
rénovation de la télécabine 
du Tour / Charamillon :
POUR UN CHOIX RAISONNé !

Le site du Tour/Balme constitue l’un des trois princi-
paux domaines skiables de la commune avec Brévent/
Flégère et Lognan.
Il a incontestablement besoin aujourd’hui d’une 
modernisation de manière à garantir la pérennité de 
l’exploitation et à restaurer une attractivité qui s’est 
érodée au cours des dernières années : ce qui justifie 
une opération de rénovation structurante menée en 
lien direct avec l’opérateur qu’est la Compagnie du 
Mont Blanc (CMB) et avec les riverains du site.
La première tranche de modernisation concerne la 
remontée mécanique partant du village qui fonc-
tionne depuis plus de trente ans et nécessite un 
remplacement à horizon 2018/2019.
Puisqu’il concerne directement le village en bordure 
duquel l’équipement est actuellement placé, le rem-
placement de la gare de départ des télécabines revêt 
une importance particulière.
Les bureaux d’études missionnés par la CMB sur com-
mande de la commune ont travaillé depuis maintenant 
deux ans sur différentes options : deux projets ont été 
retenus, l’un en lieu et place de la gare actuelle, l’autre 
situé en aval du parking, rive droite de l’Arve.
Ce document de synthèse a vocation à présenter les 
deux variantes d’implantation de la gare de départ du 
Tour, étape préalable et indispensable à un position-
nement définitif de la commune pour entreprendre la 
modernisation de cette infrastructure qui conditionne 
à la fois l’attractivité du site et la qualité de vie recon-
nue du village qui l’abrite.

Si la décision appartient in fine au conseil municipal 
dans le cadre de l’application du programme de réno-
vation du domaine skiable finalisé en 2013 au titre de la 
nouvelle Convention de Délégation de Service Public 
signée avec la CMB, je me permets de souligner néan-
moins que l’absence de maîtrise du foncier par la com-
mune pour l’une des deux variantes conduit en effet 
à la situation suivante : compte tenu de la contrainte 
calendaire liée à la nécessité de procéder sans tarder 
à la construction d’un nouvel équipement, la décision 
appartiendra probablement aux propriétaires concer-
nés à qui reviendra la responsabilité de faire obstacle 
ou bien de favoriser le projet qui est considéré par 
une grande majorité des personnes concernées (pro-
fessionnels et pratiquants de la montagne, autorités 
environnementales mais aussi des habitants du Tour) 
comme répondant le mieux aux enjeux d’amélioration 
du site, de son accessibilité comme des conditions 
d’aménagement du domaine et du village.

Les prochaines semaines seront mises à profit pour 
organiser une consultation de la population, à l’échelle 
du territoire communal, dont les conclusions serviront 
à la décision finale qui, nous l’espérons, devra faire pri-
mer l’intérêt général sur des considérations trop parti-
culières. Dans cette attente, les élus et les services de 
la commune resteront à votre disposition pour vous 
apporter tous les éclairages souhaités.

Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc



Les avantages
• Etude hydraulique valide la faisabilité: 
« L’aménagement présente un bon 
comportement en cas de dépassement 
de la crue de projet. Il n’augmente en rien 
les risques de débordement au droit du 
Tour, ni en amont, ni en aval.» *1 
• Etude Avalanche valide la faisabilité : 
« La gare aval, bien que située en zone 
à prescriptions fortes du PPRA (zone Z), 
n’est finalement que raisonnablement 
concernée par les problématiques de 
reptation et d’avalanches. L’emplacement 
de cette nouvelle gare aval n’aggrave pas 
le risque ni n’en provoque de nouveau. 
Elle présente une vulnérabilité restreinte 
dans une zone finalement optimale.» *2

*1 Bureau d’études ETRM
*2 Bureau d’études ENGINEERISK

Les inconvénients
• Les contraintes hydrauliques, 
interdisant les terrassements, obligent 
à maintenir le quai d’embarquement à 
son niveau actuel (soit environ 8 m de 
différence de niveau entre le pied de la 
gare et le quai). L’emprise disponible 
étant réduite, impose de localiser les 
cabines (emprise requise : 450 m² pour 
environ 45 cabines) dans la gare d’arrivée.
• Circulations : cette implantation, 
n’apporte pas d’amélioration significative 
par rapport aux dysfonctionnements 
actuels concernant la circulation générale 
aux abords du site, et ne permet pas 
d’optimiser les flux de transports, le 
stationnement et les flux de piétons : 
passage des bus étant maintenu côté 
village, fort dénivelé entre parking 
et gare, zone d’accès aux caisses non 
sécurisée, croisement des piétons avec le 
flux des bus et des voitures.
• Etude architecturale : quel que soit 
le traitement architectural proposé, cet 
ouvrage, de par sa volumétrie, affecte 
fortement la qualité patrimoniale du 
village.
• Compte tenu des emprises réduites, 
aucune amélioration significative n’est 
apportée pour l’aire de déchaussage 
des skieurs, pour l’accès aux aires de 
stationnement et d’embarquement des 
bus urbains.

Les avantages
• Etude hydraulique valide la faisabilité: 
« L’aménagement présente un bon 
comportement en cas de dépassement 
de la crue de projet, dans la mesure où 
le risque de submersion de la gare de 
départ, calée au-dessus du parking, 
paraît très faible. De plus, cet ouvrage, 
tel que localisé, à l’aval des zones 
habitées, n’augmente en rien les risques 
de débordement au droit du Tour, ni en 
amont, ni en aval. Par contre, la mise en 
place de protections parafouilles (mur 
longitudinal soigneusement fondé ou 
épis déflecteurs) est souhaitable.» *1
• Etude Avalanche valide la faisabilité : 
« L’étude revient sur l’épisode de 1978 
et montre que le dispositif de protection 
mis en place depuis n’a pas failli 
notamment lors de la crue avalancheuse 
de 1999. La tourne dans laquelle ce 
projet s’intègre contribue d’une part à 
canaliser et localiser le risque et d’autre 
part à assurer une sécurité optimale 
pour la plupart des scénarii et situations 
jusqu’à des conditions majeures comme 
en février 1999. Sa conjonction avec 
les autres protections existantes et les 
procédures en place (commission de 
sécurité notamment) permet de gérer le 
risque de manière satisfaisante.» *2

*1 Bureau d’études ETRM
*2 Bureau d’études ENGINEERISK

• Etude architecturale : Cette 
implantation est moins visible du village 
puisque le bâtiment est situé de l’autre 
côté de l’Arve et est semi-enterré dans la 
tourne existante.
• Circulations : La dépose en transport en 
commun est simplifiée par une aire de 
retournement des bus localisée en bas 
du village. Les skieurs sont directement 
déposés devant la remontée mécanique. 
Les flux piétons au milieu du parking sont 
de ce fait limités. Les bus ne traversent 
plus le parking de rive gauche ce qui 
représente un véritable plus pour les 
riverains. 
• Un front de neige qualitatif est créé en 
lieu et place de l’installation actuelle et 
arrive jusqu’au niveau des commerces. 
Une liaison de retour est envisageable le 
long du parking.

Les inconvénients
• L’implantation de la gare, la présence 
de pylônes, câbles et cabines induit un 
impact visuel sur ce pied de versant.
• La faisabilité de cette variante suppose 
que le foncier soit préalablement maîtrisé 
par la commune.
• Le passage de la ligne nécessite le 
défrichement de la partie boisée sise 
dans son axe.
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COMPAGNIE DU MONT BLANC

MAIRIE DE CHAMONIX

Gare située en bas du parking

La rénovation s’impose
La mairie de Chamonix-Mont-Blanc, la Compagnie du Mont Blanc, les 
professionnels et les habitants du Tour en conviennent : le remplacement 
de la télécabine de Charamillon s’impose ! Trois raisons essentielles sont 
mises en avant :

1/Installer un matériel moderne et performant permettant un débit 
supérieur et un meilleur confort
La première installation sur le site Le Tour Col de Balme date de 
1957/1958. La télécabine de Charamillon assurant actuellement la liai-
son entre le village du Tour et Charamillon date de 1986 et doit être rem-
placée pour des raisons de vétusté. Il s’agit d’une télécabine 6 places et 
son débit théorique est de 1500 personnes par heure. A ce jour, compte 
tenu de la vétusté de l’appareil, ce débit est de fait considérablement ré-
duit. L’installation, dont la fréquentation a augmenté, est en outre satu-
rée en période d’affluence.

2/Permettre un meilleur accueil des clientèles en gare
Les bâtiments actuels de gares ne sont plus adaptés aux services et à l’ac-
cueil de la clientèle. Le nouvel aménagement doit permettre une meil-
leure implantation des caisses, du poste de secours, des locaux pour le 
personnel.

3/Améliorer la qualité de vie du village en repensant l’aménage-
ment des accés et les différentes circulations aux abords du site.
La qualité de vie est aujourd’hui compromise par la densité des flux de 
circulation des voitures et des bus. Il convient de permettre un meilleur 
accès des bus dont l’utilisation doit être privilégiée, d’organiser les flux 
de voitures et le stationnement, de favoriser une circulation cohérente 
des skieurs et des piétons avec l’objectif de créer une plus grande fluidité 
dans les déplacements et d’améliorer la qualité de vie des habitants du 
village.

Les projets en présence 
Pour chacun des projets, une étude de faisabilité globale a été conduite. 
Des études hydraulique, géotechnique et avalanche ont été menées 
pour chaque solution par la Compagnie du Mont Blanc avec des bureaux 
d’études spécialisés. Une étude d’aménagement global a été commandée 
par la commune de Chamonix à un bureau d’études extérieur (INFRAROUTE). 
Cette étude prend notamment en compte l’amélioration de l’insertion de 
la gare dans le village du Tour, l’amélioration de l’accès en transports pu-
blics, du stationnement des véhicules légers, des circulations piétonnes. 
Ont également été pris en compte la vie du village et de ses habitants, 
les activités liées à l’ESF, l’amélioration du front de neige, l’accessibilité de 
l’espace débutant de la Vormaine et le commerce local. 

Principes communs aux deux projets 
• Quelle que soit la variante retenue, celle-ci est compatible avec les 
contraintes et servitudes réglementaires existantes, qu’elles ressortent 
du PLU ou des PPR Avalanches ou Inondations ; au vu des études tech-
niques réalisées, la compatibilité avec les servitudes ressortant des 
PPR a été confirmée par les services de l’Etat en charge de veiller à 
leur respect.

• Quelles que soient les variantes, la machinerie de l’appareil sera locali-
sée dans la gare d’arrivée à Charamillon, l’impact sonore de la gare aval 
étant largement réduit par rapport à la situation actuelle.
• Dans tous les cas de figures, l’Ecole de ski ne peut être maintenue en 
son emplacement actuel (interdiction ressortant des règlements PPRI et 
PPRA) et doit être repositionnée au cœur du village dans l’ancienne école.



une opération qui s’inscrit dans 
un proGraMMe d’inVestisseMent 
Global et à lonG terMe
Ce projet de rénovation de la télécabine du 
Tour constitue la première phase d’un projet de 
requalification plus global du site de Balme, qui 
comprendra par la suite des travaux de pistes 
(élargissement de la piste « bas de Solonge »), la 
réalisation d’un télésiège allant du plat du Caiset 
jusqu’à proximité de l’arrivée du téléski Tête 
de Balme, corrélativement à la suppression des 
téléskis de l’Arve, du Col et du Plan des Reines, 
puis remplacement du télésiège débrayable des 
Autannes. Par ailleurs, d’autres investissements 
importants sont programmés ces prochaines 
années dans le cadre de la délégation de service 
public, notamment sur les domaines de Brévent-
Flégère et de Lognan.

p coût
Le coût des travaux est intégralement pris en 
charge par la Compagnie du Mont Blanc, 
dans le cadre de la délégation de service public. 
Coût prévisionnel de l’opération : 16,6 Millions €.
La Compagnie du Mont Blanc prend également 
en charge  le coût des ouvrages de protection de 
la remontée mécanique et de la sécurisation du 
versant : de l’ordre de 2 Millions €.

Les coûts d’aménagement des abords sont 
partagés entre la Commune de Chamonix 
et la Compagnie du Mont Blanc.

: calendrier
Livraison fin 2018 ou 2019 en fonction de l’option 
choisie et de l’avancement des procédures.

localisation de la Gare 
d’arriVée à charaMillon
Il est prévu de construire une nouvelle gare 
en amont de la gare existante, vétuste et non-
conforme aux normes en vigueur. Elle comprendra 
locaux de machinerie, transfo, atelier, locaux de 
stockage, bureaux, salle de réunion, ainsi que le 
garage à chenillettes, pour éviter un stockage 
en extérieur incompatible avec le périmètre de 
protection du captage d’eau potable.
La localisation du garage à cabines (environ 45) 
dépend de la localisation de la gare aval. Seule 
l’hypothèse de la construction d’une gare aval en 
bas du parking permet d’y intégrer un garage à 
cabines. Il est impossible d’intégrer un garage à 
cabines dans l’hypothèse de l’implantation de la 
nouvelle gare en lieu et place de la gare actuelle. 
Dans ce cas, elles devraient être intégrées à la 
gare d’arrivée, ce qui aura pour conséquence d’en 
augmenter le volume et ce qui risque de susciter 
l’opposition des consorts.

i perManences 
consultation du dossier

Vous êtes invités à prendre connaissance 
du projet et à donner votre avis :

a Maison de village d’Argentière
 Lundi 20 mars 2017, 9h à 12h
Jeudi 23 mars 2017, 15h à 19h

a Mairie de Chamonix  
Mardi 21 mars 2017, 15h à 19h
Mercredi 22 mars 2017, 14h à 17h
Vendredi 24 mars 2017, 15h à 19h
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