réduction sensible du manteau neigeux dans les Alpes et les Pyrénées,  

- pourrait entraîner un affaiblissement du Gulf Stream, avec comme conséquence un 

refroidissement sensible de notre façade océanique (- 4° C), ramenant les températures 

moyennes en France au niveau de celles atteintes lors de la dernière glaciation.  

 

1.2. A l’échelle des régions montagneuses 

Nous traiterons ce sujet en se basant sur les résultats du projet ANR/SCAMPEI qui a pour objectif 

d'apporter une réponse plus précise à la question du changement climatique dans les régions de 

montagne de la France métropolitaine. Ce projet associe la modélisation à haute résolution (12 km) 

avec les modèles de Météo-France, du LMD et du LGGE, et l'adaptation statistique des analyses fines 

(8km) de Météo-France pour tenir compte au mieux de la complexité topographique. La description 

fine à l'échelle quotidienne sur trois périodes de 30 ans sur tous les massifs montagneux de la 

métropole a permis de calculer des indices de phénomènes extrêmes (température, précipitations et 

vent). Elle est utilisée pour calculer de façon plus précise (modèle de sol/végétation plus complexe) 
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et plus fine (calcul à différentes altitudes) la couverture de neige. Sur les Alpes, un modèle de 

manteau neigeux plus complexe permettra de raffiner les diagnostics. Sur cette région, un modèle 

statistique de coulées de débris calculera l'évolution des probabilités de ce phénomène. Un autre 

objectif est d'évaluer les incertitudes liées à nos résultats en se servant de l'approche multi-modèles. 

 

Le projet ANR/SCAMPEI a mis en évidence un résultat assez inattendu :  

- forte diminution de la durée d’enneigement jusqu'à une altitude de 2500 m et ce dès le 

milieu du 21ème siècle.  

- Faible réponse des températures (moins de 2°C)  

- réponse non significative des précipitations compte tenu de la forte variabilité naturelle de 

ce paramètre à nos latitudes. 

- Diminution significative du risque d’avalanche, qui aurait pu augmenter avec l'augmentation   

des   cycles   chutes   de   neige   importantes   suivies   de   fonte   rapide. Seul l’extrême nord 

des Alpes et notamment le massif du Mont Blanc conservent un caractère significativement 

avalancheux avec un nombre de jours à forte activité de 2,5 environ en moyenne par hiver à 

comparer aux 10 jours dans le climat actuel 

 

Ce projet confirme également des résultats de projets nationaux ou européens : 

- raréfaction des vagues de froid, 

- augmentation des vagues de chaleur,  

- accentuation des sécheresses (sauf pour un des trois modèles)  

- augmentation des phénomènes précipitants intenses.  

- absence d’augmentation significative des tempêtes. 

 

2. VULNERABILITE DES COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet se développe sur un versant s’étageant entre 1900m et 2200m d’altitude. 

En se basant sur les conclusions du projet ANR/SCAMPEI le projet serait donc, d’ici le milieu du 21ème 

siècle :  

- Vulnérable à la diminution de la durée d’enneigement 

- Moins exposé aux risques d’avalanches  

- Exposé à une raréfaction des vagues de froid qui pourrait entrainer une problématique pour 

la production de neige de culture 

 

Ces conclusions sont à nuancer légèrement car le domaine des Grands Montets est implanté sur un 

versant exposé au nord. 

 

 

Dans un deuxième temps, si un affaiblissement du Gulf Stream est constaté, la chute des 

températures qui s’en suivrait rendrait les composantes du projet très peu vulnérable au 

changement climatique. 
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VII. MESURES PREVENTIVES, 

COMPENSATOIRES ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
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A. LES MESURES D’EVITEMENT (ME)  

Au cours de la phase d’élaboration de son projet, le maitre d’ouvrage a déjà arrêté un certain 

nombre de mesures d’évitement. 

 

1. MESURES D’EVITEMENT VISANT A SE PREMUNIR DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET 

DU SOL (ME1) 

Les risques de pollution des eaux, des sols et des sous-sols sont importants en phase chantier. Les 

risques principaux sont les rejets d'hydrocarbures accidentels dus à des incidents ou accidents sur les 

engins de chantier et l’entrainement des fines au cours des terrassements. Afin de minimiser ces 

impacts (l’impact zéro en phase travaux n’existe pas), différentes dispositions seront prises durant le 

chantier afin d’éviter tout ruissellement polluant ou déversement et de limiter les départs de 

matières en suspension. 

Toutes les mesures seront prises pendant la phase chantier afin d'éviter une pollution accidentelle 

dont la probabilité reste extrêmement faible. 

 

1.1. Emplacement des stocks et des véhicules 

Les emplacements des divers stocks de matériaux et de matériels (notamment les polluants) seront 

définis précisément lors de la phase de préparation de l’assistance technique. Aucun produit polluant 

(en particulier les hydrocarbures) ne sera stocké en milieu naturel. S’il doit y avoir un stockage de 

produits potentiellement polluants, celui- ci sera contenu dans un bassin de rétention parfaitement 

étanche (à réaliser pour la période des travaux) ou conditionnés dans des cuves ou bidons à double 

parois étanches 

 

Un emplacement spécifique au stationnement des engins de chantier lors des périodes d’inactivité 

sur le site (nuit, jours fériés) sera défini. 

La zone de stationnement des engins servira également de lieu de stockage du matériel de chantier 

et notamment des réserves en carburant. 

 

1.2. Maitrise des stocks d’hydrocarbures et remplissage des véhicules 

Les matériels de stockage (cuves, citerne) et de transfert (tuyaux etc.) d’hydrocarbures devront être 

en parfait état, ceci en vue d’éviter tout risque de fuite. Aucune fuite d’hydrocarbure ne doit être 

constatée lors des approvisionnements. 

Les emplacements des matériels de stockage d’hydrocarbures seront localisés en début de chantier 

et mis en défens. Le nombre de sites sera limité au minimum (l’évaluation doit considérer également 

l’objectif de limitation du trafic), et les déplacements des matériels de stockage entre ces sites 

(plusieurs matériels disponibles). 

Ce point devra être précisément contrôlé en réunion de chantier et lors des constats d’exécution. 

 

Les ouvertures des réservoirs et cuves seront soigneusement sécurisées et toutes opérations 

permettant d’empêcher le vandalisme du week-end envisagées : soit l’inaccessibilité des tuyaux de 

remplissage, des pompes et leurs éléments de vidange, ainsi qu’un capotage cadenassé des 

appareils. 
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1.3. Gestion des fuites liées à des incidents mécaniques 

Toute fuite du circuit hydraulique, de lubrifiant, ou d’alimentation en carburant, liée à des travaux 

d’entretien ou des incidents mécaniques, doit faire l’objet d’une procédure d’intervention à décrire 

par l’entreprise dans son offre. Cette procédure détaillera au minimum : 

- Les moyens d’information et de formation des personnels sur ce sujet. 

- Les moyens permettant de consigner la nature de la fuite survenue, sa localisation et son 

ampleur. 

- Les moyens d’isolement et de traitement de la zone polluée (tous les engins devront disposer 

d’un kit anti-pollution facilement accessible). 

 

En cas de déversement de polluant accidentel, les terres souillées devront être enlevées 

immédiatement et transportées dans des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets. 

 

1.4. Gestion des indésirables 

Aucun élément indésirable ne doit être laissé au sol de manière dispersée sur les espaces naturels. 

On considère comme éléments indésirables : 

- Les outils de toute nature. 

- Les pièces et déchets piquants ou coupants divers (pièce métallique, plastique…). 

- Les divers déchets ménagers (bio-déchets, emballages de toutes natures, piles, etc…). 

- Les matériaux de construction divers (moellons, briques, …). 

Une benne à déchets, avec tri éventuel, sera prévue sur les installations de chantier. 

 

Les déchets seront stockés dans des bennes étanches fermées pour éviter le ruissellement des eaux 

souillées. 

 

1.5. Préparation du béton 

Pour le béton préparé sur place, l'aire de fabrication sera étanchée et équipée d'un système de 

récupération des effluents. 

 

1.6. Entretien du matériel 

Les outils, conteneurs, coffrages seront lavés sur une aire prévue à cet effet ou à l’extérieur de la 

zone du chantier. Les déchets de lavage ne seront pas déversés dans l’environnement. 

 

1.7. L’organisation du chantier et information des personnels  

Les entreprises retenues seront informées des sensibilités environnementales du secteur, des 

différentes mesures prévues dans le cadre du chantier. Cette information sera faite au démarrage du 

chantier. 

 

Une organisation stricte et une démarche « Chantier propre », avec mise en place d'un Plan de 

respect de l'Environnement et un Plan Hygiène et sécurité, seront définis pour limiter les impacts 

temporaires liés au chantier.  
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Le plan d'hygiène et de sécurité sera défini pour la phase chantier afin de garantir la sécurité des 

personnes travaillant sur le chantier, mais également celle des personnes étrangères au chantier. 

Celui-ci sera entièrement fermé et interdit d'accès à toute personne extérieure pendant la durée des 

travaux. 

 

1.8. Plans de circulation 

L’utilisation des pistes existantes sera obligatoire pour les engins de chantier, de même que le 

respect strict des accès définis dans le plan d’accès chantier / contrainte du site. 

 

1.9. Gestion des écoulements de surface 

Lors de la réalisation des terrassements, des cunettes provisoires devront être réalisées et 

entretenues par les entreprises, pour favoriser l’écoulement des eaux de ruissellement et éviter 

l’érosion. Les ruissellements interceptés seront alors restitués à l’aval immédiat et de manière diffuse 

 

L’ensemble de ces mesures sera indiqué au cahier des charges des travaux pour les entreprises 

intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage.  

Ces mesures et leur respect par les entreprises, notamment en ce qui concerne l'entretien des 

engins, le stockage des matériaux et des hydrocarbures, sont à même d’éviter les risques de pollution 

pour les eaux souterraines et superficielles. 

 

Estimation financière de cette mesure : l’ensemble des point cités seront intégrés aux cahiers des 
charges des entreprises intervenants. Leurs coûts sont intégrés aux marchés et au coût global du 
projet. 
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2. MESURE D’EVITEMENT EN FAVEUR DU SOLITAIRE (ME2) 

Afin d’assurer la protection de cette espèce et d’éviter la destruction d’individus pendant la phase 

travaux, nous avons mis en place le protocole (protocole déjà réalisé avec succès en 2013-2014 pour 

le projet de remplacement du TC Plan Joran) suivant afin de mener une action préventive pour allier 

préservation de cette espèce et réalisation des travaux : 

- en se basant sur le cycle de vie et les habitats du Solitaire, la coupe des pieds de myrtilles 

nécessaire pour enterrer la ligne multipaire, préparer le réseau neige et implanter la gare de 

départ et pylônes peut mener à la destruction des chenilles de Colias palaeno. La coupe des 

myrtilles est autorisée car la protection du Solitaire ne vise pas la destruction de son habitat, 

très présent dans les Alpes. 

- deux prospections exhaustives et précises de la zone élargie d’implantation de la ligne 

électrique et des pylônes seront menées en octobre 2017 par minimum 3 personnes, en 

présence du maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre afin de déterminer précisément la zone de 

prospection. Le but étant de rechercher la présence de chenilles ou d’œufs sur les feuilles de 

Vaccinium tout le long de la zone. Le choix de la période correspond au début de 

l’hivernation des chenilles. 

 

Les plans de Vaccinium ainsi que l’environnement direct sous les airelles seront inspectés en détail. 

 

Afin d’éviter de détruire des individus à proximité de la zone prospectée pouvant potentiellement se 

déplacer et venir pondre sur le site des travaux au début d’été 2018, nous préconisons de couper dès 

la sortie de l’hiver (mai – juin suivant l’enneigement) afin que le maximum d’individus ait eu le temps 

d’émerger et avant la période de ponte. Nous aurons une attention particulière à la météo et à 

l’enneigement afin de cibler la meilleure période. Le personnel du site nous permettra d’avoir une 

bonne vision de l’arrivée du printemps et de la fonte de la neige sur ce secteur. Une troisième 

prospection de terrain préalable à la coupe sera effectuée. 

Ce passage de contrôle sera réalisé dès la fonte de la neige, avant la sortie d’hivernation des chenilles 

et son émergence fin mai – début juillet, afin de confirmer son absence sur la zone d’étude. Le 

faucardage sera réalisé concomitamment après les passages de contrôle de l’écologue. Cette mesure 

devrait permettre d’éviter de détruire cette espèce protégée. 

N.B. : Ces mesures spécifiques au Solitaire seront complétées par la présence d’un écologue sur site au 

démarrage des travaux et par la sensibilisation du personnel à cette thématique. 

 

Si des chenilles ou œufs étaient amenées à être trouvées sur la future zone des travaux les 

branches/plants de Vaccinium abritant la chenille ou œufs seront déplacés sur des secteurs éloignés 

très favorables à l’espèce (densité importante de plants/feuilles de vaccinium afin qu’elle puisse se 

nourrir sans souci à la sortie de l’hiver). 

 

Par mesure de sécurité, l’inventaire sera élargi sur une bande de 3 mètres de part et d’autre de 

l’emprise des pylônes et la future tranchée, afin de s’assurer de l’absence de chenilles qui pourraient 

se déplacer et venir se nourrir sur le secteur de la future tranchée.  

La coupe préventive sera effectuée manuellement, sans engin dans le linéaire, pour éviter le 

dérangement de la faune à proximité, par le personnel des Grands Montets, encadré par l’écologue 

d’EPODE. 
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Ce protocole devrait permettre d’éviter la présence future de ce papillon qui n’utilise aucune autre 

plante que les Vaccinium pour pondre ses œufs et s’assurer de la préservation de l’espèce.  

 

Pour mémoire, en 2013-2014 le même protocole a été mené avant les travaux du TC Plan Joran.  

Les populations de Solitaire ne semblent pas impactées par les différents travaux effectués depuis 

2013 avec une population stable voir même en progression. En effet bien qu’aucun protocole 

scientifique de suivi de l’espèce ne soit mis en place (impossible de prouver la significativité des 

résultats) il semble que la population augmente, ou du moins reste stable depuis 2013. Les différents 

passages dans les cadre d’étude et de l’observatoire montre une augmentation de contact de l’espèce 

sur le domaine des Grands Montets année après année entre 2013 et 2017.   

 

 
Recherche de chenille de Solitaire sur les feuilles de Vaccinium, projet de Plan Joran octobre 2014  

 
Estimation financière de cette mesure : 2 passages (à 2 personnes) en octobre 2017 et 2 passages 
en mai 2018 soit 3000 € HT (des passages étant mutualisés avec d’autres mesures). 

 

 

3. MESURE D’EVITEMENT DE PROPAGATION DES BLOCS LORS DES TERRASSEMENTS DE LA 

PLATEFORME AMONT (ME3) 

Compte tenu de la pente du versant, et à fortiori compte tenu de la position des terrassements en 

amont de la gare d’arrivée du TC de Plan Joran, une vigilance sera nécessaire lors de la réalisation des 

mouvements de terre vis-à-vis du risque de départ de bloc dans le versant.  

Des dispositions particulières de protection en phase provisoire de chanter seront mises en œuvre 

pour éviter toute propagation de bloc vers l’aval du versant, notamment lors des phases de minage, 

conformément aux prescriptions de l’expert géotechnicien. 

Compte tenu de la hauteur des talus de fouille, un grillage plaqué ou pendu est à envisager, en 

couverture des talus de déblais. Cette mesure doit être affinée suite aux compléments d’expertise 

devant être réalisés et finalisés à l’automne 2017. 

 
Estimation financière de cette mesure : compléments d’expertise à réaliser. Mesure non chiffrée à 
ce jour.  
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B. LES MESURES DE REDUCTION (MR) 

 

1. MESURES DE REDUCTION POUR LES ECOULEMENTS INTERCEPTES (MR1) 

 

La mise en place d’un busage sur l’écoulement au niveau de la plateforme G2 va impliquer une 

accélération des écoulements à la sortie de ceux‐ci et un risque d’érosion du talus. 

 

Pour l’ouvrage à proximité de la gare d’arrivée du télésiège, il est prévu un aménagement du lit en 

aval de la piste. L’expert hydraulique préconise la mise en place d’un lit enroché sur la longueur du 

terrassement jusqu’au raccordement avec le lit existant. 

Est également prévu la mise en place d’un lit enroché entre l’ouvrage existant et le futur ouvrage soit 

sur une longueur de 22 m. Le lit reconstitué présentera une largeur de 3m en fond et d’une hauteur 

de minimale de 1 m à 1,50 m. 

Les berges seront constituées de blocs d’enrochement appareillé non liaisonné de 500 kg à 1T. 

 

Pour l’ouvrage de l’espace débutant, il est prévu un aménagement du lit en aval de la piste : le lit 

sera enroché sur un longueur de 5m. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrée au coût du projet.  
 

 

2. MESURES VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS 

 

2.1. Risque avalanches (MR2) 

Les appareils (télésiège et téléski) se situent dans un domaine skiable sécurisé par un important 

PIDA.  

Les pylônes du télésiège seront dimensionnés conformément aux préconisations émises par 

l’expertise avalanche. 

Ces appareils ne sont pas de nature à augmenter le risque avalancheux, aucune mesure spécifique en 

phase d’exploitation n’est préconisée. 

 

Estimation financière de cette mesure : pas de mesure supplémentaire. PIDA existant. 
 

2.2. Risque sismique (MR3) 

Du point de vue sismique et conformément à l’Eurocode 8, la réalisation des bâtiments de contrôle 

d’embarquement et de vigie associés aux nouveaux appareils sera conforme aux normes 

parasismiques en vigueur pour la zone d’aléa moyen, sur sol de classe A (gare amont TSD), B (gare 

aval TSD), et C au niveau des téléskis. 

 
Estimation financière de cette mesure : intégrée au coût du projet.  
 

 

3. MESURES  POUR LA FLORE, LA FAUNE ET LES MILIEUX NATURELS 
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Des mesures doivent être appliquées pour limiter les incidences des travaux sur les milieux naturels 

existants : 

• Limiter au strict nécessaire l'occupation de l'espace. 

• La terre végétale existante devra être précieusement décapée et stockée en merlon de faible 

épaisseur afin de ne pas asphyxier les micro-organismes. A la suite du terrassement, la terre 

sera soigneusement décompactée, puis régalée sur les surfaces à végétaliser. Les volumes 

restants pourront servir à d'autres utilisations. 

• Les émissions de poussières, par temps sec, seront limitées par arrosage des surfaces 

terrassées. 

• La durée des travaux devra être également réduite au strict minimum. 

 

3.1. Etrépage des surfaces de landes et pelouses puis replaquage en fin de 
terrassement (MR4) 
 

Pour les pieds de pylônes situés en zone de lande ou de pelouse, il est ici préconisé de procéder à un 

déplaquage des mottes d’herbes. Ces mottes seront stockées le temps du creusement des fouilles et 

du coulage du massif béton. En fin de chantier, les mottes décapées seront redisposées au pied de 

chaque pylône après avoir partiellement recouvert les socles béton et leurs abords d’un mélange 

terre-pierre. 

Les plus petites mottes qui se seront désagrégées à l’arrachement seront mélangées au substrat tout 

venant. Cette technique d’étrépage sera réalisée dans la mesure où les mottes en présence sont 

suffisamment bien constituées pour être prélevées et déplacées. Une remise en place du substrat 

tout venant prélevé sur place ou sa répartition en surface et une végétalisation classique seront 

effectués de manière complémentaire à la remise en place des mottes d’étrépage.  

 

 
 

Pour la plateforme de départ et les tranchées liées au réseau neige et à l’enfouissement de la ligne 

de sécurité, la végétation sera décapée et stockée temporairement sous forme de mottes, dans 

l’emprise des travaux.  

Dans la mesure du possible, le sol sera également décapé et stocké. 

A l’issu des terrassements, la terre végétale récupérée sera régalée et les mottes de végétation 

seront remises en place, sous forme de mosaïque plus ou moins dense. 
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Un semis de mélange de graines (cf. mesure ci-dessous) sera effectué dans les interstices restants. 

 

Cette mesure permettra une reprise plus rapide de la végétation locale, limitera fortement les 

phénomènes d’érosion et participera à l’intégration paysagère des terrassements. Cette mesure 

sera également favorable à la biodiversité. 

 

Estimation financière de cette mesure : cette mesure sera inscrite dans les cahiers des charges des 
entreprises. Son coût sera inclus dans l’enveloppe globale du cout des travaux.  
 

3.2. Réhabilitation des surfaces remaniées (MR5) 

 

Ensemencement des zones terrassées avec un mélange adapté 

La restauration de la végétation est une nécessité technique et une obligation réglementaire pour les 

stations. Cette reconstitution de l’écosystème a des finalités sécuritaires, paysagères, patrimoniales 

et sociales (Donadieu 2002 ; Dinger 2004) :  

 

• Protéger rapidement les sols contre l’érosion : la rapidité d’installation du couvert, 

l’enracinement profond de la végétation et sa pérennité permettent de stabiliser 

superficiellement le sol et de participer à la protection des personnes et des ouvrages à l’aval 

• Intégrer les secteurs remaniés dans le paysage : la restauration de l’écosystème permet 

l’intégration de ces secteurs dans l’environnement naturel 

• Rétablir le pâturage : le choix des espèces végétales de bonne valeur fourragère dans le 

mélange semé permet de rétablir rapidement le pâturage 

• Restaurer la biodiversité : l’utilisation d’un matériel végétal facilitant l’installation d’espèces 

natives peut permettre de reconstituer progressivement un écosystème proche de 

l’écosystème naturel (les espèces semées disparaissent progressivement au profit des 

plantes natives dans un délai de 10 à 20ans). 

 

Face à la diversité de ces objectifs, les gestionnaires et utilisateurs des pistes peuvent avoir des 

attentes différentes en ce qui concerne la mise en œuvre de la végétalisation et en particulier du 

choix des semences puis la gestion du couvert. Le but premier sur le domaine est de créer 

rapidement une présence végétale afin d’éviter l’érosion des sols. 

Pour les abords de la gare de départ, le maitre d’ouvrage veillera à ce que la terre végétale (horizon 

d’épaisseur variable) en place soit préalablement décapée et stockée le temps des travaux. 

En fin de chantier, la terre végétale stockée sera reprise et régalée à la surface des terrains 

remodelés. En cas de déficit avéré de terre végétale, il est préconisé de renforcer l’horizon de sol 

superficiel par un apport Moyen d’amendement organique de type « compost ». L’opération de 

végétalisation proprement dite fera appel à la technique de végétalisation par semis hydraulique. Le 

choix des espèces à semer ainsi que la quantité de fournitures à apporter (graines, engrais, fixateur…) 

devra répondre aux conditions de milieu rencontrées en montagne (pour rappel, la gare de départ se 

situe à 1900m d’altitude). 

 

La CMB utilisera le mélange de graines étudié spécialement pour Chamonix par Scheier 

Begrünungstechnik en Autriche : 
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20% Festuca rubra rubra (Fétuque rouge traçante) 

20% Festuca rubra commutata (Fétuque rouge gazonnante) 

10% Festuca pratensis (Fétuque des prés) 

10% Poa pratentis (Paturin des prés)   

15% Lolium perenne (Ray-grass anglais) 

5%   Phleum pratense (Fléole des prés)  

2% Agrostis tenuis (Agrostis commun) 

8% Onobrychis sativa (Sainfoin) 

5% Trifolium hybridum (trèfle hybride) 

5% Dactylis glomerata (dactyle aggloméré) 

 

Ce mélange présente une bonne capacité d'implantation sur un sol pauvre, une résistance au froid, 

aux contrastes thermiques et à un enneigement prolongé, une aptitude à retenir le sol par un 

enracinement profond et colonisateur, une multiplication naturelle suffisante pour couvrir 

rapidement le terrain. 

Ces semences sont associées à des produits d'accompagnement dont les principaux sont un liant 

cellulosique (pâte blanche de résineux) destiné à ralentir l'évaporation, à capter l'humidité nocturne 

et à fort indice de blancheur limitant le rayonnement absorbé (UV et IR); un fixateur anti érosif 

(polymère vinylique) capable de maintenir longtemps la graine sur place tout en protégeant un peu 

la surface du sol de l'érosion; des fertilisants minéraux de type agricole et des amendements 

organiques. 

La végétalisation sera réalisée dès les terrassements terminés, à l’automne, avec un éventuel 2nd 

passage au printemps en fonction de la repousse. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrée au coût du projet.  
 

Pour les télésièges démontés 

Pour les anciens massifs de ligne, un arasage des tiges d’ancrage et de la surface du massif béton sur 

une hauteur de 20cm à 50cm sera réalisé, en fonction du niveau du terrain naturel attenant. La 

surface décaissée ainsi obtenue sera recouverte avec de la terre végétale et végétalisée. 

 

Aucune action spécifique ne sera réalisée sur l’ancien layon du télésiège du Tabé, la reprise 

spontanée de la végétation ayant déjà commencé. De plus, la partie basse a été identifiée par la 

FDC74 comme présentant un habitat de reproduction très favorable au Tétras lyre et fera l’objet 

d’une action de débroussaillage (cf. mesure compensatoire). 

  

3.3. Vis-à-vis de la faune : adaptation du calendrier des travaux (MR 6) 

Le projet s’inscrit au cœur d’un domaine skiable fortement fréquenté en hiver et dans une moindre 

mesure l’été. 

Ce projet ne détruit significativement aucun habitat nécessaire à la pérennité des espèces connues 

sur le secteur. 

 

Les inventaires de l’avifaune ont mis en évidence la présence de différentes espèces protégées 

potentiellement nicheuses au sol ou proche du sol dans les secteurs où sont prévus d’importants 

mouvements de terrain. Cependant, il est impossible de prouver précisément l’installation de 
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nichées de ces espèces sur le périmètre des travaux pendant la période de reproduction en 2018 

(variation annuelle de la répartition de la faune selon les ressources, le dérangement…).  

Afin d’éviter toute destruction d’individus pouvant nicher sur le site, et donc de diminuer 

significativement les impacts du projet sur l’avifaune, une réflexion sur le calendrier des travaux a été 

menée ; conjointement avec la CMB, le maitre d’œuvre et EPODE. 

La coupe des quelques arbres et arbustes, le faucardage de la ligne multipaire ainsi que les travaux 

préparatoires débuteront dès la fermeture du domaine (fin avril / début mai), avant le démarrage de 

la reproduction des espèces nichant au sol. A cette période, la neige est encore présente au sol en 

faible quantité et la nourriture n’est pas encore présente. 

 

Pour les espèces nichant dans les arbres et arbustes, les 5 arbres seront coupés dès fin avril afin de 

bénéficier d’un accès facilité par la présence de la neige et éviter la période de reproduction 

(domaine encore ouvert, altitude de 2000m) qui démarre plus tôt de la mi-mai à cette altitude. 

 

Les travaux de terrassement des deux plateformes (G1 et G2) débuteront eux mi-mai juste après le 

déneigement nécessaire au vu des quantités de neige encore présentes à cette période.  

Sur ces zones de travaux, les impacts sur les espèces pouvant nicher sur ce secteur seront limités 

pour deux raisons principales :  

- À cette date et à cette altitude (2000m), la reproduction de l’avifaune n’a pas encore débuté 

(hauteur de neige encore conséquente, végétaux et nourriture absents …) et démarrage 

généralement aux alentours de mi-juin ;  

- Les travaux commençant avant la période de reproduction et de nidification, il est juste de 

penser, au vu de l’effarouchement occasionné, que ces espèces iront nicher un peu plus loin 

lorsque le moment propice sera venu. Les milieux minéraux sont de plus très fortement 

représentés sur le secteur du projet et aux alentours proportionnellement aux effectifs, peu 

élevés, de l’avifaune inféodée à ces habitats. 

 

De plus, un passage préventif d’un écologue et des chasseurs (chien d’arrêt pour le Tétras-Lyre) sera 

effectué sur l’ensemble des secteurs concernés afin de s’assurer de l’absence de nichées précoces. 

 

Le reste des travaux démarreront après le passage préventif d’un écologue mi-juillet pour s’assurer 

de l’absence de nichées. Dans le cas où des espèces seraient présentes, aucune intervention ne sera 

entreprise le temps de la reproduction et l’élevage des jeunes. Les interventions reprendront après le 

contrôle d’un écologue. 

 

Les travaux de reprise de pistes seront réalisés début septembre. 

 

Par la suite, les travaux engendreront du dérangement vis-à-vis de l’avifaune mais aucun individu ne 

devrait être détruit et les habitats seront préservés durant la période sensible de reproduction. 
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Mesures E/R pour l’écologie, localisées dans le temps et l’espace -  Traitement EPODE– juillet 2017 

 

3.4. Réduction du risque de collision pour l’avifaune (MR 7) 

Dès la conception du projet, sur recommandation des experts de la FDC74, la pose de visualisateurs a 

été prévue. 

 

L’objectif de cette mesure est de prévenir et réduire les risques de collision (et de mortalité) avec les 

câbles pour les Tétras lyre et l’avifaune, notamment lors des périodes de brouillard et de basse 

luminosité. 

 

La ligne du câble multipaire du télésiège sera enterrée pour des raisons de sécurité d’exploitation et 

en cas d’évacuation de la ligne (secteur très venté). 

 

Les deux téléskis seront équipés de visualisateurs d’effarouchement 

homologué par le STRMTG1 ainsi que par tous les constructeurs de 

remontées mécaniques, de type flotteur. 

 

La Fédération de Chasse de la Hte Savoie a préconisé l’équipement suivant :  

 

- TSK n°1 à équiper avec des flotteurs pour un linéaire de 75 m, soit 38 flotteurs (tous les 2m) 

- TSK n°2 à équiper avec des flotteurs pour un linéaire de 135 m, soit 68 flotteurs (tous les 2m) 

 

                                                           
1 STRMTG : Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés 
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Estimation financière de cette mesure : 350 € HT pour le matériel. La pose est comprise dans le 

montant du marché.  

 

3.5. Réduction du dérangement dans les zones d’hivernage (MR 8) 

L’implantation de la gare de départ et la nouvelle piste bleue la desservant se fait à proximité de 

d’une zone hivernage avérée.  

La trajectoire de la piste sera réalisée de manière à ne pas générer de dérangements hivernaux. 

L’installation d’un filet sur le côté droit de la piste permettra d’éviter la pénétration de skieur ou 

promeneur dans la zone sensible. 

Un filet sera également mis en place pour canaliser la file d’attente du télésiège, du fait de la 

présence des couloirs en aval. Ce filet servira également à la zone d’hivernage présente en aval de la 

gare. 

Du panneautage d’information sera également mis en place, comme c’est déjà le cas depuis 3 hivers 

sur les zones de mise en défens en place sur le domaine. 

 

    
Exemple de panneautage présent sur le domaine des Grands Montets et des Houches 

 

 

Estimation financière de cette mesure : le coût des filets et leurs poses est compris dans le 

fonctionnement du domaine. Le cout du panneautage est compris dans les montants de 

l’Observatoire. 
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Ensemble des mesures E/R/C - Traitement EPODE– juillet 2017 

 

 

4. MESURES VIS-A-VIS DU PAYSAGE 

4.1. Gestion du chantier 

Le chantier sera géré de manière à réduire les perturbations sur les perceptions paysagères. 

 

Ainsi : 

- les engins inutilisés ponctuellement seront garés sur des parkings prévus et organisés 

- les déchets seront régulièrement éliminés 

- les matériaux ne seront stockés sur place que s’ils sont réutilisés sur le site 

 

4.2. Végétalisation des secteurs terrassés (MR 5) 

Se reporter au paragraphe précédent sur les milieux naturels 

 

4.3. Remodelage doux des talus des gares et des pistes (MR 9) 

Afin de favoriser l’inscription des composantes du projet au plus proche de la topographie existante 

et d’éviter tout effet négatif perceptible en été, les remblais remaniés devront être adoucis et 

parfaitement raccordés aux terrains naturels alentour de manière à donner une impression de 

continuité. Cette mesure concerne spécifiquement les abords des gares amont et aval, la zone 

débutante, la nouvelle portion de chemin à l’aval de l’espace débutant et la reprise de l’ancienne 

arrivée du télésiège de Tabé.  
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Les têtes et pieds de talus devront être adoucis de manière cohérente avec le modelé naturel du 

terrain alentour. Ces remodelage et adoucissements des pentes aval des talus faciliteront les 

opérations de végétalisation telles que préconisées ci- avant. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrer au coût général du projet 

 

4.4. Travail sur les textures et la granulométrie des talus de la gare amont et piste 
de ski (MR10) 

 

La création de la plateforme de la gare G2 et la reprise de la piste de ski va générer des mouvements 

importants de terrain dans un milieu d’éboulis à blocs de différentes granulométries. 

Cette mesure, délicate à mettre en œuvre au regard des pentes des talus, devrait permettre 

d’atténuer l’effet des talus.  

Il s’agit de replacer, au fur et à mesure de l’élaboration des terrassements, des blocs de différentes 

tailles dans la matrice des remblais et les talus, de manière à apporter des variations de forme et de 

couleur sur les talus et amont et aval. Les blocs seront placés de manière aléatoire et 

irrégulièrement. 

 

Cette mesure sera inscrite dans le cahier des charges à destination des terrassiers, il conviendra de 

s’assurer du savoir-faire de la société choisie. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrer au coût général du projet 

 

5. LE MILIEU HUMAIN 

5.1. Les activités touristiques (MR 11) 

Les chemins traversant les zones de travaux seront conservés le plus longtemps possible. Des 

itinéraires provisoires de contournement du chantier pourront être mis en place. Le fléchage et 

l’information des usagers seront réalisés sur site mais également via les moyens habituels de 

communication (site internet, office du tourisme, …) 

La CMB échange régulièrement avec le service des sentiers de la mairie de Chamonix pour la gestion 

de leurs travaux. La CMB se rapprochera de ce service durant l’hiver 2018 pour mettre en place la 

communication nécessaire. 

 

Estimation financière de cette mesure : non connue à ce jour 

 

5.2. Adaptation du pastoralisme durant les travaux (MR 12) 

Le troupeau présent sur les Grands Montets est composé d’environ 1500 brebis et chèvres. 

Une première concertation a eu lieu avec la SEA début juillet 2017.  

Il a été confirmé que le troupeau pourrait pâturer sur le site des Grands Montets durant l’été 2018, 

en ciblant, avec la SEA et la CMB, les secteurs ne présentant pas de danger pour les animaux.  

La conduite du troupeau étant amenée à évoluer sur l’été 2018 (changement du berger qui prend sa 

retraite), la SEA souhaite faire un bilan à la fin de l’été 2017 avant d’émettre des recommandations 

plus précises. 
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Une réunion est d’ores et déjà programmée début septembre 2017 afin d’organiser au mieux la 

saison 2018.  

 

Estimation financière de cette mesure : non connue à ce jour 

 

6. LES RANDONNEURS/VISITEURS DU SITE, L'ENVIRONNEMENT SONORE, LA QUALITE DE 

L'AIR, LES VIBRATIONS (MR 13) 

Pendant la phase de chantier, un certain nombre de mesures seront prises afin de limiter les diverses 

nuisances.  

Des règles seront respectées pour réduire les nuisances sonores, notamment :  

• Le chantier se déroulera de jour, uniquement les jours ouvrables. Exceptionnellement, et 

après justification et accord du maître d’ouvrage, le travail pourra s’effectuer de nuit, le 

dimanche et lors des jours fériés, 

• Le respect des réglementations et normes acoustiques en vigueur concernant les niveaux 

sonores des engins et matériels de chantier, 

• Si l’utilisation d’engins de type brise roche ou marteau piqueur était nécessaire, les matériels 

utilisés seront de conception récente, de manière à profiter au mieux des avancées 

technologiques en termes de réduction du bruit émis. 

 

Pour remédier aux nuisances sur la qualité de l’air, il conviendra :  

• D’éviter les opérations productrices de poussières par vent supérieur à 40 km/h, 

• D’interdire les opérations de brûlage des végétaux dans les zones sensibles (notamment à 

proximité des zones d’accueil touristique). On rappelle par ailleurs que le brûlage des 

déchets de chantiers est interdit, 

• De respecter la réglementation en vigueur concernant les émissions de gaz d’échappement,  

• D’optimiser les déplacements d’engins, 

• De stocker dans des zones protégées et à l’abri du vent les produits pulvérulents, 

• D’arroser les zones de terrassement et les voiries par temps sec pour limiter l’envol de 

poussières. 

D’une manière générale, la circulation des engins et plus particulièrement des camions de 

terrassement fera l’objet de consignes strictes. Ces consignes porteront sur la pollution des moteurs, 

le niveau de bruit, la propreté des espaces publics empruntés, …. 

 

Enfin, la population locale et touristique, les usagers des voies d’accès, seront informés du 

déroulement des travaux et des éventuelles contraintes et gênes occasionnées. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrer au coût général du projet 
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Ensemble des mesures E/R/C - Traitement EPODE– juillet 2017 

 

 

 

7. MESURE S VIS-A-VIS DE  LA GEOTECHNIQUE MR 14 

 Des études géotechniques complémentaires devront être réalisées au démarrage des travaux. Ces 

études indiqueront précisément les dispositions constructives à suivre. 

L’ensemble des prescriptions seront mise en œuvre. 
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Synthèse des impacts et mesures mis en place 
 

Thématique Effets Type Période Evaluation 
Mesure 

d’évitement 
Impact résiduel 

Mesure de 

réduction 

Impact 

résiduel 

Climat 
Emission gaz à effet de serre par les engins de chantier 

Modification climatologie local 

Indirect 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Faible ME 1 Très faible   

Négligeable / / / / 

Géotechnique Terrassements importants dans divers terrains Indirect Temporaire Faible   MR 14 Très faible 

Eaux souterraines Risque de pollution accidentelle Direct Temporaire Faible ME 1 Très faible   

Eaux superficielles 

Perturbation lits des écoulements 

Modification du profil des écoulements 

Remise en suspension de particules 

Risque de pollution accidentelle 

Modification de la qualité des eaux 

Direct 

Indirect 

Direct 

Direct 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Temporaire 

Temporaire 

Permanent 

Faible   MR 1 Très faible 

Faible ME 1 Très faible   

Moyen ME 1 Très faible   

Moyen ME 1 Très faible   

Très faible ME1  Très faible   

Chutes de pierre 

Mouvement de terrain 

Risque potentiel de chutes de blocs lié aux terrassements en 

G2 
Direct Temporaire Moyen ME 3 Faible   

Inondation 

Crue torrentielle 
Modification du risque d’inondation Indirect Permanent Sans effet / / / / 

Risque avalanche 

Exposition des pylônes du TSD Direct Permanent Moyen   MR 2 Faible 

Exposition des gares du TSD Direct Permanent Faible   MR 2 Faible 

Exposition du secteur débutant Direct Permanent Fort   MR 2 Faible 

Risque sismique Exposition des gares aux risques de séisme Indirect Permanent Faible   MR 3 Faible 

Risque technologique 

Dépôt d’explosif 
Souffle explosion sur les installations Direct Permanent Très faible / / / / 

Qualité de l’air 

Emission de poussière par le trafic ponctuel sur les 

habitations à proximité de la piste Pierre à Ric 
Direct Temporaire Faible ME1 Faible MR 13 Très faible 

Emission poussière et polluant sur les différents secteurs du 

domaine 
Direct Temporaire Moyen ME1 Faible MR 13 Très faible 

Ambiance sonore 

Nuisance sonore par le trafic ponctuel sur les habitations à 

proximité de la piste Pierre à Ric 
Direct Temporaire Faible ME1 Faible MR 13 Très faible 

Nuisances sonores sur les différents secteurs de chantier Direct Temporaire 

Faible à moyen 

suivant les secteurs 

et périodes 

ME1 Faible MR 13 Faible 

Amélioration condition de travail pour le personnel Direct Permanent Positif / / / / 

Habitats naturel 

Modification/destruction de 0.24 ha de Mélézin à 

Rhododendron 
Direct Permanent Moyen   MR 4 et MR5 Faible 

Modification/destruction de 0.88 ha d’éboulis Direct Permanent Faible     

Modification/destruction de 1.3ha de Prairie et piste de ski Direct Permanent Faible   MR 4 et MR 5 Faible 

Modification/destruction de 6.2ha de Landes subalpines Direct Permanent Moyen   MR 4 Faible 
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Flore 
Destruction d’espèces communes bien représentées sur le 

secteur 
Direct Permanent Faible   MR 5 Faible 

Avifaune 
Dérangement d’espèce en période sensible Direct Temporaire Moyen   MR 6  Très Faible 

Risque de collision avec les câbles des appareils Indirect Permanent Moyen   MR 7  Très Faible 

Reptile Dérangement d’espèces en période sensible Direct Temporaire Faible   MR 6  Très Faible 

Mammifère 
Dérangement au printemps et durant l’été Indirect Temporaire Faible   MR 6  Très Faible 

Perturbation milieux vie Indirect Permanent Faible   MR 4 / MR 5 Très Faible 

Entomofaune Perturbation du Solitaire Direct Temporaire Fort ME 2 Faible MR 4  Très Faible 

Tétras lyre 

Modification 0,68ha de zone optimum et 2,15ha de zone 

moyennement favorable à la reproduction 
Direct 

Permanent 

(hors hiver) 
Fort   MR4  Moyen 

Dérangement zone d’hivernage Indirect 
Permanent 

(hiver) 
Moyen   MR 8 Très faible 

Dérangement en période de reproduction Indirect Temporaire Fort   MR 6 Très faible 

Risque de collision avec les câbles des appareils Indirect Permanent Moyen   MR 7 Très faible 

Natura 2000 
Dérangement / Modification des habitats, faune, flore du 

site 

Direct / 

Indirect 

Temporaire / 

Permanent 
Sans effet / / / / 

Paysage Gare G1 

Modification de la perception estivale par l’implantation 

d’une nouvelle gare et terrassements associés 
Direct 

Permanent 

(En été) 
Moyen   M4 / MR 5 / MR 9  

Modification des perceptions durant les travaux Direct Temporaire 

Fort 

(à nuancer suivant 

l’éloignement) 

ME 1  MR 9 /MR 11  

Modification de la perception hivernale par modification du 

secteur (suppression gare Tabé et allongement accès vers la 

nouvelle gare) 

Direct 
Permanent 

(en hiver) 
Faible / / / / 

Paysage Gare G2 et piste 

Modification de la perception estivale par l’implantation 

d’une nouvelle gare et terrassements importants piste bleue 
Direct 

Permanent 

(en été) 
Moyen   MR 9 / MR 10 Faible  

Modification de la perception hivernale par modification du 

profil de la piste 
Direct 

Permanent 

(en hiver) 
Faible / / / / 

Modification des perceptions durant les travaux 

Perturbations visuelles 
Direct Temporaire Moyen     

Paysage Espace 

débutant 

Modification des perceptions durant les travaux 

Perturbations visuelles 
Direct Temporaire Très Fort ME 1  MR 11 Moyen 

Modification des perceptions hivernales et estivales par 

l’implantation de nouvelles infrastructures et remodelage du 

« pré » 

Direct 
Permanent (été 

/ hiver) 

Faible l’hiver 

  
 Eté : MR4 / MR 5 / 

MR 9 

Moyen sur 

quelques 

années 

Fort l’été mais qui 

s’atténuera avec les 

années 

Panneau de Lognan Epuration visuelle par la suppression des pylônes blancs Direct Permanent Positif Fort     

Economie locale 
Forte activité durant période de travaux, incidences sur 

commerces proximité 
Indirect Temporaire Positif Fort / / / / 

Tourisme 

Nuisances sonores et poussières pouvant affecter la clientèle Indirect Temporaire Faible ME1 Faible MR 11 Très faible 

Fermeture des sentiers de randonnée le temps des travaux : 

perturbation de l’offre 
Indirect Temporaire Moyen    MR 11  Faible 
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Amélioration forte de l’offre de ski pour les débutants Direct 
Permanent (en 

hiver) 
Positif fort / / / / 

Amélioration des dessertes et circulation mutli usages 

(piétons, raquettes, skieurs de randonnées, scooters 

exploitation) 

Indirect 
Permanent (en 

hiver) 
Positif fort / / / / 

Pastoralisme 

Perturbation du troupeau par la présence des engins Indirect Temporaire Moyen   MR 12 Faible 

Suppression de la pâture sur le Pré de Lognan Direct Temporaire Moyen   MR 12 Faible 

Reprise de la végétation sur le Pré de Lognan suffisante pour 

restitution à la pâture 
Indirect Temporaire Faible   MR 5 Très faible 

Patrimoine culturel 
Absence de monument historique et site archéologique Indirect Permanent nul / / / / 

Découverte fortuite lors des terrassements Indirect Temporaire Très faible / / / / 
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C. MESURE COMPENSATOIRE  

 

Malgré les différentes mesures d’évitement et de réduction prévues pour ce projet, il persiste des 

impacts résiduels envers les populations de Tétras lyre et sur le paysage. 

Il est donc prévu la mise en place de mesures compensatoires pour ces deux thématiques. 

 

1. EN FAVEUR DES HABITATS DE REPRODUCTION DU TETRAS LYRE  

Les travaux de terrassements de la plateforme aval et de l’ouverture de la tranchée pour la neige 

impacteront des habitats favorables à la reproduction du tétras lyre à hauteur de :  

- 0,68ha de zone optimum 

- 2,15ha d’habitat moyennement favorable 

Soit une surface impactée de 2,83ha 

 

Les surfaces impactées ont été réduites au maximum durant la phase de conception du projet. Il résulte 

cependant un impact résiduel sur ces habitats. 

 

Le diagnostic réalisé par la FDC dans le cadre de l’observatoire de la CMB a identifié sur ce domaine un 

phénomène de fermeture des milieux, préjudiciable à la reproduction du tétras lyre. 

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme étant favorable à des actions ciblées de débroussaillage 

mécanique. 

En compensation des secteurs impactés par le projet, la FDC préconise des actions de débroussaillage 

mécanique dans (et autour) des mailles favorables ayant un taux de recouvrement trop important dans 

les landes à rhododendrons principalement : 

 

- Zone 1 (sous l’ancienne ligne du télésiège du Tabé) : environ 1ha 

- Zone 2 (sous les lignes de la télécabine et du nouveau télésiège) : environ 1,8ha 

Soit un total d’environ 2,8ha 

 

Le débroussaillage sera réalisé sous forme de mosaïque. Les travaux seront réalisés durant le mois de 

septembre (normalement 2018, en fonction de la coordination des travaux) pour éviter le dérangement 

lors de la période critique d’élevage des jeunes. 

 

 

Estimation financière de cette mesure :  9 350€ HT répartis pour 8 250€ pour les travaux et 1100€ 

(correspondant à 2j d’accompagnement par la fédération de chasse). 
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Traitement EPODE sur recommandations de la Fédération de chasse 74 – juillet 2017 

 

 

2. EN FAVEUR DU PAYSAGE : EFFACEMENT DES ANCIENNES PLATEFORMES D’ARRIVEE DU 

TELESIEGE DU TABE  

Le projet a été pensé et modifié afin de réduire au mieux les effets sur le paysage. Néanmoins, ce projet 

de par les volumes importants de terrassements sur la partie haute, localisée dans le site classé du 

Massif du Mont, conserve des effets non réductibles. 

 

Lors des travaux de la télécabine de Plan Joran en 2014, le télésiège du Tabé avait été rallongé de 

quelques mètres, générant un exhaussement de la nouvelle butte d’arrivée afin de pouvoir 

gravitairement les pistes aux alentours. 

Afin de retrouver un mouvement de terrain en continuité avec les mouvements de terrain adjacents, la 

butte d’arrivée sera retravaillée afin d’avoir un effet « ligne de crête ». Le petit col à l’amont de l’arrivée 

sera conservé afin de permettre aux skieurs de basculer vers la piste des Coqs et le bas de la combe de 

la Pendant. Le Catex présent sur la butte d’arrivée sera conservé. 
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Vue sur arrivée Tabé depuis arrivée télésiège Marmottons –– Juillet 2017 

 

Les côtés de cette butte seront décaissés et les matériaux seront déposés dans le creux présents entre 

l’arrivée actuelle et l’ancienne : environ 150m3 seront déblayés et 1500m3 seront nécessaires pour 

remblayer le creux, sur une superficie d’environ 1100m². Ces matériaux viendront des excédents 

générés par la reprise de la piste bleue Marmottons à proximité immédiate. 

La végétation présente (landes à rhododendron) sera étrépée et replaquée afin d’avoir une continuité 

de couleur et texture avec la végétation présente aux alentours. 

 

 
Croquis d’intention de la reprise de la butte ––DCSA Juillet 2017 

Arrivée Tabé Ancienne 

arrivée Tabé 
Ligne de crête 
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VIII. SUIVI DES MESURES ET 

DE LEURS EFFETS 
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1. SUIVI DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PAR L’EXPLOITANT 

Source : CMB – 2017 

 

A ce jour la société CMB qui exploite le domaine skiable possède quatre certifications : 

 - ISO 9001- Qualité (v2008) 

 - ISO 14001- Environnement (v2004) 

 - OHSAS 18001- Santé sécurité au travail (v2007) 

 - ISO 50 0001 Energie 

 

Ces certifications reflètent le fonctionnement de la société et un certain nombre de procédures ont 

été mises en place pour pérenniser les bonnes pratiques au sein de l’entreprise. Un responsable 

Qualité / Sécurité / Environnement est chargé plus spécifiquement de l’application des procédures et 

modes opératoires par les responsables et les salariés. 

Concernant la certification 14001 voici ce qui a été mis en place depuis 2004 : 

- Politique en faveur des transports en commun (incitation à l’usage des transports en 

commun de la vallée, mise à disposition de son personnel d’un ramassage collectif …) 

- Maitrise de ses consommations énergétiques et réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (rénovation des parcs immobilier et roulant, formation et sensibilisation du personnel) 

- Système de tri et de recyclage important, forfaits rechargeables ou recyclables 

- Journée de ramassage et nettoyage progressif des domaines skiables des déchets antérieurs 

(notamment ceux charrié par les glaciers)4 

- Sensibilisation de la clientèle à la préservation de la faune et de la flore (brochures, panneaux 

d’informations sur sites sur les zones d’hivernage, réserves …) 

- Procédures adaptées pour prévenir les pollutions en exploitation 

- Procédure d’urgence pour traiter une pollution 

- Evolution des produits vers produits bio (huiles et graisses) 

- Démontage et évacuation des installations obsolètes 

 

2. OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL DE LA COMPAGNIE DU MONT BLANC : UN SUIVI 

SUR LE LONG TERME DES MESURES MISES EN PLACE ET DE LEURS EFFETS 

Depuis 2014, la CMB a confié au bureau EPODE et à la FDC74 la mise en place d’un Observatoire 

environnemental sur l’ensemble de ces domaines skiables et sites touristiques. 

Cet Observatoire poursuit différents objectifs : 

- La connaissance des territoires support des sites d’exploitation, sur les thématiques du 

paysage et de la biodiversité afin d’identifier les grands enjeux 

- L’appropriation de l’ensemble des projets d’aménagement à venir afin d’anticiper leurs 

implantations au regard des enjeux identifier en amont 

- D’assurer l’ensemble des suivis des différentes mesures (réduction / compensation) mises en 

place lors des projets d’aménagements 

- D’être le relais de la CMB sur ces points spécifiques auprès des administrations concernées 

(DREAL, DDT, ONCFS, ONF …) et des collectivités supports. 

- L’outil permettant de mettre en place une communication globale, concertée et cohérente à 

l’échelle des différents sites de la CMB 
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Pour mémoire, le site des Grands Montets a été prospecté dans le cadre de l’Observatoire : 

- Par Epode durant l’été 2014 (diagnostic), été 2016 (suivi N+2) 

- Par Alp’Pages durant l’été 2014 et le printemps 2015 (diagnostic) 

- Par la FDC74 durant l’été 2014, l’hiver et le printemps 2015 (diagnostic), hiver 2016 et 2017 

(suivi) 

 

L’Observatoire servira à suivre : 

- les mesures de réhabilitation des terrains remaniés (analyse de la reprise de la végétation) et 

permettra d’apporter des mesures correctives si besoin. Un à deux passages par an sera 

réalisé sur les trois premières années. Par la suite, des suivis seront réalisés tous les deux ans 

en association avec le service des pistes, un suivi de la mortalité de l’avifaune sera réalisé et 

viendra alimenter le plan de suivi collision géré par ASTERS 

- l’évolution du paysage 

- l’évolution des populations de Tétras lyre (pertinence de la mise en défens des zones 

d’hivernage, réouverture des milieux  favorable à la reproduction …) sera réalisé par la FDC74 

 

 

3. MISSION D’ASSISTANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER  

Une mission d’appui et de suivi environnemental sera mise en œuvre par le maitre d’ouvrage. Les 

travaux de réalisation nécessitent un suivi des mesures à la charge du pétitionnaire, consistant à la 

présentation de l’état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de 

vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

 

Cette mission d’assistance comprendra notamment : 

- L’identification des visites à effectuer en relation avec le calendrier des travaux 

 

Sont déjà identifiés : 

o Un passage préalable au mois de octobre /novembre 2017 avant la neige, pour 

s’assurer de l’absence de larve de Solitaire dans les landes à myrtille 

o Deux passages dès la fonte de la neige en mai 2018 pour s’assurer de l’absence 

de larve de Solitaire dans les landes à myrtille et procéder à un faucardage 

immédiat afin d’éviter l’installation de cette espèce 

o Un passage préalable d’un écologue mai 2017 pour s’assurer de l’absence de 

nichée dans les zones de terrassements 

o Au démarrage de la phase de préparation des travaux pour la sensibilisation des 

différents personnels intervenants sur le site  

o des phases de contrôle pendant le chantier pour s’assurer du respect des 

mesures (zone en défens, respect calendrier …) 

o Passage des techniciens de la Fédération de chasse avec un chien d’arrêt début 

juillet 2018 sur l’ensemble de la zone de landes pour s’assurer de 

l’absence/présence de nichées de Tétras lyre et adapter le calendrier des travaux 

 

- La réalisation de ces visites 

- La rédaction des comptes rendus des visites 
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- L’assistance et le conseil auprès du maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre de l’ensemble 

des mesures évoquées dans l’étude d’impact 

- L’assistance du maitre d’ouvrage dans les échanges avec les autorités environnementales 

dans la phase de réalisation 

 

De plus, le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux 

environnementaux avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures 

définies dans l’étude d’impact. Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre 

ces mesures en élaborant un plan de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par 

l’entreprise et validé par le maître d’ouvrage. 

 

Le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage vérifieront lors des visites de chantier prévues et inopinées 

le respect des différentes mesures. Le non-respect des mesures et la non mise en place d’action pour 

remédier aux non-conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place d’actions 

correctives. 

 

L’ensemble de ces actions et résultats seront reportés dans l’Observatoire de la CMB. 

 

Estimation financière de cette mesure : environ 5000€ (chiffrage en cours de validation) 

 

 

4. ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Les ouvrages mise en place feront l’objet d’un contrôle visuel annuel permettant de vérifier leur état 

et l’éventuelle accumulation de matériaux graveleux. Dans le cas où la couche du dépôt graveleux 

excède 0,30 m (pour l’ouvrage amont) et 0,20m pour ceux de l’espace débutant, le personnel des 

Grands Montets procédera à leur curage. 

 

Estimation financière de cette mesure : intégrée au fonctionnement du domaine skiable 
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IX. ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES RELEVEES 

PAR EPODE CLASSEES PAR GRANDS TYPES DE MILIEUX 
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Espèce 
menacée 

Espèce 
protégées 

Espèce 
protégée et 

menacée 
          

ESPECES HABITATS  
Liste rouge 

UICN 
Protection 

RA 

Statut 
communautaire 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Piste de 

ski 
végétalisée 

Zone 
rudérale 

Mégaphorbiaie 
subalpine 

Reposoir 
à Rumex 

Pelouse 
subalpine 
pâturée 

Lande à 
Rhododendron 

Lande à 
Rhododendron 
Empetrum et 
Vaccinium 

Forêt de Mélèze 
à 

Rhododendron 

Fourré 
d'Aulnes 

verts 
Eur. Fr. 

  

Abies alba Sapin pectiné   X           X           

Achillea macrophylla 
Achillée à grandes 
feuilles 

  
  X     

X 
    X 

        

Achillea millefolium Achillée millefeuille X X     X                 

Adenostyles alliariae 
Adénostyle à feuille 
d'alliaire     X     X X X         

  

Agrostis alpina Agrostide des Alpes          X                 

Ajuga pyramidalis Bugle en pyramide X X X   X X X             

Ajuga reptans Bugle rampant     X                     

Alchemilla alpina Alchémille des Alpes X   X   X X X X           

Alchemilla vulgaris Alchémille vulgaire X   X   X                 

Alnus viridis Aulne vert X X     X X X   X         

Antennaria dioica Pied de chat X         X X     LC       

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante         X                 

Arctostaphylos uva-ursi Raisin d'ours   X         X X   LC       

Arrhenatherum elatius Fromental X X                       

Astrantia minor Petite astrance           X X             

Bartsia alpina Bartsie des Alpes           X X             

Betula pubescens Bouleau pubescent   X             X         

Briza media Amourette   X                       

Calluna vulgaris Callune vulgaire X         X X X           

Campanula rotundifolia 
Campanule à feuilles 
rondes X       X X X X           

Cardamina resedifolia 
Cardamine à feuilles 
de réséda X                         

Carlina acaulis Carline acaule         X X               

Chamerion angustifolium Epilobe en épi   X X     X X   X         

Cicerbita alpina Laitue des Alpes   X X     X X X           

Cirsium spinosissimum Cirse très épineux X                         

Coronilla coronata 
Coronille des 
montagnes X X     X                 

Dactylorhiza maculata Orchis tacheté   X         X     LC LC   X (CITES) 

Dactylus glomerata Dactyle aggloméré X X     X                 

Daucus carota Carotte sauvage                           

Deschampsia flexuosa Canche flexueuse X X     X X X   X         

Dryopteris filix-mas Fougère mâle     X     X X X           

Empetrum nigrum Camarine noire           X X             
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Epilobium angustifolium 
Epilobe à feuilles 
étroites X X   X         X         

Epilobium montanum 
Epilobe des 
montagnes           X   X           

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit cyprès           X               

Euphrasia minima Euphraise naine           X               

Festuca rubra Fétuque rouge X X     X                 

Gentiana purpurea Gentiane pourpre X           X X           

Gentiana verna Gentiane printanière X                         

Geranium pratense Géranium des prés X   X                     

Geum montanum 
Benoîte des 
montagnes X       X X X             

Geum rivale Benoîte des ruisseaux X X                       

Gnaphalium hoppeanum Gnaphale de Hoppe X                         

Gnaphalium norvegicum Gnaphale de Norvège           X   X           

Gnaphalium sylvaticum Gnaphale des forêts  X       X   X             

Heracleum sphondylium Berce commune X X X     X X             

Hieracium piliferum Epervière poilue X                         

Homogyne alpina Homogyne des Alpes X   X     X X             

Huperzia selago  Lycopode sélagine           X   X   LC LC     

Hypericum perforatum  Millepertuis commun X X X   X         LC       

Juniperus sibirica Genévrier nain     X       X X           

Larix decidua Mélèze d'Europe   X       X X X           

Leucanthemopsis alpina Marguerite des Alpes X         X X             

Leucanthemum vulgare Grande marguerite X X                       

Lotus corniculatus Lotier corniculé X X X   X X X     LC       

Luzula alpina Luzule des Alpes X                         

Luzule alpinopilosa Luzule marron               X           

Luzula campestris Luzule champêtre X   X     X X             

Luzula luzulina Luzule jaunâtre               X           

Luzula lutea Luzule jaune  X X                       

Melampyrum pratense Mélampyre des prés     X       X X           

Myosotis alpina Myosotis des Alpes     X                     

Nardus stricta Nard raide X       X                 

Oxalis acetosa Petite oseille               X X         

Petasites album Pétasite blanc   X X             LC       

Phleum pratense Fléole des prés X X X   X X       LC       

Phyteuma hemisphaericum 
Raiponce 
hémisphérique X   X     X               

Phyteuma spicatum Raiponce en épis X   X   X X               

Picea abies Epicéa   X       X   X           

Pinguicula alpina Grassette des Alpes X                         

Plantago alpina Plantain des Alpes X         X X             

Plantago media Plantain moyen X X       X X             

Poa alpina Pâturin des Alpes X X X               DD     

Poa pratensis Pâturin des près X       X                 

Polygonum viviparum Renouée vivipare         X X     X         
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Potentilla aurea  Potentille dorée X         X X   X         

Potentilla erecta Potentille dressée X   X   X                 

Primula hirsuta Primevère hirsute X                         

Pseudorchis albida Orchis blanc           X X     LC LC   X (CITES) 

Ranunculus aconitifolius 
Renoncule à feuilles 
d'aconit     X   X                 

Ranunculus acris Renoncule âcre X X X     X X             

Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe velue X X                       

Rhododendron ferrugineum 
Rhododendron 
ferrugineux X X X     X X X X         

Rumex acetosa Oseille sauvage    X X                     

Rumex acetosella Petite oseille X X X             LC       

Rumex alpinus Rhubarbe des moines X X X     X X             

Rumex crispus Patience crépue X   X             LC       

Rumex obtusifolius 
Patience à feuille 
obtuse   X                       

Salix herbacea Saule herbacé   X                       
Salix purpurea subsp. 
gracilis Saule grêle   X                       

Saxifraga stellaris Saxifrage étoilé     X                     

Sedum acre Orpin âcre X                         

Sempervivum tectorum Joubarde des toits   X       X               

Silene dioica Silène dioïque   X X                     

Silene nutans Silène nutans X X X                     

Silen rupestris Silène des rochers X                         

Silene vulgaris Silène enflée X X     X                 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs   X       X   X           

Taraxacum sp. Pissenlit sp.   X X   X                 

Trifolium alpestre Trèfle Alpestre X       X X X             

Trifolium pratense Trèfle des prés X X                       

Trifolium repens Trèfle blanc X X X   X                 

Trollius europaeus Trolle d'Europe X   X                     

Urtica dioica Grande Ortie   X                       

Vaccinium myrtillus Myrtille commune X X X     X X   X         

Vaccinium uliginosum Myrtille de loup             X X           
Vaccinium uliginosum  
subsp. microphyllum Airelle à petite feuille             X X           

Vaccinium vitis-idaea Airelle rouge     X       X             

Valeriana officinalis Valériane officinale X                         

Veratrum album Vérâtre blanc   X X                     

Veronica alpina Véronique des Alpes X                         

Viola calcarata Pensée éperonnée     X       X             

 

 

 

 

 


