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Les acteurs de l’étude
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1. Objet du dossier

Ce dossier est établi pour le compte de Val d’Isère Téléphériques, Maître d’Ouvrage du projet de remplacement de la 
télécabine de la Daille, sur le domaine skiable de la station de Val d’Isère.

Il s’agit d’une étude d’impact, régie par les articles L. 122-1 et suivants du Code de l’Environnement, modifié par 
l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017.

Le projet de remplacement de remontée mécanique d’un débit supérieur à 1 500 p/h est soumis à étude d’impact.

2. Cadre règlementaire

Les principaux textes de référence encadrant l’évaluation environnementale du projet sont :

 � Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (article 2) ;
 � Décret n°2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n°77-1141, notamment sur les aspects « santé » ;
 � Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement ;

 � Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements pris dans le cadre de l’application de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, et modifiant le code de l’environnement ;

 � Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
 � Code de l’environnement : L122-1 à 3 et section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l’environnement 
«Etudes d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement»- articles R122-1 à 16.

3. Cadre règlementaire

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document 
indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :

 � une description de la localisation du projet ;
 � une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de 
fonctionnement ;

 � une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabri-
cation, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisés ;

 � une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, 
du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées 
à l’article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d’autorisation en application 
des articles R. 181-13 et suivants et de l’article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux 
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres :

a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, 
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nui-
sances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;
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e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des pro-
blèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact :

 � ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 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.

 Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officielle-
ment abandonnés par le maître d’ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 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 ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d’urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :
 � éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant 
pu être évités ;

 � compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 
qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ou-
vrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des 
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement ;

du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
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1. Principes et justification

TC DAILLE – Situation du projet au sein du domaine skiable – Val d’Isère Téléphériques

TC DAILLE
Situation du projet 
sur orthophoto 
 Val d’Isère Téléphériques

Le projet de remplacement de la télécabine 4 places (TC4) de la Daille par une 
télécabine 10 places (TC10) est porté par Val d’Isère Téléphériques. Il répond 
à un besoin d’amélioration et de renouvellement du parc de remontées 
mécaniques de la station de Val d’Isère.

La TC4 de la Daille, téléporté datant de 1967 chargé d’une forte valeur 
historique présente un modeste débit de 720 personnes/heure pour un 
temps de montée de 9 minutes. Cet appareil de confort modeste est doublé 
par un télésiège pince fixe de 3 places (TSF3) de 1980 induit par ailleurs un 
nombre très important de pylônes sur le site.

Le projet de remplacement de la TC4 de la Daille constitue le deuxième 
gros aménagement (après la TC Solaise) prévu dans le cadre de l’avenant 
n°9 à la convention de concession signé en 2014 avec la commune de Val 
d’Isère. Il s’inscrit donc dans un plan pluriannuel d’investissement relatif à la 
modernisation et la rationalisation du domaine skiable de val d’Isère.

Dans un contexte global où il est nécessaire pour l’exploitant de proposer 
aux clients des appareils modernes, Val d’Isère présente un parc de remontées 
mécaniques d’âge moyen de 24 ans. A titre de comparaison, dans les Alpes du 
Nord, l’âge moyen des remontées est de 19 ans et à Tignes (domaine skiable 
voisin) le parc est encore plus moderne avec un âge moyen de 18 ans.

La télécabine de la Daille fait donc partie des axes stratégiques 
pour Val d’Isère Téléphériques. La porte d’entrée du domaine 
skiable de Val d’Isère, la Daille, doit se moderniser et cela passe 
par le remplacement de la télécabine pour un appareil moderne 
présentant de meilleures qualités en termes de débits et de confort.

Le projet a donc pour objectifs :
 � La rénovation des remontées mécaniques du domaine skiable, dans le 
cadre d’un programme pluriannuel d’investissements ;

 � La rationalisation des remontées mécaniques sur le domaine skiable vi-
sant au démontage d’environ 120 pylônes en 6 ans dans le cadre d’une 
approche environnementale attentive. Dans le cadre du projet TC10 de la 
Daille, 6 gares et 49 pylônes seront démontés contre 2 gares construites 
et 12 pylônes implantés.

Ainsi, la construction de la nouvelle télécabine s’accompagne du démontage 
de 3 appareils :

 � L’actuelle télécabine de la Daille (TC4) : 2 gares et 16 pylônes ;
 � Le télésiège des Etroits (TSF3) : 2 gares et 28 pylônes ;
 � Le téléski (TK) de Sémanmille : 2 gares et 5 pylônes.

Le projet de modernisation de TC4 Daille en une TC10 comprend la 
suppression de 49 pylônes et 6 gares et l’implantation de 12 pylônes 
et 2 gares. So
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TC DAILLE – Situation du projet sur topographique IGN 
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Principes et justifications

Le remplacement s’effectue sur l’axe existant. La remontée mécanique prévue est une télécabine 10 places assises. La 
gare de départ est située à l’emplacement de la gare actuelle aux environs de 1 795 m d’altitude. 

L’arrivée prévue se situe à côté de la l’actuelle gare 
d’arrivée du TC Daille à 2 285 mètres d’altitude.

2. Description du projet

TC DAILLE – Gare de d’arrivée actuelle à côté de « La Folie douce », restaurant et bar d’altitude

La gare de départ sera constituée d’une gare ouverte « standard constructeur » avec des quais d’embarquement et un 
chalet opérateur en pierre et en lauze. Il n’y a pas de garage pour les cabines en gare de départ.

TC DAILLE – Gare de départ actuelle

La gare d’arrivée sera constituée d’une gare ouverte « standard constructeur », d’un rail de décyclage et d’un garage 
pour l’intégralité des cabines. 

TC DAILLE – Insertion gare d’arrivée projetée
 

12 pylônes (selon constructeur choisi) seront implantés sur la ligne de la nouvelle TC.

Aucun terrassement ne sera effectué sur les trois lignes démontées.

Des opérations de déboisement seront nécessaires à la réalisation de la TC10 de la Daille. Les défrichements ont été 
optimisés mais pour le passage de la ligne reste 160 m² d’emprise sur la forêt non réductible. Les boisements impactés 
sont des petits îlots boisés déjà impactés par l’emprise actuelle des pistes de ski. Le déboisement ne concernera que 
la lisière de ces bosquets et la strate arborée (maintien du couvert arbustif inférieur à 3 m de hauteur).

TC DAILLE – Insertion zone de départ projetée
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    Déboisement en bordure de piste
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Plan parcellaire des zones à déboiser
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Planifications des opérations

Le démarrage des travaux est prévu à l’automne 2017 
par les opérations de défrichement et le coulage des 
massifs de lignes et éventuellement de gares.
Les opérations de démontage auront lieu au printemps 
et début d’été 2018.
Le montage des appareils aura lieu du printemps à 
l’automne 2018.

Descriptions des opérations de travaux

Le chantier sera distribué à partir des pistes 
carrossables (engins de chantier 4X4) existantes 
tout comme les appareils à démonter. En ligne, les 
travaux seront réalisés selon les accès existants, avec 
l’hélicoptère si pas d’accès aux ouvrages. Le montage 
et le démontage des ouvrages de lignes seront réalisés 
par héliportage.

Les démontages de tous les appareils auront lieu 
au mois de mai 2018, sur la neige pour faciliter les 
déplacements (dameuse) sans devoir créer des pistes 
d’accès. Les éléments seront rapatriés sur la neige au 
bord des routes 4X4 existantes pour être évacués 
par camion dès que les accès seront déneigés. Pour 
les endroits trop pentus ou trop éloignés des pistes 
4X4, l’hélicoptère sera utilisé pour le démontage et 
l’évacuation des déchets.

Le coût du projet de remplacement de la télécabine 
de la Daille est de 9  000 000 €. Cette estimation 
comprend l’ensemble des travaux soit :

 � La TC10 de la Daille ;
 � le démontage des trois appareils (TC4 Daille, TSF3 
Etroits, TK Sémanmille) ;

 � les bâtiments (machinerie, garage, locaux de com-
mande) ;

 � les terrassements (G1 et G2) ;
 � les alimentations électriques et réseaux ;
 � les études (avant-projet – projet – mise en œuvre 
– construction – suivi chantier).

Plan de gestion des travaux
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3. Etat initial de l’environnement

Le contexte physique

Contexte général

Le projet de remplacement de la télécabine de la Daille s’inscrit sur le domaine skiable de la commune de Val d’Isère, 
en Région Rhône-Alpes, dans le département de la Savoie (73). Il concerne le secteur de la Daille, entre 1 790 et  
2 410 m d’altitude.

L’aire d’influence du projet d’étude correspond à un secteur englobant les différentes variantes possibles du projet d’aménagement. 
Cette zone d’étude a été élargie en fonction des thèmes traités (piste d’accès, zone d’emprise des terrassements, zones de 
stockage, …). Concernant l’analyse paysagère et des milieux naturels notamment, l’aire du projet prend également en compte 
une zone d’influence plus large (cône de visibilité et trame verte régionale).

Les gares de départ sont accessibles depuis le hameau des Etroits via la D902 (route de la plaine) et les gares d’arrivée sont 
accessibles depuis une piste d’exploitation au départ du centre-bourg de Val d’Isère et remontant jusqu’à l’arrivée du Funival 
de Bellevarde. Enfin, le versant est parcouru par différents pistes permettant d’accéder aux linéaires des variantes proposées :

 � G1 : Accès goudronné accessible par des véhicules classiques ;
 � En ligne : accès d’approche par pistes existantes, puis accès aux sites d’implantation des pylônes par des pistes temporaires 
à créer sur des pistes de ski existantes (Diebold et Coupe du monde) – Un écologue participera à la mise en place sur le 
terrain (matérialisation) des portions de pistes à créer (protection espèces végétales protégées) ;

 � G2 : Accès par la piste d’accès existante au restaurant « La Folie douce » et aux gares d’arrivées de la Daille et des Etroits.

Topographie

Le secteur d’étude 
appartient au vallon 
de Tovière. Ce vallon 
forme un ensemble de 
relief périphérique qui 
se raccorde à la vallée 
de l’Isère au droit du 
hameau de la Daille. 
Orienté Sud-Nord puis 
Ouest-Est, il s’inscrit 
entre le Rocher de 
Bellevarde, à l’Est et 
la Pointe des Fresses 
à l’Ouest. D’une 
moindre altitude, sa 
morphologie générale 
s’apparente à celle des 
deux vallons situés 
directement au Sud 
(vallon du Grand Pré/
Vallon du Grapillon). Sa 
partie amont est garnie 
de quelques lacs.

Vue 3D du secteur de la Daille
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Géologie-Pédologie

La vallée traverse dans ce secteur une large bande de cargneules. Les cargneules sont des roches très affouillables 
et sujettes aux glissements de terrain. Ces roches affleurent surtout en rive gauche autour des chalets de la Tovière. 
Ces cargneules, qui se rattachent au grand ensemble de la «nappe des gypses», remplissent ici un synclinal E-W (de la 
Tovière) qui s’intercale entre deux anticlinaux armés de calcaires et dolomies triasiques, celui de Bellevarde et celui de 
la Daille. Le substrat géologique de l’aire d’étude est essentiellement des placages de formations glaciaires anciennes 
recouvrant des cargneules. 

Les sols dans l’aire d’étude (étage subalpin à alpin) sont peu évolués, à humus de type moder dans les stations à 
matériaux grossiers. Dans les boisements on trouve un sol podzolique à moder qui laisse place à un podzol humo-
ferrugineux à mor en altitude.

En bas de versant (plaine de la Daille et mi-versant) des sols hydromorphes sont observables. Les sols hydromorphes 
observés sont des histosols (tourbes) généralement de faibles épaisseurs (10 / 20 cm), rarement 50 cm ou plus. Les 
tourbes sont généralement dégradées (tourbes sapriques à mésiques) d’où la présence de zones humides. Les zones 
tourbeuses reposes sur des moraines glaciaires formées de matériaux variés depuis des argiles et limons jusqu’à des 
blocs métriques.

Carte géologique du secteur de la Daille

0 1 2 km

ZONE 
D’ÉTUDE
ZONE 

D’ÉTUDE
Val-d’IsèreVal-d’Isère

LA DAILLELA DAILLE

TignesTignes

Extrait de la carte géologique au 1/50000 du BRGM feuille de Tignes

Climat

Le contexte climatique du projet est caractérisé par un climat de type montagnard froid et relativement sec, 
caractéristique des hautes vallées de Tarentaise. In situ, différents micro-climat sont présents en fonction du 
recouvrement de la végétation et de la topographie.

Ressource en eau

La commune de Val d’Isère est située dans la partie amont du bassin versant de l’Isère. Cette unité correspond au 
secteur de tête de bassin. Elle inclut le linéaire à très forte pente en amont immédiat de Val d’Isère (environs 11%) où 
le tracé du lit présente un cours presque Est-Ouest parallèle aux lignes structurales du massif. Ensuite, l’Isère s’engage 
dans une direction Sud-Est/Nord-Ouest et devient perpendiculaire aux lignes structurales des formations géologiques. 
La pente s’adoucie alors nettement (2% entre le Laisinant et le pont de La Daille) et l’Isère s’écoule sur le plan alluvial 
se développant à la confluence avec La Calabourdane. Ce plan est associé à l’existence du verrou glacière de La Daille 
que l’Isère franchi en gorges avant de se jeter dans la retenue du Chevril. Le secteur de la Daille s’inscrit dans ce plan.

L’Isère draine la partie Nord de la commune, depuis ses sources, à l’Est, jusqu’au barrage du Chevril, à l’Ouest après 
avoir traversé le chef-lieu où elle est rejointe par le ruisseau de la Calabourdane, son principal affluent en rive gauche. 
Un réseau extrêmement dense d’affluents de moindre importance issus principalement des glaciers périphériques 
rejoint l’Isère et détermine un très grand nombre de bassins versants secondaires. Parmi les cours d’eau les plus 
importants, on notera :

 � en rive droite : les ruisseaux du Niolet, du Couart et des Revers ;
 � en rive gauche : les ruisseaux de la Calabourdane, des Revers de Prariond, du Léchoir, du Col de l’Iseran, des Les-
sières et de la Tovière.

Le site d’étude s’inscrit en particulier le long du vallon de la Tovière.

Notons que le projet n’intersecte pas le torrent de Tovière. Des zones humides sont localement présentes en pied de 
versant. Le projet, dans son élaboration, a veillé à ne pas impacter ces habitats ainsi que leurs fonctionnalités.

La zone d’étude dépend du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 Les cours d’eau du site sont également concerné 
par le contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise ». Ce dernier répond au souhait de restaurer et préserver 
durablement le bassin de l’Isère en Tarentaise et ses écosystèmes. Le programme d’actions prend en compte les 
grandes orientations de la DCE et du SDAGE Rhône-Méditerranée, ainsi que les préoccupations locales.

Les crues de l’Isère se produisent pendant la période des hautes eaux mais leur fréquence est plus importante en juin 
(50% des crues) qu’en juillet (42.5%). Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles de Val d’Isère 
approuvé le 27 avril 2006 réglemente les zones touchées par les phénomènes d’inondation liés à l’Isère.

La nature géologique du substratum conditionne une mauvaise productivité des systèmes aquifères. Dans les secteurs 
cristallins, les ressources montrent un déséquilibre local entre l’offre et la demande hivernale. Val d’Isère utilise les 
eaux de surface pour la production d’eau potable. La situation apparaît globalement bonne concernant la qualité 
physico-chimique de l’eau de l’Isère. A contrario, la qualité hydrobiologique est médiocre ou passable sur la moitié des 
stations suivies, et ce dès l’aval immédiat de Val d’Isère.
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Réseau hydrographique

En amont de Val d’Isère, l’Isère et la Calabourdane sont 
apiscicoles. Des pêches d’inventaire ont montré que sans 
déversement de poissons, aucun poisson n’est recensé. Plus 
en aval, la pêche est motivée par le classement en première 
catégorie piscicole avec comme principale espèce, la Truite 
fario. La pratique de la pêche sur l’Isère à Val d’Isère reste 
très faible. Il n’y a pas d’autres activités sur le cours amont 
de l’Isère.

Une partie des eaux de la Calabourdane est collectée dans 
une galerie souterraine qui alimente les usines électriques 
EDF de Val d’Isère et des Brévières. La galerie souterraine 
ressort au niveau de l’usine électrique de Val d’Isère et 
alimente ensuite le lac artificiel de Tignes.

3 captages d’eau potable sont présents sur le cours de 
l’Isère et du ruisseau du Revers en amont de la Daille.

Le traitement des eaux usées est effectué par la station 
d’épuration située sur la commune de Val d’Isère au niveau 
de la Daille. Le réseau de la Daille est en séparatif.
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Risques naturels et 
technologiques

Le territoire de Val 
d’Isère est exposé à 
divers risques naturels. 
Ces risques sont liés : aux 
séismes, aux inondations 
et crues torrentielles, 
aux avalanches, aux 
mouvements de terrain.

Secteur couvert par le PPR – Volet Avalanches, Mouvements de terrain, 
Inondations hors crues de l’Isère et la Calabourdane

Secteur couvert par le PPR – Volet Inondation

Aire d’étude rapprochée

La commune de Val d’Isère est classée en zone de sismicité 3 (modérée) – sur une échelle de 5 où le niveau 1 est le 
plus faible et 5 le plus fort – suite à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Dans la zone couverte par le PPR, ces phénomènes concernent le secteur de la Daille :

 � glissement de terrain dans les terrains de couverture (formations glaciaires) sur le secteur des Etroits ;
 � chutes de pierres et de blocs depuis les Plates de la Daille et depuis le rocher du Saut ;
 � coulées boueuses issues de l’activité torrentielle des ruisseaux (ruisseau de Bouclia) provenant des rochers du 
Front et du Franchet ;

 � débordement torrentiel avec transport de matériaux du ruisseau de la Tovière.

Le périmètre du projet est concerné par un risque inondation en partie basse à proximité de l’Isère, tout comme 
la gare actuelle. Sur le secteur de la Daille, la route a été créée suite aux inondations de l’Isère de 1957 pour faire 
digue. D’après le PPRI de 2013, le niveau de charge centennale est ponctuellement supérieur à la côte de la route 
départementale. Mais il s’agit de débordements diffus.

Le versant du projet est concerné par plusieurs couloirs d’avalanches identifiés et maîtrisés dans le cadre du PIDA de 
Val d’Isère.

Synthèse des enjeux physiques

Thème Descriptif Risques dans l’aire d’étude
Réglementation et étude de 

faisabilité du projet
Enjeux dans l’emprise du 

projet

Relief/Climat

Altitude du projet  
1 795 - 2 285 m.

Versant de la forêt des Etroits 
suivant le vallon de Tovière.

Climat montagnard.

Risque d’avalanche existant sur 
le versant et maîtrisé dans le 
cadre du PIDA de Val d’Isère.

Etude du risque avalancheux Modéré

Géologie/Géomorphologie

Massif de la Vanoise.
Substrat géologique constitué de 
placages de formations glaciaires 

anciennes recouvrant des 
cargneules.

Risque sismique de niveau 3 
(modéré).

Risque de mouvements de 
terrain (coulées boueuses, 

chutes de pierres, glissements 
de terrain).

Plan de Prévention contre 
les Risques Naturels (PPRN) 

prévisibles.
Une étude géotechnique 
a été réalisée et est en 

annexe.

Modéré

Hydrogéologie

Val d’Isère utilise les eaux de 
surface pour la production d’eau 
potable (mauvaise productivité 

des systèmes aquifères).
Aucun captage ou périmètre 

de protection de captage d’eau 
potable dans l’aire d’étude du 

projet.

/ / Faible

Hydrologie

Ruisseau de Tovière dans le 
vallon du même nom et cours 
de l’Isère proche des gares de 

départ projetées.
Présence de zones humides au 
pied du versant, entre la forêt 

des Etroits et l’Isère.

Risque de coulées boueuses 
dans le vallon de Tovière.

Vulnérabilité de l’aire d’étude 
aux pollutions (zones humides 

et cours d’eau).

SDAGE Rhône Méditerranée.
Contrat de Bassin Versant  

« Isère en Tarentaise ».
PPRI

Fort
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Le contexte paysager

Le domaine de la Daille est riche d’un panorama exceptionnel sur la chaine des Alpes et quelques-uns de ses plus 
hauts sommets et notamment celui du Mont-Blanc. La haute altitude du secteur et des montagnes créant le paysage 
environnant (au-delà 2200 m d’altitude) laisse entrevoir des monts dépourvus de végétations arborées. Il s’agit de 
l’étage alpin constitué de pelouses alpines (entre 2200 m et 3000 m d’altitude) et de l’étage nival constitué de mousses 
et de lichens sur roches et éboulis (au-delà de 3000 m d’altitude). Les boisements, principalement de Mélèze d’Europe 
s’observent le long de la vallée de l’Isère et sur ses premiers contreforts, aux altitudes inférieures à 2200 m, en 
représentant l’étage subalpin de végétation.

Le paysage visible depuis la Daille est caractéristique. En effet, le versant skiable de la Daille est situé entre le Rocher 
de Bellevarde et les gorges de la Daille. Le secteur est clairement identifiable par son relief. La forêt des Etroits 
est bien présente sur le versant étudié de la Daille. Les pistes de ski la morcellent mais l’ensemble forestier reste 
harmonieux dans son implantation et en lien avec la topographie du site.

ZONE 
D’ÉTUDE
ZONE 

D’ÉTUDE

La Daille

Lac du 
Chevrille

Grande 
Motte

3 653 m

Grande 
Casse

3 855 m

Pointes de la 
Glière

3 392 m

Bellecôte
3 417 m

Tignes

Vue sur la Daille depuis la pointe du Front (2960m d’altitude)

Le cadre paysager du secteur peut être qualifié de « naturel-maîtrisé » (de par l’activité économique de la région) entre 
boisements de Mélèzes d’Europe, prairies l’été et domaine skiable en hiver, cheminements l’été et pistes de ski l’hiver, 
falaises et zones d’éboulement. Les signes d’anthropisation se limitent aux équipements de montagne (remontées 
mécaniques, restaurant d’altitude, pistes…). Les signes d’urbanisation se retrouvent le long de la vallée de l’Isère où les 
bâtiments du bourg de la Daille s’observent. La densité de construction est cependant très limitée et concentrée. Les 
deux bâtiments les plus hauts et les plus imposants ont une architecture assez proche l’un de l’autre et ils s’inscrivent 
à échelle urbaine comme un rappel aux Gorges de la Daille.

Le centre-ville de Val d’Isère, 600 m plus au Sud, est visible sous quelques axes ponctuels en pied de montagne ainsi 
qu’en prenant de la hauteur depuis le télésiège des Etroits. La ville est rapidement dissimulée derrière le relief de la 
Bellevarde et la Forêt des Etroits.

Forêt de Mélèze d’Europe du boisement des Etroits

Vue en direction des gares d’arrivée depuis  les gares de départ dans l’axe de la piste

Domaine skiable de la Daille depuis le bourg
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Les gares des télécabines et télésièges au départ de la Daille 
sont implantées dans le prolongement urbain du bourg de la 
Daille. Leur intégration est bonne et adapté, en termes de 
volume, à l’échelle des constructions de la Daille. A l’arrivée, 
les deux gares ont été construites à proximité l’une de 
l’autre. Cette concentration permet de limiter l’étalement 
du construit au sein du massif. Ainsi, la gare du télésiège des 
Etroits est « intégrée » au complexe plus imposant de l’arrivée de la télécabine de la Daille également aménagé 
de restaurants d’altitude. Si les gares d’arrivée sont visibles depuis les pistes plus en hauteur, le relief accompagné du 
boisement des Etroits dissimule presque complètement leur présence depuis le bourg de la Daille.

Bien que les pylônes des remontées mécaniques créent une rythmique le long de la montagne, leur implantation dans 
le même axe favorise leur intégration dans le paysage. Leur présence est assez vite oubliée dans la mesure où le regard 
à tendance à se lever en direction des sommets alpins environnants. Par ailleurs, le boisement des Etroits, qui a été 
impacté lors de la création des pistes et de leurs remontées mécaniques, s’est correctement « cicatrisé » en créant un 
ensemble de bosquets plus ou moins imposants et cohérents avec la topographie du secteur. Ce boisement favorise 
l’intégration des remontées mécaniques ainsi que celle des gares d’arrivée. Depuis les pistes, les bosquets de Mélèze 
d’Europe permettent un jeu d’ouverture/fermeture des regards sur le paysage lointain. Ils dynamisent les perceptions 
sur le paysage.

Les pylônes de la télécabine de la Daille

Les pylônes du télésiège des Etroits

La redescente vers la daille à l’intersection des pistes « Orange », « Diebold » et « Critérium »

La gorge de la Daille

Depuis la vallée, le bourg de la Daille est structuré d’une part par l’Isère et d’autre part par la RD902. Les déplacements 
piétons, et bien sûr de véhicules, s’organisent selon cet axe Nord-Sud. L’Isère, qui serpente au cœur du bourg de 
la Daille est accompagnée de quelques arbres offrant une l’ambiance naturelle préservée. Son lit offre de larges 
perspectives sur le grand paysage avec au Nord, la remarquable gorge de la Daille entre le Roc de la Tovière et les 
Plates de la Daille ; au Sud, la Crêtes des Lessières et la Tête de Solaise.

Synthèse des enjeux paysagers

L’analyse paysagère fait ressortir des enjeux liés à l’intégration du nouveau télésiège de la Daille dans un cadre paysager 
particulier.

Enjeux Détails des enjeux Niveau d’enjeu

Préservation de la cohérence 
paysagère

Le télésiège s’inscrit dans l’axe des équipements de remontées mécaniques existants. Les nouveaux 
équipements ne modifieront pas les perceptions sur le site et depuis le site.

Nul

Implantation de la gare de départ La gare de départ est située sur l’emprise de la gare existante dans le bourg de la Daille. Les perceptions 
sur les constructions resteront similaires aux perceptions actuelles. Nul

Implantation de la gare d’arrivée La gare d’arrivée serait située à l’emplacement de celle existante. Les perceptions sur les constructions 
resteront similaires aux perceptions actuelles. Nul

Le contexte biologique

Ici, la zone d’étude exposée au Nord-Est, se développe entre 1 795 m et 2 285 m d’altitude et concerne donc l’étage 
subalpin et la limite inférieur de l’étage alpin (au-dessus de la gare d’arrivée de la TC de la Daille). L’étage subalpin 
correspond au dernier étage forestier où les conifères dominent (principalement mélèzes sur le versant de la Daille) 
avec à l’amont la présence d’une lande comme transition avec la pelouse alpine. L’étage alpin est quant à lui occupé par 
la pelouse alpine, rase qui devient de plus en plus discontinue avec l’altitude.
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Zonages réglementaires et d’inventaires

La zone d’étude est incluse dans un ensemble de milieux dont la richesse écologique est indiquée par la présence 
d’espaces remarquables résumés dans le tableau suivant :

Espaces remarquables localisés dans un rayon de 10 km autour du site d’étude

Type de protection Identifiant Dénomination Surface (Ha) Proximité au site (km)
Zones de protection

Parc national (PN)
FR3300001 Vanoise (zone cœur) 52 839 1.7
FR3400001 Vanoise (aire d’adhésion) 143 637 inclus

Arrêté préfectoral de protection 
de biotope (APPB)

FR3800557 Col de l’Iseran 250 4.3
FR3800840 Rocher de la Grande Parei 10 5.7

Réserve naturelle régionale 
(RNR)

FR3600007 Grande Sassière 2 230 0.8
FR3600150 La Bailletaz 495 3.3
FR3600002 Tignes-Champagny 999 3.6

Natura 2000 (ZSC/SIC)

Directive Habitats
FR8201783 Massif de la Vanoise 54 030 1.7

FR8201780 Réseau de vallons d’altitude à 
Caricion 9 516 1.9

Natura 2000 (ZPS)
Directive Oiseaux FR8210032 La Vanoise 53 618 1.7

Zones d’inventaires

ZNIEFF de type I

820031236 Vallon de la Grande Sassière 2 994 0.1
820031470 Réserve Naturelle de la Bailletaz 2 007 0.2
820031730 Marais de la Daille 6 0.2
820031726 Bois de la Laye 175 0.2
820031742 Massif du Charvet 822 1.7

ZNIEFF de type II 820031327 Massif de la Vanoise 121 086 inclus
ZICO RA11 Parc national de la Vanoise 67 600 0.1

Le site d’étude n’intercepte aucun des zonages règlementaires périphériques. Ces espaces ne seront pas impactés par 
l’aménagement projeté. Le projet est toutefois concerné par l’aire d’adhésion du Parc National de la Vanoise.

Le projet est concerné par une ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise ». Il se situe également à proximité de 
plusieurs ZNIEFF de type I : « Vallon de la Grande Sassière », « Réserve Naturelle de la Bailletaz », « Marais de la 
Daille », « Bois de la Laye » et « Massif du Charvet ». Ces inventaires caractérisent parfaitement les habitats et espèces 
présentent sur le secteur de la Daille. Les espèces identifiées ont ainsi été prises en compte lors des inventaires menés 
sur le site d’étude.

Zones humides

L’inventaire sur la commune de Val d’Isère a été mené par le Parc national de la Vanoise en 2007. Dans l’aire d’étude 
du projet, 4 zones humides sont présentes dans l’aire d’influence du projet ou en périphérie proche (rive droite de 
l’Isère) :

Nom de la zone humide Superficie (m2)

1 Forêt des Etroits : Site Nord 3 614

2 Forêt des Etroits : Site Sud 107 178

3 Les Etroits 2 359

4 Sous la Rua 7 555

(Voir illustation ci-contre)

Zones humides de plus de 1 000 m2 identifiées sur le secteur de la Daille
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Par ailleurs, dans le cadre des études préalables au projet d’UTN de la Daille à Val d’Isère, le bureau d’études Scop 
SAGNE a réalisé en 2011 une expertise des zones humides autour du hameau des Etroits et a ainsi pu affiner 
l’inventaire départemental. A ce titre, plusieurs zones humides au titre de la végétation ont été identifiées sur le 
secteur :

So
ur

ce
 : E

xp
er

tis
e z

on
es

 h
um

ide
s -

 E
tud

es
 p

réa
lab

les
 a

u 
pr

oje
t U

TN
 d

e V
al 

d’I
sè

re 
- N

ov
em

br
e 2

01
1 

- S
CO

P 
SA

GN
E

Habitats naturels

Les inventaires phytosociologiques menés sur le site en juin et août 2015 ont permis d’identifier dans l’aire d’influence 
du projet les habitats naturels et enjeux suivants :

Intitulé Code Corine Natura 2000 Syntaxon phytosociologique Enjeu

Cariçaie à Carex rostrata 53.214 - Magnocaricion elatae FORT

Caricaie à Carex paniculata 53.216 - - FORT

Communauté à Rumex alpinus 37.88 Rumicion pseudalpini FAIBLE

Fourré de saules 44.92 - - FAIBLE

Galerie de saules 44.11 Salicion incanae MODERE

Mélezin frais à luzules 42.31 9420 Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae FAIBLE

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse 42.33 9420 Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae FAIBLE

Pelouse à Laîche sempervirente 36.4311 6170-7 Seslerion caerulae FAIBLE

Plantation de Mélèze 83.311 - - FAIBLE

Prairie fourragère 38.3 6520 Triseto flavescenti-Polygonion bistortae FAIBLE

Prairie mésophile à Cirse hétérophylle 38.3 6520 Triseto flavescenti-Polygonion bistortae FORT

Végétation à saules des combes à neige 36.122 Salicetea herbaceae FAIBLE
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0 200 400 m

Projet

Espèces protégées (données ONF)

Cortuse de Matthiole

Saxifrage fausse diapensie

Habitats_naturels

Cariçaie à Carex rostrata - CB 53.214

Communauté à Rumex alpinus - CB 37.88

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse - CB 42.33

Mélezin frais à luzules - CB 42.31

Plantation de Mélèze - CB 83.311

Pelouse à Laîche sempervirente dégradée - CB 36.41 x 87.2

Pelouse à Laîche sempervirente - CB 36.4311

Pelouse à Laîche sempervirente et végétation à saules des combes à neige - CB 36.4311x36.122

Végétation à saules des combes à neige - CB 36.122

Prairie fourragère - CB 38.3

Village et constructions - CB 86

Zone rudérale - CB 87.2

Cartographie des habitats – Zone ouest
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0 200 400 m

Projet

Espèces protégées (données de terrain)

Cirsium heterophyllum

Polemium caeruleum

Espèces protégées (données ONF)

Cortuse de Matthiole

Habitats_naturels

Cariçaie à Carex rostrata - CB 53.214

Cariçaie à Carex paniculata - CB 53.216

Communauté à Rumex alpinus - CB 37.88

Fourré de saules - CB 44.92

Galerie de saules - CB 44.11

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse - CB 42.33

Mélezin frais à luzules - CB 42.31

Plantation de Mélèze - CB 83.311

Pelouse urbaine - CB 86

Prairie fourragère - CB 38.3

Prairie mésophile à Cirse hétérophylle - CB 38.3

Village et constructions - CB 86

Zone rudérale - CB 87.2

Cartographie des habitats – Zone est

Concernant les continuités écologiques, il 
apparait que le projet vient s’insérer dans 
un secteur du domaine skiable relativement 
homogène et parcouru par des pistes de 
skis et remontées mécaniques existantes, 
avec une forte présence de l’Homme 
(principalement hivernale). Une attention 
particulière devra être apportée aux zones 
humides existantes au pied du boisement 
des Etroits.
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Flore

Les inventaires floristiques de la zone d’étude 
ont permis d’identifier 174 espèces végétales. 
2 espèces observées sont protégées : la 
Polémoine (Polemonium caeruleum) et le 
Cirse fausse Hélénie (Cirsium heterophyllum).
Le reste des espèces rencontrées ne 
présentent pas de critère de menace d’après 
les listes rouges consultées et sont pour la 
plupart communes et typiques des habitats 
rencontrés. Par ailleurs, aucune espèce 
envahissante ou invasive n’a été identifiée 
sur la zone d’étude.

Le tableau suivant récapitule les enjeux 
présents sur la zone d’étude :

Thématique Enjeux 

Flore FORT

Habitats FAIBLE

Zone humide FORT

Afin de mettre en évidence les zones à 
enjeu FORT des zones à enjeu faible, une 
cartographie des enjeux du site a été réalisée.

Les zones d’enjeux FORT concerne :

 � Les zones humides ;
 � Les secteurs de présence d’espèces pro-
tégées.

Les zones d’enjeux MODERE concerne :

 � Les zones d’alimentation en eaux des 
zones humides.

0 200 400 m

Projet de tracé de la TC10 de la Daille

Espèces protégées (données de terrain)

Cirsium heterophyllum

Polemium caeruleum

Espèces protégées (données ONF)

Cortuse de Matthiole

Saxifrage fausse diapensie

Enjeux floristiques

Fort

Enjeux floristiques et phytosociologiques sur le site d’étude
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Faune

Dans le cadre du projet du domaine skiable de Val d’Isère, les enjeux faunistiques sur le versant de la Daille se 
concentrent sur :

 � le Tétras-lyre, présent à l’intersaison et en début de période d’hivernage (hors période d’exploitation du versant 
de la Daille) en limite forestière (mélézin à Rhododendron). En période de reproduction et d’hivernage, privilégie la 
forêt des Etroits et de la Balme, sous le Rocher de Bellevarde (hors domaine skiable). Les milieux présents dans la 
limite forestière sont favorables, mais l’activité anthropique intense du versant de la Daille rend le site défavorable 
à l’hivernage de l’espèce. Les milieux contenus entre les pistes sont par ailleurs trop pauvres pour accueillir la 
reproduction de l’espèce. Ses habitats ne seront que très faiblement impactés par la création du layon de la future 
TC, à savoir quelques mètres carrés sur la partie supérieure (le sous-bois à Rhododendron caractéristique étant 
absent sur la majeur partie de la mélézin). De plus le projet apparaît même positif sur cette espèce étant donné le 
démontage du TS des Etroits, de la TC de la Daille existante et du TK Sémanmille, réduisant le nombre de pylônes 
et de linéaires de câbles sur le secteur. Le câble du TK engendrant le risque de collision et de mortalité le plus 
important sur le Tétras-lyre. Le risque de dérangement en phase travaux reste tout de même modéré en période 
de reproduction ;

 � le Bruant jaune présent sur l’ensemble du versant de la Daille, principalement en lisière forestière, depuis le 
front de neige jusqu’à la limite des arbres. L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en hiver, qui préfère 
redescendre en altitude pour trouver des chaumes où se nourrir. Le projet sera globalement neutre pour cette 
espèce, étant donné que le layon créé n’engendrera la suppression que de la végétation ligneuse la plus haute et va 
maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de hauteur. Le maintien de cet écotone est favorable au Bruant 
jaune (reproduction). Le risque de dérangement en phase travaux reste modéré en période de reproduction ;

 � le Moineau domestique présent dans le bâti en pied de versant de la Daille ne sera pas directement impacté par 
le projet. Le risque de dérangement en phase travaux reste faible en période de reproduction. En phase d’exploi-
tation, l’impact du projet est nul ;

 � le Pic noir présent dans la mélézin du vallon de Tovière ne sera pas directement impacté par le projet. Le risque 
de dérangement en phase travaux reste faible en période de reproduction. En phase d’exploitation, l’impact du 
projet est nul ;

 � le Tarin des aulnes présent dans la mélézin entourée de pâtures du bas de versant. L’espèce n’est pas présente 
dans le domaine skiable en hiver, qui préfère redescendre en altitude et trouver des aulnes pour se nourrir (d’où 
son nom). Le projet sera globalement neutre pour cette espèce, étant donné que le layon créé n’engendrera la 
suppression que de la végétation ligneuse la plus haute et va maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de 
hauteur. Le maintien de cet écotone est favorable au Tarin des aulnes (reproduction). Le risque de dérangement en 
phase travaux reste modéré en période de reproduction ;

 � l’Ecureuil roux, présent dans l’ensemble des boisements de l’aire d’influence du projet. Ses habitats seront impac-
tés par le tracé de la nouvelle TC. Néanmoins le projet sera globalement positif pour cette espèce, étant donné 
la suppression de la TC de la Daille existante et du TS des Etroits. La réduction de la fragmentation des milieux 
forestiers constitue un impact positif pour cette espèce. De plus, le layon créé n’engendrera la suppression que de 
la végétation ligneuse la plus haute et va maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de hauteur. Le maintien 
de cet écotone est favorable à l’Ecureuil roux (franchissabilité). Le risque de dérangement en phase travaux reste 
faible en période de reproduction ;

 � Concernant les libellules rares identifiées, il apparaît que la préservation des zones humides (exclusion de l’emprise 
des travaux) du site est primordiale. Ces zones humides sont par ailleurs utilisées par les amphibiens du site pour 
leur reproduction.

Thématique Enjeux

Tétras-lyre Modéré

Accenteur alpin Modéré

Bruant jaune Modéré

Moineau domestique Faible

Pic noir Faible

Tarin des aulnes Modéré

Ecureuil roux Faible

Libellules (zones humides) Fort

Autres espèces Faible à nul
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Enjeux faunistiques dans l’aire d’étude
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Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux par thématique d’étude à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
Il reprend les informations importantes contenues dans chacune d’elle :

Versant de la Daille Portée réglementaire Enjeux

Habitats naturels
Principalement boisements de Mélèzes, pelouses d’altitudes, prairies diverses et pistes 
de ski/zones rudérales / Faible

Zones humides dans l’emprise du projet SDAGE Fort

Flore
2 espèces protégées ont été recensées dans la partie basse de la zone d’étude : 
Cirsium heterophyllum et Pelemium caeruleum
La Cortuse de matthiole et le Saxifrage fausse-diapensie identifiés par l’ONF n’ont 
pas été retrouvés

Protection nationale Fort

Oiseaux

Tétras-lyre présent en automne (sans reproduction dans l’aire d’influence du projet) 
et hivernage incompatible avec l’exploitation du site Directive Oiseaux Modéré

Accenteur alpin, Bruant jaune et Tarin des aulnes présents en période de 
reproduction sur l’ensemble du versant dans les bosquets et lisières et pelouses 
d’altitude

Protection nationale Modéré

Moineau domestique et Pic noir présent en période de reproduction dans la 
mélézin du vallon de Tovière et le bâti du front de neige (hors emprise projet) Protection nationale Faible

Mammifères Mélézin fréquentée par l’Ecureuil roux Protection nationale Faible

Chiroptères Aucun enjeu (altitude trop élevée) / Nul

Amphibiens Aucun amphibien protégé / Nul

Reptiles Aucun reptile protégé / Nul

Insectes Aucune espèce protégée. Présence d’espèces d’odonates indicatrice de zones 
humides et rares en Région Rhône-Alpes (ZH du site à préserver) / Fort

(Zones humides)

Continuités 
écologiques

L’aire d’étude rapprochée du projet (200 m aux abords) intersecte avec 1 réservoir 
de biodiversité identifié (boisements étroits) actuellement déjà impacté par le 
domaine skiable.

SRCE Faible
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Enjeux écologiques dans l’aire d’étude
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Le contexte socio-économique

Démographie

Val d’Isère accueille une population relativement jeune qui a su accompagner les différentes phases de développement 
de la station depuis 40 ans et a su amortir les migrations négatives effectives depuis les années 1980. La croissance la 
plus importante, celle du solde migratoire, est à l’origine de celle des autres indicateurs, et a permis de limiter le déclin 
démographique des dernières années. Ce dynamisme est à corréler avec la caractéristique de station touristique de 
la commune.

Mais si son développement démographique semble assuré pour les années à venir grâce à une population relativement 
jeune, l’enjeu sera de maintenir une attractivité des jeunes actifs pour éviter un vieillissement de la population qui 
entraînerait un déclin démographique.

Logement

Le parc de logements de Val d’Isère a suivi le développement de la station de sports d’hiver. Aujourd’hui, la commune 
compte un parc de logements relativement récent, bien équipé, adapté aux caractéristiques de ses occupants : petits 
logements pour des ménages de moins de 3 personnes et une population active jeune mais qui peine à assumer son 
stationnement et a du mal à lutter contre la spéculation foncière qui sévit dans toutes les grandes stations touristiques.

Activités économiques

En saison hivernale, la station compte près de 5000 emplois saisonniers. La majorité des commerces sont regroupés 
sur le centre station, avec un pôle satellite sur la Daille. Les activités hôtelières et de restauration sont représentées 
sur tous les pôles urbains de la commune.

La station de Val d’Isère est aujourd’hui en passe d’atteindre sa limite de 30000 lits touristiques préconisés. Les 
capacités de consommation restantes sont à peu près équivalentes sur les 2 stations de l’espace Killy et fluctuent au 
rythme des restructurations et transformations d’hôtels et résidences de tourisme en logements.

Les pâtures de Tovières (254 ha) et de la Daille (69 ha) se situent dans l’aire d’étude du projet dans la partie amont 
et aval du projet.

La forêt dans l’aire d’étude du projet de remplacement de la télécabine de la Daille est soumise au régime forestier. 
Le projet s’inscrit au sein de la parcelle n°4. En cas de déboisement sur l’axe du projet une demande d’autorisation 
de défrichement en forêt bénéficiant du régime forestier sera à demander dans le cadre de l’instruction du dossier.

Le domaine skiable

Le domaine de Bellevarde dans lequel s’inscrit le projet autorise tous les types de pratiques avec néanmoins un 
caractère sportif affirmé. Ses retours à ski en revanche sont variés, d’un niveau technique élevé vers le village (secteur 
Face), accessible à un plus large public sur la Daille. Le sous-secteur de La Daille représente la partie la plus importante 
de l’offre ski de mauvais temps.

Le secteur de La Daille / Bellevarde est la porte d’entrée principale au domaine pour les hébergements du centre 
station et de la Daille (respectivement 73% et 18% des hébergements de la station). La station a accueilli pour la saison 
2009-2010 267867 séjours station, ce qui représente 1 607200 nuitées.

Infrastructure

L’accessibilité de la station tend vers une problématique de saturation de l’unique route d’accès, qui conduit à mener 
une réflexion sur une alternative aux formules de séjours à la semaine, particulièrement de samedi à samedi, afin de 
fluidifier la circulation.

En matière de circulation et de stationnement internes, la commune a pris des dispositions face au développement de 
l’automobile et des contraintes d’espace et d’enneigement. La circulation des piétons est privilégiée dans le centre de 
la station.

Le transport urbain est, pour la station, un élément fondamental en termes d’image de marque. Le service de transports 
en commun dessert tous les quartiers avec une cadence soutenue et efficace, bien appréciée des usagers.

Le stationnement des voitures, en général payant, est optimisé. Des parking couverts et extérieurs sont répartis dans 
la station. La programmation proposée par l’étude AUM devrait permettre une amélioration de la fonctionnalité du 
stationnement et de la station de manière plus générale, allant dans le sens de la politique de « piétonisation » et 
d’embellissement des espaces extérieurs engagée par la commune.

Urbanisme

L’unité urbaine de la Daille est issue de la génération d’urbanisation intensive 1960-70, caractérisée par une forte 
densité et une absence de composition urbaine.

Les constructions suivent les lignes de force caractéristiques du site et du paysage de montagne. Avec des matériaux 
de couleurs dans l’esprit des contrastes de tonalités du site naturel. La capacité d’hébergement touristique d’environ 
5000 lits. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Architectural du 20ème siècle du Département.
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Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 19/12/2016, il autorise le projet de remplacement de la télécabine de la 
Daille.

La servitude concernant les zones inondables par l’Isère et la Calabourdane ainsi que les zones exposées aux 
phénomènes naturels de type montagne (glissements de terrains, avalanches…), est définie par le PPR approuvé par 
arrêté préfectoral du 2 mai 2006.

Les gares sont situées dans des zones sans contraintes.

So
ur

ce
 P

LU
 - 

20
12

Localisation des différents secteurs bâtis

So
ur

ce
 P

LU
 - 

20
12



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F) 37

Cadre de vie

Etant donné le caractère rural du territoire communal de Val d’Isère, aucune station de mesure de la qualité de l’air 
n’est installée. Toutefois, au vu de la configuration du site, de l’altitude et de son éloignement des bassins d’activités, la 
qualité de l’air peut être qualifiée de bonne.

Concernant le bruit, il n’y pas de règle normatives pour les installations de remontées mécaniques, mais il est 
couramment admis de leur appliquer les règles en vigueur en milieu urbain résidentiel. La gare de départ du projet se 
situe comme à l’actuelle dans une zone urbaine résidentielle.

Thème Descriptif Enjeux dans l’emprise du projet

Economie

Confortement des activités touristiques liées aux sports 
d’hiver et hausse de l’attractivité de la station.

Positif

Secteur dédié à la pratique des sports d’hiver et la 
randonnée pédestre (départ de la Daille jusqu’au 
sommet de Bellevarde et GR5 jusqu’au Pas de la 
Tovière).

Positif

Activité agricole associée au pâturage sur le secteur 
(en été). Faible

Contexte réglementaire
La forêt des Etroits (parcelle n°4) est soumise au régime 
forestier : Demande d’autorisation de défrichement 
nécessaire si déboisement sur l’axe du projet.

Faible

Patrimoine Aucun monument historique ou entités archéologiques 
dans l’aire d’influence du projet. Nul

Urbanisme

Compatibilité du projet avec le zonage du POS de Val 
d’Isère : Projet localisé en zone Ns (secteur naturel 
destiné à la pratique du ski)
Projet en zone blanche du PPRN (zone non soumise 
aux phénomènes naturels de référence).

Nul

Cadre de vie (air/bruit)

Projet de remplacement d’une TC existante. Projet 
s’insérant dans un secteur déjà aménagé du domaine 
skiable de la Daille. Le projet suit les lignes de 
remontées mécaniques existantes.
Qualité de l’air bonne.

Nul

Bilan et hiérarchisation des enjeux

Contexte Items concernés Détails des enjeux Niveau d’enjeu

Physique

Géologie/Géomorphologie Risque de mouvements de terrain (coulées boueuses, chutes de pierres et glissements de 
terrain) sur le site d’étude : une étude géotechnique de faisabilité doit être réalisée

Modéré

Relief/Climat / Faible

Hydrogéologie / Faible

Hydrologie Vulnérabilité de l’aire d’étude aux pollutions sur les zones humides, l’Isère et le ruisseau 
de Tovière

Fort

Humain

Economie
Confortement des activités touristiques liées aux sports d’hiver et hausse de l’attractivité 
de la station

Fort

Pâturage estival sur le secteur Faible

Contexte réglementaire Demande d’autorisation de défrichement nécessaire si déboisement sur l’axe du projet 
(forêt des Etroits soumise au régime forestier)

Faible

Patrimoine / Nul

Urbanisme Compatibilité du projet avec le zonage du POS de Val d’Isère - Projet en zone blanche du 
PPRN Nul

Cadre de vie (air/bruit) Projet de remplacement d’une TC existante s’insérant dans un secteur aménagé du 
domaine skiable Nul

Biologique

Zonages réglementaires et 
d’inventaires / Nul

Habitats naturels
Présence de zones humides en pied de versant de la Daille. Fort

Zone d’alimentation en eau des zones humides. Modéré

Flore Présence de 2 espèces protégées nationalement (Pelemium caeruleum) et 
régionalement (Cirsium heterophyllum) en pied de versant de la Daille (pâtures). Fort

Faune

Tétras-lyre présent en automne (sans reproduction dans l’aire d’influence du projet et 
sans hivernage possible du fait de l’activité anthropique de la Daille) : Enjeu sur la limite 
forestière à sous-bois de rhododendrons (zone de repos).
Accenteur alpin, Bruant jaune et Tarin des aulnes présents en période de 
reproduction sur l’ensemble du versant dans les bosquets et lisières et pelouses 
d’altitude : Enjeu sur les boisements du site.

Modéré

Pic noir présent en période de reproduction dans la mélézin du vallon de Tovière (hors 
emprise projet).
Moineau domestique présent dans le bâti du front de neige (hors emprise projet).
Ecureuil roux présent dans la mélézin : Enjeu sur les boisements.

Faible

Présence d’espèces d’odonates indicatrice de zones humides et rares en Région Rhône-
Alpes : Enjeu sur les zones humides du site. Fort

Continuités écologiques
L’aire d’étude rapprochée du projet (200 m aux abords) intersecte avec 1 réservoir de 
biodiversité identifié (boisements étroits) actuellement déjà impacté par le domaine 
skiable.

Faible

Paysager Paysage et perception

Le télésiège s’inscrit parallèlement à l’axe des équipements de remontées mécaniques 
existants (gares de départ et d’arrivée seraient situées à proximité immédiate de celles 
existantes). Les nouveaux équipements ne modifieront pas les perceptions sur le site et 
depuis le site.

Nul
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4. Les impacts du projet sur l’environnement

Comparaison des variantes

3 arrivées possibles ont été proposées au départ des réflexions sur le projet (la gare de départ étant prévue à 
l’emplacement de la gare actuelle de la TC de la Daille) :

 � Scénario 1 : au niveau de la gare d’arrivée actuelle de la TC (2285 m) ;
 � Scénario 2 : à proximité de la gare d’arrivée du TS des Etroits (2310 m) ;
 � Scénario 3 : sur le versant des Tommeuses (2405 m), avec un décalage de la gare de départ entre le ruisseau de la 
Tovière et le départ actuel de la TC.

Aire d’étude rapprochée du projet de remplacement du télésiège de la Daille (Val d’Isère)
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THÉMATIQUES Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

ECOLOGIE ++ ++ +++
FONCIER/URBANISME ++ ++ +++

PAYSAGE + +++
RESSOURCE EN EAU + + ++

CONTRAINTES TECHNIQUES/ACCÈS + ++ +++
NOTE TOTALE 6 8 14

Le scénario 3 présente des contraintes et sensibilités fortes sur plusieurs points à enjeux fort : biologique, 
paysager et eau. Les scénarios 1 présente à contrario deux fois moins de contraintes et d’enjeux tandis 
que le scénario 2 se positionne entre les deux. 

Le scénario 1 a donc été retenu.

Pas de contraintes
+ Faible

++ Modéré
+++ Fort

TABLEAU D’ANALYSE MULTICRITERES DE COMPARAISON DES SCENARIOS AU VU DES ENJEUX DETERMINES

VARIANTES
ECOLOGIE FONCIER/URBANISME RESSOURCE EN EAU PAYSAGE

CONTRAINTES
TECHNIQUES/ACCÈS

NIVEAU DE 
SENSIBILITÉS ET 
CONTRAINTESSENSIBILITÉ CONTRAINTE ENJEUX ENJEUX CONTRAINTE

Scénario 1
Faible impact sur la forêt (déboisement à la marge des boisements actuels et de faible 
ampleur avec conservation de la strate arbustive et sous-arbustive) et les habitats naturels : 
faible volume et emprise des terrassements. 

Gêne le projet d’urbanisation (UTN)
Proximité de l’Isère mais dans un site déjà 
aménager (gare actuelle, garages, remblais 
existant..). Aucun enjeu Faible

Scénario 2

Présence d’une zone humide dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée de la gare de 
départ. 

Présence du Cirsium helenoïdes (PR) à proximité de la gare de départ

Faible impact sur la forêt (déboisement à la marge des boisements actuels et de faible 
ampleur avec conservation de la strate arbustive et sous-arbustive) et les habitats naturels : 
faible volume et emprise des terrassements. 

Gêne le projet d’urbanisation UTN 
(survol).

Gare aval dans zone I02 (Zones déjà 
urbanisées ou il convient de stopper les 
nouvelles implantations humaines - rose) 
du PPRi. 

Proximité de l’Isère mais dans un site déjà 
aménager (gare actuelle, garages, remblais 
existant..).

Légère modification du site suite au déboisement en ligne. 

Survol de bâtiment
Gare d’arrivée ne dessert plus 
la Folie douce

Modéré

Scénario 3

Présence du Cirsium helenoïdes (PR) dans l’emprise directe de la gare de départ

Traversée en survol d’un secteur de présence du Tétras lyre

Emprise sur les habitats naturels : terrassements plus important (pylônes et gare d’arrivée 
dans une zone actuellement naturelle), déboisement conséquent (nouveau layon créé) . 

Impact paysager important

Gare aval dans zone I03 du PPRi (Zone 
inondable ou vierge de construction - 
orange). 

A proximité de lit mineur de l’Isère – Enjeux 
très fort

Le télésiège ne s’inscrit pas dans l’axe des équipements de remontées mécaniques existants. 
Le linéaire de remontée est plus important que pour les deux solutions précédentes. 
Cette implantation nécessite un nettoyage de 3 bosquets de Mélèzes avec abattage de 
plusieurs sujets arborescents. Les perceptions sur le site et depuis le site seraient modifiées 
de façon sensible.

La gare de départ serait située plus au nord de la gare existante et créerait un nouveau 
volume de bâti dans la vallée de l’Isère. Les perceptions depuis le Bourg et depuis le versant 
de la Daille seront modifiées

Gare d’arrivée ne dessert plus 
la Folie douce Fort 
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Compatibilité du projet avec les documents opposables

La totalité des aménagements sont compatibles avec le Plan d’Occupation des sols de Val d’Isère. Une demande de 
défrichement devra toutefois être déposée par la Mairie. Par ailleurs, le projet est compatible avec le règlement du 
PPRi de Val d’Isère.

Enfin, le projet est compatible avec le SRCE Rhône-Alpes, la DCE, le SDAGE Rhône-Méditerranée, la DTA des Alpes 
du Nord et la Loi Montagne.

Les impacts sur le contexte physique

Thématiques Description de l’impact
Caractérisation de 

l’impact

Contexte 
climatique

A court terme : les gaz d’échappement des engins de chantier peuvent être source de pollution et de mauvaise qualité de l’air 
localement. Faible

A moyen terme : diminution de la consommation d’énergie et baisse des émissions de GES Positif

A long terme : les gaz d’échappement des engins de chantier peuvent être source de pollution et de mauvaise qualité de l’air 
localement. Faible

Topographie 
/ Sol

A court terme : Légère érosion du sol lié au décapage (terrassements) entraînant aucune très légère modification de la topographie. Faible

A court terme : Déplacement de terres lors de la réalisation des terrassements Faible

A court terme : Tassement du sol due à la circulation des engins de chantier Faible

A court terme : Instabilité des sols Nul

Eaux 
souterraines

A court terme : Pollution des eaux souterraines Faible

A moyen terme : - Nul

A long terme : Pollution des eaux souterraines Faible

Eaux 
superficielles 

A court terme : Pollution accidentelle des eaux de ruissellement et du sol – Particules fines dans les eaux d’aspersion du chantier Faible

A moyen terme : Augmentation du coefficient de ruissellement – Compactage du sol Nul

A long terme :

Les risques 
naturels

A court terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré

A moyen terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré

A long terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré

Les impacts sur le contexte paysage

Thématiques Description de l’impact
Caractéristiques de 

l’impact

Aménagement et survol

Diminution de l’impact paysager des remontées mécaniques Positif

Impact paysager de la gare d’arrivée du TC10 de la Daille Faible

Impact paysager de la gare de départ du TC10 de la Daille Faible

Visions lointaines structures paysagères en présence découlent d’un paysage aux unités fonctionnelles anthropisées Faible

Visions internes Réduction du nombre de pylônes et de gares et du visuel anthropisé du versant de la Daille Positif

Les impacts sur contexte biologique

Thématique Description de l’impact
Caractéristique de 

l’impact

Zonages réglementaires et d’inventaires
Court terme : Dérangement en phase travaux

Moyen et long terme : Suppression du maillage des 3 remontées mécaniques du versant de la Daille 
contre une TC10 engendrant une amélioration des connexions et des milieux naturels sur le versant

Faible

Habitats naturels
Court terme : Défrichement des lisières de bosquets de mélèzes, impacts sur des zones humides 

et stations d’espèces végétales protégées
Moyen et long terme : Réappropriation des lisières et du layon du TS des Etroits

Fort

Flore Court terme : Destruction
Moyen et long terme : Réappropriation ou non des milieux périphériques Fort

Faune Court terme : Dérangement et risque de destruction d’individus ou d’habitats
Moyen et long terme : Réappropriation des milieux par les espèces Faible à modéré

Connexions biologiques

Court terme : Dérangement en phase travaux
Moyen et long terme : Suppression du maillage des 3 remontées mécaniques du versant de la 

Daille contre une TC10 engendrant une amélioration des connexions et des milieux naturels sur le 
versant

Faible

Les impacts sur le contexte socio-économique

Thématiques Description de l’impact
Caractéristiques de 

l’impact

Commodité du voisinage

Augmentation des nuisances pour le voisinage en phase travaux Faible

Diminution des nuisances pour le voisinage en phase d’exploitation Positif

Augmentation des perturbations pour le voisinage en phase travaux Modéré

Hygiène, santé et sécurité
toutes les normes en vigueur seront respectées durant l’ensemble des phases chantier 

et d’exploitation
Nul

Espaces forestiers Défrichement de 160 m2 Faible

espaces agricoles
Suppression et modification temporaire de surfaces pâturables  

(emprise travaux et pylônes)
Faible

Patrimoine
Dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de monuments, écrins paysagers 

et destruction d’éléments de patrimoine
Nul à Faible
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Effets cumulés

Aucun projets n’est connus à proximité ou dans l’aire d’étude du projet de remplacement de la télécabine de Daille.

Récapitulatif des effets du projet

Effets Type Période d’application
Evaluation de 

l’impact

Diminution des nuisances pour le voisinage en phase d’exploitation Direct Permanente Positif

Augmentation de l’efficience énergétique Indirect Permanente Positif

Réduction du dérangement de la faune en phase d’exploitation Indirect Permanente Positif

Diminution de l’impact paysager des remontées mécaniques Indirect Permanente Positif

Modification de la qualité de l’air Direct Temporaire Nul à Faible

Aggravation de risques naturels Direct Temporaire/Permanent Nul à Faible

Augmentation du dérangement par les skieurs « hors piste » en phase d’exploitation Direct Permanente Nul à Faible

Modification temporaire de surface pâturable Indirect Temporaire Nul à Faible

Interception ou rectification de cours d’eau Direct Permanent Nul à Faible

Modification du régime et du mode d’écoulement des eaux (transparence hydraulique) et 
aggravation du risque d’inondation Direct Permanent Nul à Faible

Destruction d’éléments de patrimoine Direct Permanent Nul à Faible 

Dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de monuments, écrins paysagers Direct Permanent Nul à Faible

Modifications hydrogéomorphologiques (berges, ripisylves, transport solide) Indirect Permanent Nul à Faible

Imperméabilisation des sols entraînant des modifications des écoulements hydrologique) Indirect Permanent Nul à Faible

Destruction des zones humides Direct Permanent Nul à Faible

Défrichement de 0,016 ha Direct Permanent Faible

Pollution des eaux superficielles en phase de chantier Indirect Temporaire Faible

Modification de la forme générale du relief Direct Permanente Faible

Destruction ou altération d’habitat Direct Permanente Faible

Destruction d’espèces protégées Direct Permanente Faible

Suppression de surfaces pâturables Direct Permanente Faible

Modification temporaire de surfaces pâturables Direct Permanente Faible

Impact paysager de la gare d’arrivée du TC10 de la Daille Direct Permanente Faible

Impact paysager de la gare de départ du TC10 de la Daille Direct Permanente Nul à Faible

Dérangement de la faune en phase de travaux Direct Temporaire Modéré

Augmentation des nuisances pour le voisinage en phase de travaux Direct Temporaire Modéré

Risque de mortalité aviaire par collision Direct Permanente Fort
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5. Les mesures proposées

L’étude d’impact présente « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement et la santé », ainsi que « l’estimation des dépenses correspondantes » (Article 
R.122-3 du Code de l’environnement).

Les mesures d’évitement

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’éviter au maximum les impacts sur l’environnement :

 � Choix de la variante la moins impactante pour l’environnement ;
 � Modification (affinement) de la variante choisie pour exclure totalement les zones humides et stations d’espèces 
végétales protégées des emprises projet ;

 � Mise en place d’un plan de circulation et de stationnement ;
 � Adaptation des périodes d’intervention du chantier à la faune ;
 � Equilibre sur site des volumes déblais/remblais ;
 � Formation environnementale du personnel du chantier ;
 � Organisation de la base travaux ;
 � Intégration paysagère des aménagements.

Les mesures de réduction

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la réduction des impacts est 
recherchée. Il s’agit d’adapter le projet en fonction de l’environnement pour diminuer les incidences sur le milieu.

Le choix effectué par le Maître d’ouvrage est le résultat d’études approfondies prenant en compte les multiples 
contraintes techniques et d’exploitations actuelles et futures. Le projet en l’état actuel des analyses sera poursuivi en 
intégrant l’ensemble des mesures décrites dans ce dossier.

Les mesures suivantes seront appliquées afin de réduire au maximum les impacts sur l’environnement :

 � Préserver les habitats et les espèces en périphérie de la zone d’implantation pendant la phase de travaux ;
 � Matérialisation des zones de chantier et des pistes d’accès ;
 � Opération de défrichement ;
 � Protection de la faune ;
 � Management environnemental du projet ;
 � Suivi environnemental du chantier ;
 � Dispositif de visualisation pour l’avifaune ;
 � Revégétalisation des surfaces terrassées ;
 � Limitation des nuisances sur la commodité de voisinage ;
 � Limitation des impacts sur les activités économiques ;
 � Protection des eaux superficielles et souterraines ;
 � Protection des sols.

Les mesures de compensation

Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent d’atteindre des niveaux d’impacts résiduels faibles à 
nuls et suffisent à réduire de façon satisfaisante l’impact sur l’environnement.

Nom 
commun

Nom 
scientifique

Niveau 
d’enjeu

Mesures appliquées à l’espèce
Impacts 
résiduels

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible

Mesures d’évitement : Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), 
Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du layon (travaux en automne), 
Démontage des anciennes remontrées mécaniques du versant de la Daille, Management 
environnemental. 
Mesures de réduction : Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, 
Gestion des travaux de déboisement.

Négligeable

Libellules (zones 
humides)

/ Fort

Mesures d’évitement : Décalage de la gare de départ (évitement zones humides et stations 
d’espèces végétales protégées), Management environnemental.
Mesures de réduction : Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, 
Gestion des travaux de déboisement.

Nul

Tétras-lyre Tetrao tetrix Modéré

Mesures d’évitement : Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), 
Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du layon (travaux en automne), 
Démontage des anciennes remontrées mécaniques du versant de la Daille, Management 
environnemental. 
Mesures de réduction : Pose de dispositif de visualisation anti-collision pour l’avifaune (type 
OGM), Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, Gestion des 
travaux de déboisement.

Négligeable

Accenteur alpin Prunella collaris Modéré Négligeable

Bruant jaune
Emberiza 
citrinella

Modéré Négligeable

Moineau 
domestique Passer domesticus Faible Nul

Pic noir Dryocopus 
martius Faible Nul

Tarin des aulnes Carduelis spinus Modéré Négligeable

Autres espèces / Négligeable Nul

Dans ce cas, la mise en place de mesures compensatoires n’est pas nécessaire.
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Planning des travaux et d’application des mesures

Activité sur le chantier
2017 2018

Activité à contrôler
Mai Juin Juil Août Sept Oct Mai Juin Juil Août Sept Oct

Installation du chantier
Installation du chantier
Balisage des voies d’accès, bases de vie, zones de stockage, emprises des terrassements
Mise en défens des zones humides et des stations d’espèces végétales protégées

Défrichement
Surveillance des opérations (sélection des arbres à couper et maintien du couvert arbustif)
Protection de la faune et des habitats naturels

Coulage des massifs des pylônes et 
des gares

Protection de la faune et des habitats naturels

Démontage des trois remontées 
mécaniques du versant de la Daille

Protection de la faune et des habitats naturels

Montage de la ligne de la TC10 Protection de la faune et des habitats naturels

Gestion des matériaux
(transport des déchets vers le centre 
de tri/ traitement/décharge)

Mise en œuvre de la filière d’évacuation et zones de stockage adaptées

Fin de chantier Visite post-travaux

Estimation financière du coût des mesures

Mesures Détails Estimation

Mesures d’évitement

Modification du projet Déplacement de l’emprise de la gare de départ Intégré au coût des études

Préparation du chantier par un écologue
Mise en défens des zones humides et stations d’espèces 
végétales protégées ; Information du personnel sur les 

enjeux du site et les mesures à mettre en œuvre

Coût intégré au suivi environnemental du 
chantier

Mesures de réduction

Assistance à maîtrise d’ouvrage Biodiversité
Suivi environnemental du chantier (durant le chantier 

et visite post-travaux) dont protection de la faune, de la 
flore et des zones humides

3500 € HT

Dispositif de visualisation de la TC10 de la Daille Pose dispositif avifaune (type OGM) 1000 € HT

Total des mesures 4500 € HT
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1.1. Le contexte de la station de Val d’Isère

1.1.1. La station de Val d’Isère

Val d’Isère dispose de 49 remontées mécaniques (1 funiculaire,  
3 téléphériques, 2 télécabines dont la Daille, 22 télésièges dont  
12 débrayables, 18 téléskis et 2 télécordes) qui desservent 82 pistes 
(12 pistes noires, 22 pistes rouges, 34 pistes bleues et 14 pistes vertes). 
L’ensemble fait partie prenante de l’Espace Killy, un vaste domaine skiable 
relié à la station voisine de Tignes.

1.1.2. Le porteur de projet

La S.T.V.I. (Société des Téléphériques de Val d’Isère) est née en 1938. 

Elle dispose d’une concession d’exclusivité pour l’exploitation des 
remontées mécaniques sur la commune de Val d’Isère et sur une partie de 
la commune de Bonneval (le glacier du Pissaillas). 

Son cœur de métier est l’exploitation des remontées mécaniques, mais 
également la production de la neige, la vente de titres de transport (forfaits) 
et de leur contrôle, ainsi que la préparation des pistes sur le glacier du 
Pissaillas. La préparation et la sécurisation des pistes de Val d’Isère ainsi que 
les secours aux blessés sont sous la responsabilité de la régie des pistes de 
Val d’Isère.

La Compagnie Des Alpes (CDA) a été créée en 1989 par la Caisse 
des Dépôts avec l’objectif de redresser le secteur économique français 
des domaines skiables dont l’équilibre économique était alors confronté 
à une crise immobilière importante, et à le fédérer pour le rendre plus 
performant. Le Groupe s’est constitué grâce à une politique de croissance 
externe active. 

En 2007, la STVI a été intégrée à la CDA tout comme Avoriaz, Valmorel et la 
Rosière. La CDA, aujourd’hui leader mondial de l’exploitation de domaines 
skiables

1.2. Site du projet

1.2.1. Localisation du site du projet

Le projet de télécabine de la Daille est situé sur le domaine skiable  
de Val d’Isère sur le secteur dit de « La Daille » entre 1 796 mètres et  
2 284 mètres d’altitude. 

Situé à l’entrée de la station, la Daille correspond à un quartier moderne et 
urbain de Val d’Isère (grands ensembles des années 70). C’est le secteur le 
plus bas de la station, situé pour partie en zone forestière.

1. Présentation du projet

TC DAILLE – Situation du projet au sein du domaine skiable – Val d’Isère Téléphériques
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1.2.2. Zones d’étude et échelles d’analyse

Les zones d’études délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse des enjeux environnementaux. Elles 
varient en fonction des thématiques à étudier, des composantes du terrain et des caractéristiques du projet. Trois 
zones d’études sont ainsi définies pour ce projet :

 � la zone d’étude immédiate,
 � la zone d’étude rapprochée,
 � la zone d’étude éloignée. 

Chaque zone fait l’objet de la définition d’un périmètre qui est fonction de la thématique étudiée, reprenant les limites 
présentées dans le tableau suivant : 

Zone d’étude Définitions - Limites Composantes étudiées

Zone d’étude immédiate
La zone d’étude immédiate correspond aux parcelles cadastrales 
intégralement ou partiellement comprises dans le périmètre d’emprise 
des travaux. 

La zone d’étude immédiate est commune à toutes les thématiques. 

Zone d’étude 
rapprochée (dépend de 
la thématique étudiée)

Périmètre de 500 mètres de part et d’autre de la zone d’étude 
immédiate

Cette zone d’étude a été utilisée pour la géologie toutes les 
thématiques du Milieu humain et du cadre et de la qualité de la vie. 

Le versant de la Daille
La vallée de l’Isère
La commune de Val d’Isère

Climat, risques naturels, Contexte socio-économique, habitats, les 
activités économiques (agricoles, artisanles…), équipements et 
réseaux, le tourisme, Axes de communication

Le massif de la Vanoise Topographie, géologie

Principaux lieux de vie et axes de communications proches du site Paysages, visibilité rapprochée (Contexte paysager et patrimoine)

Bassin versant de l’Isère Ressource en eau

200 mètres de part et d’autre de la zone d’étude immédiate Milieu naturel

Zone d’étude Définitions - Limites Composantes étudiées

Zone d’étude éloignée 
(dépend de la thématique 

étudiée)

Département de la Savoie (73)
Climat, topographie, géologie, risque naturel, contexte socio-
économique, qualité de l’air

10 km de part et d’autre de la zone d’étude immédiate Milieux naturels

L’aire d’étude n’est pas restreinte à la surface des travaux mais elle est adaptée, selon les thèmes et 
les enjeux et ce afin de garantir la prise en compte d’un espace fonctionnel pour les écosystèmes. Les 
zones d’études immédiate, rapprochée et éloignée délimitent le champ d’investigation spatial pour 
l’analyse des enjeux environnementaux. 

1.3. Fonctionnement actuel du secteur de la Daille

1.3.1. Historique du secteur et de la télécabine

La télécabine de la Daille est « mythique » puisqu’elle permet depuis un demi-siècle d’accéder au domaine d’altitude 
à partir du hameau de la Daille. 

En effet, c’est en 1966 que le secteur de la Daille est né, juste après la construction du téléphérique de Bellevarde en 
1951. Cette création s’est accompagnée de la construction de la télécabine éponyme en deux tronçons et de pistes de 
tous niveaux. Le premier tronçon donnait un accès direct au téléski des Tommeuses, permettant la liaison avec Tignes 
depuis 1957, et le second tronçon menait au sommet du téléphérique de Bellevarde. Un hameau, placé sur le front de 
neige de la Daille, a par la même occasion été créé afin d’augmenter la capacité d’accueil de la station.

En 1972, l’aménagement de ce secteur, alors pour le moment peu équipé, continue avec la mise en place du téléski 
de Semanmille au niveau de la gare intermédiaire de la télécabine, et servant à effectuer quelques rotations sur une 
courte longueur. L’année suivante, l’exploitant analysant que le débit donné par la télécabine était insuffisant (moins de 
700 personnes par heure), décide d’installer un télésiège fixe trois places, l’Étroits, et doublant seulement le premier 
tronçon. 

En 1982, le télésiège du Mont-Blanc est construit afin d’accéder encore plus haut sur le domaine skiable. Puis, cinq 
ans plus tard, l’exploitant inaugure l’une de ses plus importantes et plus grosses installations : le funiculaire du Funival, 
traçant une ligne droite en direction du sommet du téléphérique de Bellevarde depuis le front de neige de la Daille. 
Ainsi, un viaduc de près d’un kilomètre et un tunnel quasi vertical ont été construits. Le second tronçon de la Daille a 
été détruit, et a laissé au funiculaire la seule tâche d’acheminer les skieurs vers Bellevarde. 

Depuis 1987, se secteur n’a pas reçu une seule rénovation. Notons enfin que grâce à la mise en service par la STGM 
(exploitant du domaine skiable de Tignes) du télésiège débrayable huit places des Tommeuses pour la liaison avec 
Tignes, l’affluence du secteur a encore plus augmenté vu que les skieurs arrivant depuis le sommet de Tovière accédent 
directement à la Daille.

1.3.2. La Daille : une des portes d’accès au domaine skiable

La télécabine actuelle de la Daille (TCD4) se situe au premier départ des pistes quand on arrive à Val d’Isère depuis 
Bourg Saint Maurice. Elle dessert immédiatement le TSD8 de Tommeuses et permet de basculer sur Tignes Val Claret 
ou Tignes Le Lac.

TC DAILLE – Situation du projet sur topographique IGN 

So
ur

ce
 : G

éo
po

rta
il 7

3



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F)48

Elle part à quelques dizaines de mètres du Funival et est secondée par le TSF3 des étroits 
sur toute sa longueur. Elle survole aussi la piste du championnat du monde de descente: la 
rouge OK.

Au niveau du ski, elle dessert principalement un stade de compétition, une verte, une noire,  
3 rouges et deux bleues. 

Parmi ces pistes, on peut noter en particulier : 

 � la piste noire du stade de compétition de la Raye avec plus de 500 mètres de dénivelé, 
 � la piste rouge de coupe du monde de la OK, une piste mythique piste utilisée chaque 
année pour le Critérium de la Première Neige, épreuve de coupe du monde FIS. 

Cette installation permet d’acheminer les skieurs logeant au hameau de la Daille ou provenant 
des pistes environnantes au point intermédiaire du secteur. Le télésiège des Étroits, voisin 
de cet appareil, permet aussi d’y accéder mais dans un temps de montée bien supérieur à la 
télécabine malgré tout de même le fait qu’elle possède un débit horaire inférieur à ce dernier 
(720 contre 1230 personnes par heure). Il est donc égal lors des jours de fortes affluences 
de prendre une des deux installations. A noter aussi qu’en cas de panne de la télécabine, ce 
dernier téléporté peut servir de secours.

Enfin, la TC Daille donne accès au télésiège du Mont-Blanc, permettant lui de rejoindre 
le Snow-Park, au télésiège des Tommeuses, faisant la liaison avec Tignes, et au téléski de 
Semanmille, desservant un petit stade à droite de la télécabine de la Daille. 

TC DAILLE – Zoom sur le secteur de la Daille – Val d’Isère Téléphériques
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1.4. Justifications

Le développement permanent des stations de ski pour répondre aux attentes de la clientèle, nécessite d’avoir un parc 
de remontées mécaniques performant et récent.

La télécabine de la Daille, téléporté datant de 1967 chargé d’une forte valeur historique présente un modeste débit 
de 720 personnes/heure pour un temps de montée de 9 minutes. Cet appareil de confort modeste est doublé par un 
télésiège pince fixe de 1983 induit par ailleurs un nombre très important de pylônes sur le site. 

Le projet de remplacement de la télécabine de la Daille constitue le deuxième gros aménagement (après le TC Solaise) 
prévu dans le cadre de l’avenant n°9 à la convention de concession signé en 2014 avec la commune de Val d’Isère. 
Il s’inscrit donc dans un plan pluriannuel d’investissement relatif à la modernisation et la rationalisation du domaine 
skiable de val d’Isère.

Dans un contexte global où il est nécessaire pour l’exploitant de proposer aux clients des appareils modernes,  
Val d’Isère présente un parc de remontées mécaniques d’âge moyen de 24 ans. A titre de comparaison, dans les 
Alpes du Nord, l’âge moyen des remontées est de 19 ans et à Tignes (domaine skiable voisin) le parc est encore plus 
moderne avec un âge moyen de 18 ans. 

La télécabine de la Daille fait donc partie des axes stratégiques pour Val d’Isère Téléphériques. La 
porte d’entrée du domaine skiable de Val d’Isère, la Daille, doit se moderniser et cela passe par 
le remplacement de la télécabine pour un appareil moderne présentant de meilleures qualités en 
termes de débits et de confort. 

Le projet a donc pour objectifs :

 � La rénovation des remontées mécaniques du domaine skiable, dans le cadre d’un programme pluriannuel d’inves-
tissements ; 

 � La rationalisation des remontées mécaniques sur le domaine skiable visant au démontage d’environ 120 pylônes 
en 6 ans dans le cadre d’une approche environnementale attentive. Dans le cadre du projet TC10 de la Daille,  
6 gares et 49 pylônes seront démontés contre 2 gares construites et 12 pylônes implantés. 

Ainsi, la construction de la nouvelle télécabine s’accompagne du démontage de 3 appareils : 

 � L’actuelle télécabine de la Daille : 2 gares et 16 pylônes
 � Le télésiège des Etroits : 2 gares et 28 pylônes
 � Le téléski de Sémanmille : 2 gares et 5 pylônes

Le projet de modernisation de TC4 Daille en une TC10 comprend la suppression de 49 pylônes et  
6 gares et l’implantation de 12 pylônes et 2 gares.

1.5. Contenu du projet de remplacement de la télécabine de la Daillle

1.5.1. Remplacement de la télécabine

1.5.1.1. Principes et justifications

Le remplacement s’effectue sur un axe proche de l’axe existant. La remontée mécanique prévue est une télécabine 
10 places assises. La gare de départ est située juste en remplacement de la gare actuelle du TC04 de la Daille aux 
environs de 1 796 mètres d’altitude. 

L’arrivée prévue se situe à côté de la l’actuelle 
gare d’arrivée du TC Daille à 2 286 mètres 
d’altitude.

TC DAILLE – Gare de d’arrivée actuelle à côté de « La Folie douce », restaurant et bar d’altitude
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La gare de départ sera constituée d’une gare ouverte « standard constructeur » avec des quais d’embarquement et un 
chalet opérateur en pierre et en lauze. Il n’y a pas de garage pour les cabines en gare de départ.

TC DAILLE – Gare de départ actuelle

G1 de la TC10 

Départ des 
Etroits 

Départ de 
la Daille

Zone d’implantation de la gare de départ (été)

G1 de la TC10 

Départ des 
Etroits

Départ de 
la Daille

Zone d’implantation de la Gare de départ (hiver)

La gare d’arrivée sera constituée d’une gare ouverte « standard constructeur », d’un rail de décyclage et d’un garage 
pour l’intégralité des cabines. 

1.5.1.2. Caractéristiques techniques

TC10 DAILLE – Les caractéristiques techniques – Val d’Isère Téléphériques

TC DAILLE

Altitude station motrice 2 286

Altitude station retour 1 796.50

Longueur 1 650

Dénivelée 489.50

Débit 2 800

Vitesse en m/s 6

Nombre de véhicules 45 en ligne + 6 en gares = 51

Diamètre du câble en mm 46

Nombre de pylônes 12 pylônes

Ouvrages récupérés Construction garage neuf

a) Les terrassements associés

Les emprises de la télécabine sont les suivantes :

TC10 DAILLE – Emprise au sol - Val d’Isère Téléphériques

Aménagements Surfaces (m²)
Surface terrassées
Estimations (m²)

Surfaces travaux
Estimations (m²)

G1 360 750 1 000

G2 360 750 1 300

Garage G2 700 1 000 0

Pylônes 120 300 700

Total 1 540 2 800 4 000

TC10 DAILLE – Caractéristiques techniques des terrassements - Val d’Isère Téléphériques

Aménagements Volume en déblai – Estimations (m³) Volume en remblais – Estimations (m³)

G1 0 500

G2 1 200 1 200

Garage G2 500 0

Pylônes 65 65

Total 1 765 1 765

Aucun terrassement ne sera effectué sur les lignes démontées. 

b) Les déboisements

Des opérations de déboisement seront nécessaires à la réalisation de la TC10 de la Daille. Les défrichements ont été 
optimisés mais pour le passage de la ligne reste 161 m² d’emprise sur la forêt non réductible (voir plan d’emprise des 
déboisements ci-après). Les boisements impactés sont des petits îlots boisés déjà impactés par l’emprise actuelle des 
pistes de ski. Le déboisement ne concernera que la strate arborée.  
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Les parcelles concernées s’inscrivent en forêt communal soumise au régime forestier. Ils relèveront donc d’une 
autorisation de défrichements préalables (autorisation demandée lors du DAET de 2016).

 « alinéa de l’article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale 
de l’autorité supérieure »

Les bois concernés ne sont pas des Espaces Boisés Classés au PLU de Val d’Isère.

TC10 DAILLE  
Croquis sur la largeur de

 la zone de déboisement -  
Val d’Isère Téléphériques

1.5.1.3. Le foncier et les servitudes associées dans l’emprise du projet

TC10 DAILLE – Parcelles cadastrales du projet - Val d’Isère Téléphériques
Liste des parcelles PC «PROJET TC8 DAILLE» Surface layon  (m²)

sur toute la parcelle
Surface réelle

à défricher (m²)Section/Feuille Réf. parcelle Surface (m²)

000 AB 67 67 2759

000 AB 68 68 204

000 AB 69 69 269

000 AB 70 70 43

000 AB 71 71 585

000 AB 72 72 810

000 AB 73 73 128

000 AB 76 76 56944

000 A 140 140 2920

000 A 141 141 2075 ≈ 20 arbres Bordure forêt ≈ 67m² 

000 A 142 142 3 291 ≈ 9 arbres Bordure forêt ≈ 29m² 

000 A 144 144 550

000 A 145 145 1 974

000 A 146 146 7 475 ≈ 4 arbres Bordure forêt ≈ 35m² 

000 A 840 840 942100 ≈ 3 arbres Bordure forêt ≈ 15m² 

000 A 843 843 414118 ≈ 3 arbres Bordure forêt ≈ 15m² 

TOTAL 1 436 245

Les propriétés seront grevées par deux types de servitudes :
 � une servitude de survol par les câbles pour les propriétés ne comportant pas d’ouvrages de ligne,
 � une servitude d’implantation des ouvrages de ligne qui comprend une partie enterrée pour les massifs (5 à 6 m²) 
et une partie apparente d’environ 1,5 à 2 m².

Les propriétés faisant l’objet d’une servitude d’implantation font également l’objet d’une servitude 
de survol.

    Déboisement en bordure de piste
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Plan parcellaire des zones à déboiser
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1.5.1.4. Mode opératoire et phasage

 > Planifications des opérations

 � Le démarrage des travaux est prévu à l’automne 2017 par les opérations de défrichement et le coulage des massifs 
de lignes et éventuellement de gares.

 � Les opérations de démontage auront lieu au printemps et début d’été 2018.
 � Le montage des appareils aura lieu du printemps à l’automne 2018.

 > Descriptions des opérations de travaux

D’une manière générale, l’ensemble des travaux respecteront les prescriptions de la présente étude d’impact. Les 
appareils se situent en totalité en secteur équipé. Le chantier sera distribué à partir des pistes carrossables (engins de 
chantier 4X4) existantes tout comme les appareils à démonter.
En ligne, les travaux seront réalisés selon les accès existants, avec l’hélicoptère s’il n’y pas d’accès aux ouvrages. Le 
montage et le démontage des ouvrages de lignes seront réalisés par héliportage.

Dans le détail :
 � Les travaux de terrassement en gare de départ et d’arrivée seront faits avec des engins de terrassement standards 
(pelle mécanique, chargeuse, etc.).

 � Pour les travaux des pylônes de ligne, les fouilles seront faites avec une pelle standard ou une pelle araignée suivant 
les difficultés d’accès. Les ouvrages de ligne seront assemblés avec l’aide de l’hélicoptère ou de grue automotrice 
(ou camion-grue), sans aucune création de piste d’accès.

 � Pour les ouvrages de gare et de ligne, la méthode consistera au coulage de massifs béton enterrés et le boulonnage 
de pylônes sur les têtes de ces massifs.

 > Matériels utilisés

Le matériel utilisé pour ces travaux sera constitué de pelles mécaniques (décapage et remise en place de la terre 
végétale, extraction et mise en place de remblais, chargement des dumper, ouverture et fermeture des tranchées 
pour réseaux AEP, EP, HTA, BT et neige), de dumpers pour le transport des matériaux et de bulldozers pour extraire 
et mettre en place les matériaux.

L’utilisation de 4X4 sera également nécessaire pour l’équipement des réseaux et le transport des équipes.

 � Gestions des matériaux et des déchets

La construction de cette remontée mécanique s’accompagnera du démontage de 3 appareils : 

 � L’actuelle télécabine de la Daille : 2 gares et 16 pylônes
 � Le télésiège des Etroits : 2 gares et 28 pylônes
 � Le téléski de Sémanmille : 2 gares et 5 pylônes

Soit sur l’ensemble du projet la suppression de 49 pylônes et 6 gares et l’implantation de 12 pylônes 
et 2 gares.

Les démontages de tous les appareils auront lieu au mois de mai 2018, sur la neige pour faciliter les déplacements 
(dameuse) sans devoir créer des pistes d’accès. Les éléments seront rapatriés sur la neige au bord des routes 4X4 
existantes pour être évacués par camion dès que les accès seront déneigés. Pour les endroits trop pentus ou trop 
éloignés des pistes 4X4, l’hélicoptère sera utilisé pour le démontage et l’évacuation des déchets.

Les tiges d’ancrages des anciens massifs des télésièges seront coupés et les bétons seront soit détruits, soit recouverts 
par remblaiement. Le matériel démonté sera évacué en dehors de la vallée pour un recyclage des matériaux par des 
entreprises spécialisées.
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1.6. Plan de gestion des travaux
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1.7. Chiffrage du projet

Le coût du projet de remplacement de la télécabine de la Daille est de 9 M €. Cette estimation comprend l’ensemble 
des travaux soit :

 � La TC10 Daille
 � le démontage des appareils
 � les bâtiments (machinerie, garage, locaux de commande)
 � les terrassements (G1 et G2)
 � les alimentations électriques et réseaux
 � les études (avant-projet – projet – mise en œuvre – construction – suivi chantier)
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Localisation de Val d’Isère à l’échelle nationale
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1. Le contexte physique

1.1. Contexte géographique de l’étude

1.1.1. Situation géographique générale

Le projet de remplacement de la télécabine de la Daille s’inscrit sur le domaine skiable de Val d’Isère.

Val d’Isère est une commune française (code postal 73150 et code INSEE 73304) 
et une station de ski du département de la Savoie et de la région Rhône-Alpes, 
située en Haute-Tarentaise, dans le massif de la Vanoise, à 1 850 m d’altitude.

Le territoire de la commune s’étend sur 10 749 hectares, s’étageant entre  
1 790 m (Lac du Chevril) à 3 602 m (La Tsanteleina). La commune de Val d’Isère 
appartient à l’arrondissement d’Albertville et au canton de Bourg-Saint-Maurice 
(regroupant 8 communes), dont le chef-lieu (Bourg-Saint-Maurice) est distant 
de 32 km.

Les communes proches de Val d’Isère sont :

 � Tignes (code postal 73320) à 12 km (par la route) ;
 � Sainte-Foy-Tarentaise (73640) à 20 km ;
 � Villaroger (73640) à 21 km ;
 � Bonneval-sur-Arc (73480) à 30 km ;
 � Bessans (73480) à 37 km.

Val d’Isère est considéré comme une des capitales mondiales du ski :

 � Sur les sites de la Daille (piste Oreiller-Killy) et de la Face de Bellevarde, elle accueille chaque année des épreuves 
de la coupe du monde de ski alpin hommes et dames (le critérium de la première neige créé en 1955) ;

 � Val d’Isère a été le théâtre des compétitions masculines de ski alpin des Jeux olympiques d’Albertville en 1992 ;
 � Val d’Isère a organisé les championnats du monde de ski alpin en 2009.

La commune de Val d’Isère est située à 135 km de Chambéry et à 86 km d’Albertville, dans le département de la Savoie 
et plus exactement au sein du massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise.

L’association des domaines skiables de Tignes et de Val d’Isère, appelée Espace Killy, compte  
155 pistes, représentant 300 km. C’est l’un des domaines les plus haut placés et celui procurant le 
plus constant et le meilleur niveau de neige.

Val d’Isère fait partie de la Maison de l’intercommunalité (communauté de communes) de Haute-Tarentaise 
(8 communes – 16 519 habitants en 2011) créée en 2007 avec des compétences en matière de développement 
économique et touristique, d’aménagement et d’environnement, d’action sociale et d’équipements sportifs, culturels 
et de l’enseignement. La commune fait également partie de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, créé en 2005, en 
particulier porteuse du SCOT et du Plan Climat.

Enfin, Val d’Isère est compris dans l’aire optimale d’adhésion du Parc National de la Vanoise, mais est en dehors de sa 
zone cœur.

1.1.2. L’aire d’étude

La Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI) souhaite procéder au remplacement de la télécabine de la Daille.

Le domaine skiable de Val d’Isère s’étend de 1 785 m (bas du secteur de la Daille) à 3 200 m d’altitude (sommet du 
téléski des Montets dans le secteur du Pissaillas).

Le site d’étude concerne le secteur de la Daille et notamment le secteur du vallon de la Tovière, sur le versant Nord 
du Rocher de Bellevarde (secteur de la forêt des Etroits), entre 1 790 et 2 410 m d’altitude.

3 variantes sont proposées dans le cadre du remplacement de la télécabine.

Dans le cadre de la présente étude, l’aire d’influence du projet considéré comprend une bande de  
200 m de part et d’autres des différentes variantes proposées.
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Le projet de remplacement de la télécabine de la Daille s’inscrit sur le domaine skiable de Val d’Isère, 
dans le secteur de la Daille, entre 1 790 et 2 410 m d’altitude. 
L’aire d’influence du projet d’étude correspond à un secteur englobant les différentes variantes 
possibles du projet d’aménagement. Cette zone d’étude a été élargie en fonction des thèmes traités 
(piste d’accès, zone d’emprise des terrassements, zones de stockage, …). Concernant l’analyse 
paysagère et des milieux naturels notamment, l’aire du projet prend également en compte une zone 
d’influence plus large (cône de visibilité et trame verte régionale).

1.1.3. Accès

1.1.3.1. Les accès à Val d’Isère

La commune de Val d’Isère est reliée par une unique route départementale, la RD902, dite route de la plaine. Elle 
permet de rejoindre Bourg-St-Maurice à la Haute Tarentaise. Celle-ci franchit au Sud-Est du village le Col de l’Iseran 
pour rejoindre Bonneval-sur-Arc située dans la vallée de la Maurienne.

En voiture :

Depuis Lyon, l’accès à Val d’Isère est garanti par l’autoroute A43/A430 jusqu’à Albertville, puis via la N90 jusqu’à 
Moûtiers (2x2 voies) et Bourg-St-Maurice (2x1 voies). La route départementale D902 permet enfin de rejoindre le 
bourg via Ste-Foy-Tarentaise et le Lac du Chevril.

L’accès à Val d’Isère peut également être réalisé depuis la vallée de la Maurienne, via Bonneval-sur-Arc et le col de 
L’Iseran. Néanmoins cet accès reste exclusivement possible en période estivale, le col étant fermé l’hiver.

En bus :

La compagnie AltiBus permet de rallier la gare SNCF de Bourg-St-Maurice à Val d’Isère (via Séez, Ste-Foy et la Daille) 
entre le 13 décembre et le 3 mai (saison 2014/2015), pour 12 H. Elle permet également de rejoindre la station depuis 
les aéroports de Genève, Lyon et Chambéry.

La compagnie Ben’s Bus permet quant à elle de rallier les aéroports de Genève et Grenoble à Val d’Isère.

Par le train :

La gare la plus proche de Val d’Isère est la gare de Bourg St Maurice (environ 30 km). Elle est desservie par de 
nombreux trains à grande vitesse dont le TGV, l’Eurostar, le Thalys.

Par l’avion :

4 aéroports, dont 2 internationaux, sont présents à moins de 220 km de Val d’Isère :

 � Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry : 2h50
 � Aéroport international de Genève Cointrin :  3h10
 � Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs :   3h00
 � Aéroport de Chambéry-Aix :    2h10

La station de Val d’Isère peut également être ralliée par hélicoptère depuis l’aéroport international de Genève Cointrin.

1.1.3.2. Les accès au site du projet

Les gares de départ sont accessibles depuis le hameau des Etroits via la D902 (route de la plaine) et les gares d’arrivée 
sont accessibles depuis une piste d’exploitation au départ du centre-bourg de Val d’Isère et remontant jusqu’à l’arrivée 
du Funival de Bellevarde. Enfin, le versant est parcouru par différents pistes permettant d’accéder aux linéaires des 
variantes proposées :

 � G1 : Accès goudronné accessible par des véhicules classiques ;
 � En ligne : accès d’approche par pistes existantes, puis accès aux sites d’implantation des pylônes par des pistes tem-
poraires à créer sur des pistes de ski existantes (Diebold et Coupe du monde) – Un écologue participera à la mise 
en place sur le terrain (matérialisation) des portions de pistes à créer (protection espèces végétales protégées) ;

 � G2 : Accès par la piste d’accès existante au restaurant « La Folie douce » et aux gares d’arrivées de la Daille et des 
Etroits.
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1.2. Topographie

1.2.1. Contexte communal

Du point de vue topographique, la commune de Val d’Isère s’inscrit dans un relief de montagne, à l’extrémité de la 
vallée de la Haute-Tarentaise, limitée à l’Est par la frontière avec l’Italie. Issu de l’action du climat sur la géologie par 
l’intermédiaire des agents d’érosion, le relief constitue l’ossature initiale sur laquelle se plaque la couverture paysagère 
actuelle du territoire communal.

La commune de Val d’Isère est caractérisée par son positionnement en fond de vallée glaciaire, présentant de fait une 
topographie spécifique. En particulier un fond de vallée étroit et des pentes abruptes qui la surplombe. 

Le relief de la commune s’articule autour de l’Isère, orientée Est-Ouest et de ses affluents, les ruisseaux de la 
Calabourdane et de la Tovière, orientés Nord-Sud. L’Isère et la Calabourdane constituent les 2 axes principaux 
déterminant les 2 principales unités de relief de la commune. Ces 2 unités sont circonscrites par les puissantes lignes 
de crête qui marquent les frontières de la commune.

1.2.2. Le site du projet

Le secteur d’étude appartient au vallon de Tovière. Ce vallon forme un ensemble de relief périphérique qui se raccorde 
à la vallée de l’Isère au droit du hameau de la Daille. Orienté Sud-Nord puis Ouest-Est, il s’inscrit entre le Rocher de 
Bellevarde, à l’Est et la Pointe des Fresses à l’Ouest. D’une moindre altitude, sa morphologie générale s’apparente à 
celle des deux vallons situés directement au Sud (vallon du Grand Pré/Vallon du Grapillon). Sa partie amont est garnie 
de quelques lacs.
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1.3. Géologie/Pédologie

1.3.1. Contexte géologique de Val d’Isère

La commune de Val d’Isère est située dans la zone briançonnaise interne et dans la zone des schistes lustrés qui 
constituent deux des quatre grandes unités géologiques du massif de la Vanoise. La géologie actuelle résulte de la 
surrection de lambeaux du socle cristallin lors de l’orogenèse alpine survenue à la fin de l’ère secondaire, sur lesquels 
se sont répandus des éléments sédimentaires pris en tenaille.

Schématiquement, le secteur de Val d’Isère correspond à la lame de contact entre les formations sédimentaires 
d’âge triasique de la zone Briançonnaise et celles jurassique ou crétacé du domaine piémontais. Ces accumulations, 
superpositions (nappes de charriage), intercalations de matériels aux résistances très différentes déterminent 
l’organisation des reliefs, des vallées et des cols.

Les formations géologiques du haut bassin versant de l’Isère sont constituées, en rive gauche comme en rive droite, 
d’alternances complexes de quartzites, calcaires et dolomies du trias. La rive droite est constituée de formations 
glaciaires anciennes (quaternaire) et la rive gauche par des éboulis et des quartzites (trias inférieur).

La géologie du territoire communal est principalement datée de l’ère secondaire, fortement marquée 
par le phénomène de métamorphisme (cristallisation ou recristallisation de minéraux sous l’effet de 
pressions et températures élevées). Des terrains plus anciens, datés de l’ère primaire (Permo-houiller 
métamorphique) apparaissent de manière très localisée, à la base du Rocher des Fours. Des dépôts 
sédimentaires beaucoup plus récents, datés du quaternaire, tapissent localement les formations du 
secondaire sous la forme d’éboulis et de moraines.

1.3.2. Contexte géologique dans l’aire d’étude

La vallée traverse dans ce secteur une large bande de cargneules. Ces roches affleurent surtout en rive gauche autour 
des chalets de la Tovière. Ces cargneules, qui se rattachent au grand ensemble de la «nappe des gypses», remplissent ici 
un synclinal E-W (de la Tovière) qui s’intercale entre deux anticlinaux armés de calcaires et dolomies triasiques, celui 
de Bellevarde et celui de la Daille.

Les gorges de la Daille, en aval  
de Val-d’Isère vu du sud-est (de l’amont), 
depuis la Tête du Solaise

Exemple particulièrement illustratif de verrou 
raboté par le glacier puis entaillé en gorge. ØG = 
surface de chevauchement de la nappe  
des gypses a.D = anticlinal de la Daille : ce pli 
plonge fortement vers l’est (vers la droite) et les 
dolomies triasiques de la crête de la Tovière  
ne correspondent pas à la voûte du pli, 
contrairement à celles de la Plate de la Daille, mais 
à son flanc sud.

Le flanc oriental de l’anticlinal de la Daille apparaît 
seulement dans l’angle inférieur gauche du cliché)

1.3.3. Contexte géologique dans l’aire d’étude

D’après la carte géologique de Tignes au 1/50 000ème (voir : extrait de la carte géologique ci-contre), les terrains 
rencontrés le long de la ligne de la TC DAille, de l’aval vers l’amont, sont les suivants :

 � Gy - Des formations glaciaires anciennes (Würm et post-Würm) formant des placages de pentes sans formes 
propres, envahis par la végétation ou des crêtes morainiques en partie émoussées. 

 � Kr - Cargneules – On interprète ces roches comme des produits de dissolution ou de bréchification tectonique 
par fracturation hydraulique, dérivant de dolomies triasiques. 

Carte géologique du secteur de la Daille

0 1 2 km

ZONE 
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ZONE 
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Val-d’IsèreVal-d’Isère
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Extrait de la carte géologique au 1/50000 du BRGM feuille de Tignes

Le substrat géologique de l’aire d’étude est essentiellement des placages de formations glaciaires 
anciennes recouvrant des cargneules. 
Les cargneules sont des roches très affouillables et sujettes aux glissements de terrain. La géologie du 
site est détaillée dans le rapport géotechnique joint au DAET (en annexe).
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1.3.4. Contexte pédologique dans l’aire d’étude

1.3.4.1. La double origine des sols

 � Les roches mères : leur désagrégation et leur altération par les successions de gel dégels et par l’infiltration des 
eaux chargées de CO2 engendre des particules minérales : cailloux (> 10 mm), graviers, sables, limons et argiles  
(< 0.002 mm) ;

 � Les litières (feuilles mortes accumulées en surface) : décomposées par la faune et la flore du sol, elles se transfor-
ment, au bout de plusieurs mois, en humus, mélange complexe de substances organiques. Ces dernières sont, ensuite, 
lentement dégradées en molécules solubles (nitrates, phosphates, …) aliments minéraux absorbés par les racines.

1.3.4.2. Sols rencontrés sur le site du projet

Les sols dans l’aire d’étude (étage subalpin à alpin) sont peu évolués, à humus de type moder dans les stations à matériaux 
grossiers. Dans les boisements on trouve un sol podzolique à moder qui laisse place à un podzol humo-ferrugineux à mor 
en altitude. 

En bas de versant (plaine de la Daille et mi versant) des sols hydromorphes sont observables. Les sols hydromorphes 
observés sont des histosols (tourbes) généralement de faibles épaisseurs (10 / 20 cm), rarement 50 cm ou plus. Les 
tourbes sont généralement dégradées (tourbes sapriques à mésiques) d’où la présence de zones humides. 

Les zones tourbeuses reposes sur des moraines glaciaires formées de matériaux variés depuis des argiles et limons 
jusqu’à des blocs métriques (cf. l’étude géotechnique du BE Equaterre – 2009 dans le cadre de l’UTN de la Daille). 

Coupe géo-morphologique. Interprétation

Source : Aménagement de la plaine de la Daille », Val d’Isère - Expertise écologique «Habitats - faune - flore » Sage Envi
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1.4. Climat

1.4.1. Caractéristiques climatiques de Val d’Isère

La zone d’étude se trouve dans la zone climatique des Alpes internes. Le massif de la Vanoise présente une climatologie 
originale liée à l’effet d’abri joué par les Préalpes et les massifs centraux. La haute vallée de l’Isère est ainsi soumise à 
un climat de montagne froid et relativement sec caractéristique des hautes vallées de Tarentaise.

D’après Köppen-Geiger, le climat à Val d’Isère y est classé Dfc (climat continental froid sans saison sèche à été court 
et frais).

L’élévation en altitude a pour conséquences directes la diminution de la pression atmosphérique, l’abaissement de la 
température, l’augmentation des précipitations et de la période d’enneigement, l’accroissement de la force du vent et 
des radiations ultraviolettes.

De nombreuses expériences et manipulations permettent de mettre en évidence les aspects les plus contraignants 
de la vie en altitude : 

 � La température qui s’abaisse avec l’altitude, et dont les variations entre les saisons et les différents moments de 
la journée sont importants. De fortes amplitudes thermiques caractérisent la commune ;

 � Les précipitations pour lesquelles les montagnes ont une influence particulière : les précipitations en altitude 
sont plus importantes qu’en fond de vallée ;

 � La neige dont les effets sont opposés, à la fois positifs (réserve d’eau, ...) et négatifs (avalanches, reptation, ...) ;
 � Le vent qui peut agir autant sur la physiologie des êtres vivants, sur leur morphologie et sur leur répartition : le 
vent dominant circule selon l’axe Nord-Sud, les fortes rafales de vent d’Est sont fréquentes et la brise remonte de 
la vallée de l’Isère ;

 � L’exposition des versants qui entraine des différences d’ensoleillement, d’humidité. Les versants d’ubac ont une 
période d’enneigement plus longue que ceux d’adret.

Les deux facteurs les plus importants en montagne sont l’étagement altitudinal et l’exposition par rapport au soleil. 
Ce sont ces deux facteurs qui conditionnent principalement, sinon exclusivement, la composition floristique des 
biocénoses. À l’altitude du site à aménager la persistance du manteau neigeux s’étend généralement de novembre 
à avril inclus. Elle est susceptible d’induire localement des phénomènes avalancheux (voir chapitre « les risques 
avalancheux »).

1.4.1.1. Les précipitations

Les données de la station météo située au Joseray (1 840 m dans le fond de la vallée) montrent une hauteur moyenne 
annuelle (entre 1999 et 2013) des précipitations à Val d’Isère de 956 mm. Cette valeur, peu élevée par rapport aux 
valeurs moyennes enregistrées sur le massif alpin place la zone dans un secteur relativement sec de la Savoie compte 
tenu de l’altitude.

Notons tout de même que le niveau des précipitations varie en fonction de l’altitude, pour se situer entre 1 500 et  
2 000 mm/an dans les parties les plus élevées de la commune.

La répartition des précipitations au cours de l’année est assez régulière : les écarts mensuels n’excèdent pas 5 %. 
L’automne (265 mm) et l’hiver (244 mm) constituent les saisons les plus arrosées, même si le printemps (224 mm) et 
l’été (223 mm) ne sont que légèrement inférieur.

Hauteur moyenne des précipitations par saison à Val d’Isère (Joseray) sur la période 1999-2013

1.4.1.2. Les températures

La rudesse des températures s’explique généralement par la diminution des températures avec l’altitude, à raison 
d’environ 0.5°C par tranche de 100 m d’altitude, indépendamment des facteurs d’exposition. Selon ce ratio, la 
température moyenne annuelle varie de 3.6°C dans le bourg de Val d’Isère (station de Joseray) à -5.7°C à 3 500 m.

L’hiver, caractérisé par des températures moyennes inférieures à 0°C, est rude. Les mois de juillet et d’août, dont les 
moyennes de températures sont respectivement de 12.5 et 11.9°C, sont relativement frais et sont touchés par des 
gelées, comme les dix autres mois de l’année.

Les phénomènes d’inversion de température sont fréquents dans le fond des hautes vallées. Elles se traduisent par 
un refroidissement du à un manque d’ensoleillement hivernal et au piégeage, dans les fonds, de masses d’air froid plus 
lourdes que des masses d’air chaud et par conséquent peu sujettes aux phénomènes de convection.

Températures moyennes à Val d’Isère sur la période 1982-2012

0

50

100

150

200

250

300

Printemps Eté Automne Hiver

H
au

te
ur

 d
e 

pl
ui

e 
(m

m
) 224224 223223

265265
244244



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F) 67

1.4.1.3. L’enneigement

Dans la tranche d’altitude du site à aménager (1 800 m – 3 500 m) le coefficient de nivosité (proportion des 
précipitations annuelles tombant sous la forme solide) varie de 70 % à 100 %. La persistance du manteau neigeux s’étend 
généralement de novembre à avril inclus. Elle est susceptible d’induire, localement, des phénomènes avalancheux. 

Ainsi, dans l’aire du projet, une part importante des précipitations tombe sous forme de neige. L’épaisseur maximale 
moyenne du manteau neigeux atteint 172 cm pour la période 1977-2001. La durée de l’enneigement augmente avec 
l’altitude et varie suivant l’exposition (les versants d’ubac ont une période d’enneigement plus longue que ceux 
d’adret) et la topographie (la neige s’accumule dans les dépressions).

1.4.1.4. Le vent

La direction des vents dominants est influencée par la topographie locale. Elle est essentiellement de secteur Est et 
Sud-Est. Les principaux régimes de vents ont une incidence sur l’accumulation du manteau neigeux susceptible d’être 
localement instable, puis d’entraîner des avalanches. Des effets de brise, liés à des différences de températures du sol 
en s’inversant entre le jour et la nuit, s’ajoutent aux vents dominants et conditionnent en partie la relative sécheresse 
de la vallée.

Le secteur d’étude est peu atteint par les vents d’Ouest. Les fortes rafales de vents d’Est sont fréquentes. Le vent 
dominant circule selon l’axe Nord-Sud. A ces vents de vallée, s’ajoutent perpendiculairement les vents diurnes 
classiques liés aux différences de températures entre l’amont et l’aval : la brise remonte de la vallée de l’Isère.

1.4.1.5. Microclimat

En milieu montagnard, les microclimats sont déterminés par les moindres accidents du relief, prennent ici une 
importance particulière. La rigueur et la variété des conditions écologiques créent, à la faveur du modelé topographique, 
une multitude de stations ayant chacune leur microclimat et leurs sols particuliers. 

La caractérisation du climat peut s’appréhender à différentes échelles. Le précédent paragraphe s’est attaché à 
présenter les grandes lignes du climat en se situant à un niveau régional et communal. Il faut néanmoins ne pas perdre 
de vue qu’il existe de multiples microclimats, qui sont dus aux variations du relief, de la végétation ou de l’échelle 
d’étude. 

Ainsi, les principaux paramètres influençant le climat sont : l’altitude avec laquelle diminue la pression atmosphérique, 
la teneur en vapeur d’eau, la température et l’augmentation du rayonnement solaire et la pluviosité, la densité d’une 
forêt, où varient l’éclairement, le vent, la température, l’exposition par rapport au nord ou au sud.

Les conséquences biogéographiques du gradient climatique altitudinal sont d’une part l’existence des étages de 
végétation : la variation des facteurs climatiques avec l’altitude détermine une succession verticale de climats. D’autre 
part, le déroulement du cycle saisonnier de phénomènes biologiques sous l’effet du rythme annuel des facteurs 
écologiques. La période végétative est d’autant plus brève (et d’autant moins chaude à son apogée) que l’altitude est 
plus élevée. Ce raccourcissement va de pair avec l’augmentation de la durée de la couverture nivale. 

Durée moyenne de l’enneigement à 1 500 m d’altitude en jours par an

L’analyse met en évidence le rôle de l’altitude dans le degré d’impact :

 � à haute altitude (au-dessus de 2 500 m), les conditions sont suffisamment froides pour que l’enneigement ne soit 
touché qu’à la marge : il est marqué par un début de l’enneigement un peu plus tardif, une fonte légèrement plus 
rapide et une petite diminution de la hauteur de neige ;

 � au-dessous, la période froide se réduit et disparaît vers 1800-2000 m environ. L’impact devient alors très important. 
A 1 500 m, par exemple, cet impact se traduirait par une réduction de 30 jours de neige au sol faisant passer la 
période d’enneigement de cinq à quatre mois par an dans les Alpes du Nord. A cette altitude, l’épaisseur de neige 
diminuerait fortement : une quarantaine de centimètres en moins dans les Alpes du Nord (pour une hauteur d’un 
mètre environ actuellement).

Cette tendance va probablement se poursuivre, et conduire à une augmentation des températures minimales, et par 
conséquent à une diminution de la fiabilité et de la durée d’enneigement, pour les stations de basse altitude.

En résumé, le contexte climatique du projet est caractérisé par un climat de type montagnard froid 
et relativement sec, caractéristique des hautes vallées de Tarentaise.
In situ, différents micro-climat sont présents en fonction du recouvrement de la végétation et de la 
topographie. 
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1.5. La ressource en eau

1.5.1. Le cadre réglementaire

1.5.1.1. Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 impose aux états membres 
d’atteindre le bon état des cours d’eau en 2015, ou d’expliquer la raison pour laquelle l’objectif de « bon état » ne 
peut être atteint. De cet objectif simple découle un certain nombre de conséquences logiques comme :

 � la nécessité de prendre en compte les données de l’aménagement du territoire et de l’économie pour fixer des 
objectifs pertinents ;

 � l’affirmation du principe de non détérioration des ressources en eau ;
 � la définition de stratégies spécifiques : lutte contre la pollution toxique, préservation des eaux souterraines.

Pour les eaux superficielles, le « bon état » consiste en :

 � le « bon état » chimique de l’eau, lorsque les 41 substances analysées dans le cours ne dépassent pas une certaine 
valeur de seuil (normes de qualité environnementale). L’évaluation de l’état chimique sera établie sur la base de 
moyennes. Ces valeurs seuils sont applicables à tous les cours d’eau (sauf métaux lourds liés au fond géochimique) ;

 � le « bon (ou le très bon) état écologique » apprécié selon les critères biologiques notamment (Indice Biologique 
Global Normalisé, Indice Biologique Diatomées et Indice poissons Rivière).

On notera que d’autres paramètres physico-chimiques associés aux indices biologiques sont à prendre en compte. 
Pour les eaux souterraines, l’état est apprécié au regard de l’état chimique et de l’état quantitatif de l’aquifère. En 
France, le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la DCE, transposée en droit interne par la loi n°2004-338 
du 21 avril 2004.

1.5.1.2. Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en 
affirmant que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en place des 
outils de planification décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique, les SDAGE, élaborés pour chacun 
des grands bassins hydrographiques français par les comités de bassin) et les SAGE, élaborés à une échelle plus locale 
(bassin versant d’une rivière, système aquifère, …), lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau.

1.5.1.3. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le S.D.A.G.E. du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015 
et approuvé par le préfet coordonnateur le 21 décembre 2015. Ce document a pour objet de définir ce que doit être 
la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin, comme le prévoit le Code de l’environnement.

Le SDAGE fixe 9 Orientations Fondamentales (OF) pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques :

 � OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique,
 � OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

 �  OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
 � OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et d’assainissement

 � OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau

 � OF5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé

 � OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
 � OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
 � OF8 : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. Augmenter 
la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques

Afin de respecter les objectifs du SDAGE, les aménagements de la commune ne doivent pas remettre 
en cause le bon état des masses d’eau et ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état 
des masses d’eau superficielles ou souterraines, que ce soit du point de vue chimique, quantitatif ou 
écologique, d’altérer la continuité biologique ou de créer des déséquilibres quantitatifs.

1.5.1.4. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins versants (unité hydrographique cohérente), 
un schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe, après consultation des différents acteurs (collectivités, comité 
de bassin, consultation de public, …), les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative 
et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de 
préservation des zones humides. Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE.

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l’Etat…) réunis 
au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée 
et collective de l’eau.

Aucun SAGE n’intéresse la zone d’étude.

1.5.1.5. Contrat de milieux

A l’initiative des élus du bassin de l’Isère en Tarentaise et dans le cadre d’une animation portée par l’Assemblée du 
Pays Tarentaise Vanoise (APTV), le Contrat de Bassin Versant « Isère en Tarentaise » est issu d’une forte volonté locale 
et d’une large concertation.
Le Contrat de bassin versant s’applique aux bassins de l’Isère et de ses affluents, des sources à la confluence avec l’Arly, 
soit un territoire de 1 886 km², comprenant 50 communes.

La procédure « Contrat de bassin versant », par son approche globale, répond au souhait de restaurer et préserver 
durablement le bassin de l’Isère en Tarentaise et ses écosystèmes. Cette approche pluridisciplinaire, a permis d’élaborer un 
programme d’actions intéressant l’ensemble des problématiques et des domaines de gestion du bassin, prenant en compte 
à la fois les grandes orientations de la DCE et du SDAGE Rhône-Méditerranée ainsi que les préoccupations locales.
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1.5.2. L’hydrologie

1.5.2.1. Contexte Hydrologie sur la commune de Val d’Isère

Les eaux superficielles

La commune de Val d’Isère est située dans la partie amont du 
bassin versant de l’Isère. Cette rivière prend sa source dans 
l’extrême Est du territoire communal, au « Glacier des Sources 
de l’Isère », sous la Grande Aiguille Rousse.

Les cours d’eau

Cette unité correspond au secteur de tête de bassin. Elle inclut 
le linéaire à très forte pente en amont immédiat de Val d’Isère 
(environs 11.16 %) où le tracé du lit présente un cours presque 
Est-Ouest parallèle aux lignes structurales du massif. Ensuite, 
l’Isère s’engage dans une direction Sud-Est/Nord-Ouest et 
devient perpendiculaire aux lignes structurales des formations 
géologiques. La pente s’adoucie alors nettement (2.08 % entre 
Le Laisinant et le pont de La Daille) et l’Isère s’écoule sur le plan 
alluvial se développant à la confluence avec La Calabourdane. 
Ce plan est associé à l’existence du verrou glacière de La Daille 
que l’Isère franchi en gorges avant de se jeter dans la retenue du 
Chevril.

L’Isère draine la partie Nord de la commune, depuis ses sources, 
à l’Est, jusqu’au barrage du Chevril, à l’Ouest après avoir traversé 
le chef-lieu où elle est rejointe par le ruisseau de la Calabourdane, 
son principal affluent en rive gauche.

Un réseau extrêmement dense d’affluents de moindre importance 
issus principalement des glaciers périphériques rejoint l’Isère et 
détermine un très grand nombre de bassins versants secondaires.

Parmi les cours d’eau les plus importants, on notera :

 � en rive droite : les ruisseaux du Niolet, du Couart et des  
Revers ;

 � en rive gauche : les ruisseaux de la Calabourdane, des Revers 
de Prariond, du Léchoir, du Col de l’Iseran, des Lessières et de 
la Tovière.

Le ruisseau de la Calabourdane présente, à l’amont de sa 
confluence avec l’Isère, une importance comparable à cette rivière. 
Son bassin versant est caractérisé par une multitude de torrents 
glaciaires alimentant les ruisseaux du Grand Pré, du Grapillon, du 
Pisset, des Fours, qui sont les principaux affluents du ruisseau de 
la Calabourdane.
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Les lacs

De nombreux lacs dus à la topographie glaciaire modelée en cuvettes ou à des talus morainiques sont présents dans 
le territoire communal, essentiellement dans le bassin versant du ruisseau de la Calabourdane : sous le Col de la 
Rocheure, au Plan des Fours, sous la Pointe Boussac (Lac du Grapillon), dans la Combe du Santon, sous la Tête du 
Solaise (Lac de l’Ouillet) et sous la Pointe de Fresse. En rive droite de l’Isère, on note la présence du Lac de la Bailletta 
(sous le Col de la Bailletta) et d’un lac sous le glacier de Calabre.

Les zones humides

La topographie favorise localement la présence de zones humides qui sont situées principalement en bordure de 
l’Isère, à l’amont es Gorges de Malpasset, dans le Vallon du Grand Plan, dans les environs de la Datcha (sous le Cirque 
des Leissières) et en bordure du ruisseau de la Tovière.

Au niveau communal, Val d’Isère est concernée par 55 zones humides, dont 4 dans le secteur de la Daille.

1.5.2.2. Régime hydrologique de l’Isère

L’Isère

L’Isère amont à un régime hydrologique de type nivo-glaciaire. Ce type de régime se caractérise par un étiage hivernal 
très marqué du fait de la rétention nival, une fusion débutant dès le mois d’avril (début de la fonte des neiges) et des 
débits qui atteignent leur maximum aux mois de juin-juillet (période de hautes eaux estivale). Lorsque la couverture 
glaciaire du bassin versant est importante, les effets des apports de fonte se maintiennent tard dans la saison (jusqu’en 
septembre). Les écoulements des mois de juin à août représentent à eux seuls 60% des volumes annuels. Les épisodes 
pluvieux de printemps ou de début d’automne peuvent également compléter le phénomène de fusion et être à 
l’origine de coups d’eau marqués.

Tous les cours d’eau du territoire communal sont soumis à ce régime hydrologique.
 
L’Isère avant la confluence avec la Calabourdane (Pont du Laisinant) à un bassin versant de 46 m², et à l’aval de la Daille 
(après la confluence Isère/Calabourdane), un bassin versant d’une surface de 108 km².

La consultation des données de la banque HYDRO, analysées sur la période 1948-2006 pour une surface de bassin 
versant de 46 km² à Val d’Isère au pont du Laisinant, montrent les chiffres suivants :

L’Isère à Val d’Isère - Débits moyens mensuels

Mois jan fév mars avril mai juin juil août sep oct nov déc

Q (m³/s) 0.459 0.416 0.433 0.679 2.04 5.06 5.14 3.41 1.89 1.11 0.725 0.560 

Le module inter-annuel calculé sur 56 ans est de 1.84 m3/s et le QMNA5 de 0.333 m3/s.

L’Isère à Val d’Isère - Fréquence des crues

Débit centennal de l’Isère amont : 70 à 80 m3/s.
Débit centennal de l’Isère aval : 140 à 150 m3/s.

Les crues récentes observées étaient de 46 m3/s (14 juin 1957) et de 44 m3/s (24 septembre 1993), correspondant à 
une période de retour de 20 à 30 ans.

Les crues de ces cours d’eau se produisent pendant la période des hautes eaux mais leur fréquence 
est plus importante en juin (50% des crues) qu’en juillet (42.5%).

Les débits solides

Les apports d’une crue centennale peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de m3 de matériaux. La présence de 
corps flottant (débris arrachés par les torrents en crue, véhicules, arbres, …) susceptibles d’être accrochés ou retenus 
par les ouvrages, peuvent provoquer une perte de charge élevée pour l’écoulement qui peut conduire au dépôt des 
matériaux charriées ou à des débordements en cas d’embâcles.

Les vitesses de montée des eaux

Les vitesses moyennes de montée des eaux sont de l’ordre de 0.20 m à 0.25 m par minute mais peuvent être beaucoup 
plus rapides à la suite des embâcles et des débâcles successives.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles approuvé le 27 avril 2006 règlemente 
les zones touchées par les phénomènes d’inondation liés à l’Isère.

L’aire d’étude se situe dans le vallon de Tovière, bassin versant secondaire de l’Isère. Le ruisseau de Tovière est un des 
principaux affluents de l’Isère en rive gauche. 

Le projet n’intersecte pas le torrent de Tovière. Des zones humides (voir chapitre 2 Milieux biologiques) 
sont localement présentes en pied de versant. Le projet veillera à ne pas impacter ces habitats ainsi 
que leurs fonctionnalités. 

1.5.3. L’hydrogéologie

1.5.3.1. Contexte hydrogéologique de Val d’Isère

L’hydrogéologie est étroitement liée aux grands ensembles géologiques, qu’il s’agisse des terrains du substratum ou 
des formations superficielles. Par ailleurs, en raison de l’altitude, le froid et la rétention nivale limitent la disponibilité 
d’eau liquide l’hiver.
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Le secteur d’étude appartient à la zone briançonnaise. La succession de plis anticlinaux et synclinaux aboutit à un 
empilement de nappes présentant de grandes failles d’orientation variable.

La masse d’eau à l’affleurement est la masse FRD6406 « Domaine plissé Bassin Versant Isère et Arc ».

Les circulations d’eau dans les moraines sont généralement peu importantes et marquées par le tarissement fréquent 
des sources durant l’hiver. Ces venues d’eau qui sont proches de la surface peuvent être à l’origine d’instabilité 
superficielle affectant les talus.

Si, globalement, la productivité du système aquifère est mauvaise et que les eaux souterraines circulent à la faveur 
des fissures, certaines formations à perméabilité moyenne à forte peuvent cependant être dégagée. La carte ci-contre 
permet de localiser ces formations (source ANTEA – Bilan quantitatif de la ressource en eau du bassin versant de 
l’Isère en amont d’Albertville).

La nature géologique du substratum conditionne une mauvaise productivité des systèmes aquifères. 
Dans les secteurs cristallins, les ressources montrent un déséquilibre local entre l’offre et la demande 
hivernale. Val d’Isère à utiliser les eaux de surface pour la production d’eau potable.

1.5.4. Qualité et usages de l’eau

1.5.4.1. Etat physico-chimique

A l’exception d’une station, la situation apparaît globalement bonne concernant la qualité physico-chimique de l’eau 
de l’Isère. Le barrage du Chevril joue un rôle important de dilution, à l’aval des deux sites touristiques de Val d’Isère 
et de Tignes.

Les déclassements à l’aval proche de ce barrage sont modérés. Cette situation favorable perdure jusqu’à Bourg-Saint-
Maurice. Entre Tignes et Séez, la vallée est relativement peu peuplée et les sources de pollutions sont donc limitées.

La situation apparaît globalement bonne concernant la qualité physico-chimique de l’eau de l’Isère.

1.5.4.2. Etat écologique

Contrairement à la qualité de l’eau, globalement bonne sur l’axe principal de l’Isère, la qualité hydrobiologique est 
médiocre ou passable sur la moitié des stations suivies, et ce dès l’aval immédiat de Val d’Isère.

On constate sur l’ensemble du linéaire, un colmatage minéral généralisé, très pénalisant pour la qualité des milieux 
interstitiels et le développement de la faune benthique. Ces problèmes de qualité physique ont un impact très fort 
sur les peuplements benthiques, sans que la situation ne soit nécessairement mauvaise du point de vue de la qualité 
de l’eau.

Lorsqu’à ces problèmes de qualité physique s’ajoutent des déclassements de la qualité de l’eau, la qualité globale du 
cours d’eau ne permet la présence que de groupes ubiquistes et polluotolérants, d’où un IBGN moyen ou médiocre.

La station de référence à l’amont du bassin versant affiche une bonne qualité hydrobiologique (13/20), avec un 
peuplement simple, contraint par des conditions naturelles rudes, mais très exigeantes en termes de qualité d’eau. 
Dès l’aval de Val d’Isère, la situation devient passable (9/20). Le peuplement contacté est pauvre et dépourvu de taxons 
polluo-sensibles.

Les problèmes de qualité de l’habitat liés à l’aménagement du cours d’eau commencent à se faire sentir. Il s’agit 
essentiellement d’une homogénéisation des écoulements entre des berges aménagées, défavorable à la diversité 
des habitats. S’ajoute à cela la dégradation de la qualité de l’eau qui se traduit par un développement algal, lui aussi 
pénalisant en termes d’habitats.

1.5.4.3. Qualité piscicoles

En amont de Val d’Isère, l’Isère et la Calabourdane sont apiscicoles. Des pêches d’inventaire ont montré que sans 
déversement de poissons, aucun poisson n’est recensé. Plus en aval, la pêche est motivée par le classement en 
première catégorie piscicole avec comme principale espèce, la truite fario.

La pratique de la pêche sur l’Isère à Val d’Isère est très faible.

1.5.4.4. Hydroélectricité

Il n’y a pas d’ouvrages hydroélectriques sur l’Isère en amont de Val d’Isère.

Par contre, une partie des eaux de la Calabourdane est collectée dans une galerie souterraine qui alimente les usines 
électriques EDF de Val d’Isère et des Brévières. La galerie souterraine ressort au niveau de l’usine électrique de Val 
d’Isère et alimente ensuite le lac artificiel de Tignes.

1.5.4.5. Loisirs d’eaux vives

Il n’y a pas d’activités sur le cours amont de l’Isère.

1.5.4.6. Alimentation en eau potable

a) Les ressources

L’alimentation en eau potable de la commune de Val d’Isère est assurée à partir de plusieurs ressources :

Le captage de Saint-Charles

Le captage consiste en une prise d’eau de surface située sur l’Isère à une altitude 2 060 m. Le captage n’est utilisé 
qu’en période hivernale.

La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 8 novembre 1988 autorise la dérivation des eaux de l’Isère à des fins 
d’alimentation en eau potable de la commune de Val d’Isère à concurrence de 122 l/s ou 440 m³/h, soit 10 560 m³/j. 
Un débit réservé de 45 l/s doit être maintenu en tout temps dans l’Isère.

Les eaux du captage sont envoyées par une canalisation 250A vers une chambre de décantation dite « Gorettes du 
Bas » située à l’aval de la RD902 calée à une cote de 2 006 m.
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Les captages des Gorettes

La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 8 Novembre 1988 autorise la commune de Val d’Isère à prélever la totalité 
du débit des sources à des fins d’alimentation en eau potable.

Les captages des Gorettes à l’amont de la RD902 sont constitués de deux ouvrages composés de drains dirigés vers 
une chambre générale bétonnée munie de bacs de décantation primaire et d’un trop-plein calé à 2 015 m. De cette 
chambre, dite « Gorettes du Haut » partent deux canalisations :

 � une canalisation 150F dirigée vers le réservoir du Fornet avec possibilité de raccordement direct vers le réseau de 
distribution (canalisation utilisée uniquement lors de dysfonctionnement de la station de traitement du Fornet et 
lors du nettoyage du réservoir du Fornet ;

 �  une canalisation 125F reliée à la canalisation de départ 250A de la chambre de collecte et de décantation dite  
« Gorettes du Bas ».

Le captage du ruisseau du Revers

Le captage du ruisseau du Revers situé à l’aval immédiat de la RD 902 consiste en une retenue d’eau de surface placée 
sur le cours du ruisseau du Revers. Outre les eaux du ruisseau du Revers, cette retenue reçoit :

 � les eaux de captage de Saint-Charles amenées par la canalisation 250A ;
 �  les eaux du trop-plein de la chambre de collecte des captages des Gorettes amenées par des écoulements de 
surface puis une canalisation béton.

L’ensemble des eaux de cette retenue est en communication directe avec la chambre de collecte et de décantation 
dite « Gorettes du Bas » calée à la cote 2006 et dont les eaux sont ensuite dirigées vers la station de traitement du 
Fornet par une canalisation 250A.

Pour l’ensemble des ressources des captages des Gorettes y compris le ruisseau du Revers, les variations des débits 
ont été estimées entre 20 l/s et 115 l/s. Nous retiendrons comme débit d’étiage 20 l/s ou 72 m³/h soit 1 728 m³/j.

A partir des éléments décrits ci-dessus, la production à l’étiage des ressources d’eau de Val d’Isère destinées à la 
consommation d’eau potable peuvent être estimées à :

Captages Débits à l’étiage

Saint-Charles 10 560 m³/j

Gorettes 1 728 m³/j

Total 12 288 m³/j

En 2010 les volumes d’eau prélevés ont été de 864 702 m3.

b) Les réseaux

Le réseau de distribution d’eau potable de Val d’Isère représente un linéaire de 19,693 km. Son rendement est de 
96,3% et son indice linéaire de perte est de 4,47. Ces valeurs sont très satisfaisantes.

La distribution se fait par trois réseaux : le réseau de Fornet-Branges-Joseray, le réseau de la Legettaz et le réseau de 
la Daille. 

Le réseau de la Daille

Il alimente les quartiers de la Daille et les riverains de la RD902 entre la Daille et la rue de la Balme représentant un 
nombre d’abonnés de l’ordre de 60.

L’alimentation se fait à partir du réservoir de la Daille d’une capacité totale de 1 500 m³. Le réservoir comporte une 
réserve incendie de 300 m³.

Le réseau consomme (pertes comprises) en basse saison de l’ordre de 500 m³/j.

Le réseau consomme (pertes comprises) en haute saison de l’ordre de 1 200 m³/j (valeurs tirées des campagnes de 
mesures de novembre et décembre 2002).

Le tableau ci-dessous indique les volumes journaliers maxi distribués par chaque réseau.

Mesures hors fonctionnement des canons à neige

Service
Volume maxi distribué  
en basse saison (m³/j)

Répartition
Volume maxi distribué  
en haute saison (m³/j)

Répartition

Daille 500 16% 1 200 20%

Legettaz et Châtelard 35 1% 400 7%

Hameau Le Fornet 165 5% 210 3%

Val d’Isère 2 430 78% 4 200 70%

Total 3 130 100% 6 010 100%

Mesures avec fonctionnement des canons à neige

Service
Volume maxi distribué  
en basse saison (m³/j)

Répartition
Volume maxi distribué  
en haute saison (m³/j)

Répartition

Daille 500 9% 1 200 17%

Legettaz et Châtelard 35 1% 400 6%

Hameau Le Fornet 165 3% 210 3%

Val d’Isère 5 000 87% 5 090 74%

Total 5 700 100% 6 900 100%

Ces valeurs de distribution journalière représentent des valeurs maxi mesurées au cours des campagnes de mesures 
de novembre et décembre 2002.

Elles tiennent compte d’une consommation mesurée en mai 2003 de 106 m³/j pour les six fontaines répertoriées sur 
le réseau de Val d’Isère.

Elles tiennent également compte des consommations de la Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI) pour 
la production de neige de culture. La consommation est prélevée sur le réservoir de 1000 m³ du Joseray avec une 
consommation maximale relevée sur la période 17 h à 12 h de l’ordre de 2 570 m³/j (capacité de pompage de  
180 m³/h, soit 50 l/s avec pompes à vitesse variable). En période de haute saison, la période de pompage est limitée 
entre 22 h et 7 h représentant un pompage maximal de 1 620 m³/j.

On compte 642 abonnés sur la commune en 2010 qui ont consommé 613.572 m3 d’eau (volume vendu aux abonnés).
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c) Qualité de l’eau potable

Le gestionnaire a effectué en 2010 3 prélèvements pour contrôler les paramètres microbiotiques et 415 prélèvements 
pour contrôler les paramètres physico-chimiques de l’eau. Tous ces prélèvements ont été conformes à la règlementation.

d) Le volume des réserves

Les caractéristiques des réservoirs du réseau d’adduction de Val d’Isère sont les suivantes :

Réservoir Cote TP (m) Volume (m³) Réserve incendie (m³)
Volume de pointe journalier 

distribué (m³)

Fornet (1000) 1 952,50 300

Branges (200) 1 896,50 2 400 5 300

Joseray (1200) 1 880,70 300

Le Legettaz 1 930,00 750 120 400

Daille 1 882,73 1 500 300 1 200

Total - 4 600 1 350 6 900

On notera que le réservoir de Joseray placé en adduction-distribution sur le réseau de Fornet-Branges participe peu à 
la distribution hors période de pompage des canons à neige. En effet, il sert essentiellement de bâche de reprise pour 
l’alimentation des pompages destinés à la production de neige de culture et à l’alimentation du réservoir de la Legettaz, 
ce qui conduit à un très faible marnage et à un faible renouvellement de l’eau en basse saison.

e) L’alimentation de secours

La commune a réalisé une alimentation de secours en cas de pollution de ces captages. Cette alimentation se fait par 
un prélèvement sur la conduite EDF qui vient de l’Arc en Maurienne. Elle est capable de répondre à la demande des 
besoins primaires de la commune. Le prélèvement est de 35l/s. En période de pointe l’alimentation de la commune 
nécessite 65 l/s en temps normal.

f) La station de traitement du Fornet

La station de traitement du Fornet est en fonctionnement depuis 1982. Elle reçoit les eaux provenant du captage Saint-
Charles et des Gorettes par l’intermédiaire d’une canalisation d’adduction 250A. La filière de traitement de l’eau se 
décompose en trois étapes :

 � La décantation primaire de capacité 280 m³/h ;
 � La filtration (3 filtres) de capacité totale 360 m³/h ;
 � La chloration par injection de chlore gazeux.

Les limites de capacité de la station sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Etape de traitement Capacité nominale (m³/j) Volume de pointe journalier distribué (m³/j)

Décantation 6 720 6 900

Filtration (sable + carbonate de sodium + chlorure 
ferrique) 8 640(*) 6 900

Chloration - 6 900

(*) Valeur maximale n’offrant aucune latitude pour le lavage des filtres et en conséquence ne permettant pas d’assurer les objectifs de qualité (turbidité) 
requis pour l’eau potable.

1.5.4.7. Assainissement

L’assainissement de l’eau à Val d’Isère est assuré de manière collective. C’est-à-dire que la collecte, le traitement et 
le transport des eaux usées sont assurés par une structure pour le compte des habitants individuellement par la 
commune pour une population desservie de 1 733 habitants. Le service de l’assainissement à Val d’Isère est géré selon 
un mode de gestion de l’affermage et assure collecte, transport et dépollution.

Le traitement des eaux usées est effectué par la station d’épuration située sur la commune de Val 
d’Isère au niveau de la Daille. Le réseau de la Daille est en séparatif.

Le réseau collectif d’eaux usées de la Commune de Val d’Isère est en totalité de type séparatif (99,4% du réseau est en 
séparatif, contre 0,6% en unitaire).

L’exploitant du réseau est la VEOLIA.

Le réseau a une longueur totale de 17 935 mètres (hors branchement). Le réseau d’eaux usées est constitué par des 
canalisations variant de Ø 200 mm à Ø 500 mm. Le tableau suivant présente les caractéristiques principales du réseau.

Les effluents sont acheminés à la station d’épuration communale, située en rive gauche de l’Isère à environ 
120 m à l’aval du pont de la Daille, par une canalisation de Ø 300 mm. Cette canalisation est située en rive droite 
de l’Isère et longe la RN 202. Elle franchit l’Isère par un passage en siphon.

1.5.4.8. La STEP

La station d’épuration de la Commune de Val d’Isère, qui se situe au lieu6dit la Daille en rive gauche de l’Isère, est de 
type physico-chimique. Elle n’est pas équipée de filière biologique. La capacité nominale de la station d’épuration est 
de 32 000 équivalents habitants. Elle a été construite en 1973 et a fait l’objet de travaux importants en 1991. Depuis 
1999, la station d’épuration de Val d’Isère est équipée d’un système d’auto surveillance. Son milieu récepteur est l’Isère.

Le nombre de lit touristiques est évalué à 25 000. Les résidences permanentes représentent un nombre limité d’habitant. 
Les capacités de traitement de la station sont donc en adéquation avec la population envisagée.

Le volume traité par la station en 2001 est environ de 1 500 000 m3 sachant que sa charge hydraulique nominale depuis 
1991 est de 6 800 m3/j. Durant la campagne de mesures menée par SOGREAH au cours de l’année 2002, les volumes 
journaliers, en moyenne sur la période, en entrée de station d’épuration ont été de 5 760 m3/j, soit près du double de 
la basse saison (3 020 m3/j en moyenne, sur toute la campagne de mesures en basse saison, et 2 450 par temps sec).
La réglementation française impose la mise en place d’une filière biologique avant 2005, sur chaque station d’épuration. 
Sachant que la station d’épuration se situe au-dessus de 1 500 mètres d’altitude, la Commune de Val d’Isère a effectué 
une demande de dérogation au niveau de la Communauté Européenne pour garder un système physico-chimique afin 
d’être en conformité vis-à-vis de la réglementation française.

Pour la filière de traitement de l’eau, la station d’épuration est équipée d’un bassin tampon de 850 m3 permettant de 
stocker les effluents en période de pointe et de les traiter ultérieurement. Un by-pass, équipé d’un débitmètre, permet 
également de court-circuiter la station de traitement et de rejeter les effluents directement à l’Isère.

En fin de filière, un préleveur permet le contrôle de la qualité de l’eau des effluents traités. Avant le rejet à l’Isère, les 
effluents passent dans un canal Venturi mesurant les volumes d’effluents rejetés au milieu naturel.
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1.5.4.9. Les eaux pluviales

La mise en place d’un réseau séparatif sur la Commune de Val d’Isère est en cours de réalisation. Les deux collecteurs 
principaux (ovoïde 1 000 mm et canalisation de diamètre 1 000 mm) situés de part et d’autre de l’Isère sont installés.

Pour les secteurs de la Daille et de la Legettaz, le taux de raccordement est quasiment de 100%. Pour les autres 
secteurs de la commune, la majorité des raccordements est à réaliser.

L’Isère à la Daille
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1.6. Risques naturels et technologiques

1.6.1. Contexte général

L’aire d’étude, en tant que site de haute altitude, est soumise à des aléas naturels liés à sa structure géologique, à la 
vigueur de ses pentes, aux agressions diverses des agents érosifs, et aux conséquences des précipitations abondantes, 
sous forme neigeuse notamment.

Le territoire de Val d’Isère est exposé à divers risques naturels. Ces risques sont liés : aux séismes, aux 
inondations et crues torrentielles, aux avalanches, aux mouvements de terrain.

Du point de vue des phénomènes naturels, le domaine skiable de Val d’Isère est exploité de longue date et les risques 
ont été observés, qualifiés et répertoriés (PPR, CLPA, …).

1.6.2. Plan de Prévention des Risques (PPR)

Le PPR de la commune a été approuvé le 27 avril 2006. Il prend en compte les risques relatifs aux avalanches, 
mouvements de terrain, inondations dont un volet spécial pour les crues de l’Isère et de la Calabourdane. Il est annexé 
au présent PLU et a valeur de servitude.

Ce PPR a pour objet de permettre la prise en compte des risques d’origine naturelle sur une partie du territoire de la 
commune de Val d’Isère (urbanisations existantes et futures, camping-caravaning et certains types de stationnement). 
Après approbation, le PPR vaut servitude d’utilité publique.

Secteur couvert par le PPR – Volet Avalanches, Mouvements de terrain, 
Inondations hors crues de l’Isère et la Calabourdane

L’aire d’étude intersecte en partie basse avec le PPR.

1.6.3.  Risque sismique

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles en profondeur dans la croûte 
terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux 
fondations des bâtiments.

Le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage 
communal : 

 � Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 � Zone de sismicité 2 (faible) ;
 � Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 � Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 � Zone de sismicité 5 (forte).

Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux 
bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies par les normes 
Eurocode 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles 
définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

La commune de Val d’Isère est classée en zone de sismicité 3 (modérée) – sur une échelle de 5 où le 
niveau 1 est le plus faible et 5 le plus fort – suite à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal ».

Secteur couvert par le PPR – Volet Inondation

Aire d’étude rapprochée
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1.6.4. Risque de mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol et/ou du sous-sol sous l’effet d’influences 
naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séismes, …), ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, 
terrassement, …). Ce phénomène comprend diverses manifestations, lentes ou rapides, en fonction du mécanisme 
initiateur, des matériaux considérés et de leur structure.

1.6.4.1. Les glissements de terrain

La nature de certains terrains, en particulier les placages morainiques qui sont des matériels hétérogènes caractérisés 
par le voisinage inorganisé d’éléments de taille très différente (gros blocs, cailloux, galets, sables, argiles) les rend 
sensibles aux circulations d’eau et peuvent entraîner des glissements de terrain.

Dans la zone couverte par le PPR, ces phénomènes concernent le secteur de la Daille (les Etroits) : 
glissement de terrain dans les terrains de couverture (formations glaciaires).

1.6.4.2. Les chutes de pierres et de blocs, écroulements

Les chutes de pierres et de blocs sont liées aux phénomènes de cryoclastie et de thermoclastie qui, sous l’action du 
gel et du dégel, entraînent la séparation d’un fragment de la masse rocheuse. Le bloc descellé tombe et roule sur la 
pente où il intervient dans la construction d’un éboulis. Les termes chutes de pierres, éboulements et écroulements 
(effondrement de pans entiers de montagne) traduisent l’importance du phénomène.

Dans le cas des chutes de pierres, les constructions sont soumises à un effort de poinçonnement pouvant entraîner, 
dans les cas extrêmes, leur ruine totale. Les écroulements se traduisent, au regard du bâti exposé, une destruction 
complète en raison des énergies mises en jeu.

Dans la zone couverte par le PPR, ces phénomènes concernent le secteur de la Daille : chutes de 
pierres et de blocs depuis les Plates de la Daille et depuis le rocher du Saut.

1.6.4.3. Les coulées boueuses

Les coulées boueuses désignent les écoulements où cohabitent phase liquide et phase solide. Elles peuvent provenir 
des glissements de terrain ou des crues de torrents et des rivières torrentielles.

Les bâtiments exposés aux coulées sont soumis principalement à une poussée dynamique sur les façades et à des 
efforts de poinçonnements liés à la présence d’éléments grossiers (blocs) dans les écoulements. Ils peuvent aussi être 
envahies ou ensevelies par les coulées boueuses.

Dans la zone couverte par le PPR, ces phénomènes concernent le secteur de la Daille avec les coulées 
boueuses issues de l’activité torrentielle des ruisseaux (ruisseau de Bouclia) provenant des rochers 
du Front et du Franchet ainsi que le débordement torrentiel avec transport de matériaux du ruisseau 
de la Tovière. 

1.6.5. Risque d’inondation

Le volet Inondation du PPR a pour objet de permettre la prise en compte des risques d’inondation sur tout le linéaire 
de l’Isère et de la Calabourdane dans le territoire de la commune de Val d’Isère.

 
La crue centennale (période de retour 100 ans) est considérée comme le phénomène minimum servant de référence 
pour la définition du risque.

Le Volet Inondation présente successivement :

 � La carte des aléas, c’est-à-dire la distribution du phénomène naturel considéré ;
 � L’appréciation des enjeux, c’est-à-dire les modes d’occupation et d’utilisation du territoire dans la zone à risques ;
 � Le zonage et le règlement précisant, par zone, les interdictions et autorisations quant à la construction, le station-
nement des véhicules, les terrassements, la création d’équipements (…).

Sur le secteur de la Daille, la route a été créée suite aux inondations de l’Isère de 1957 pour faire digue. D’après le 
PPRI de 2013, le niveau de charge centennale est ponctuellement supérieur à la côte de la route départementale. Mais 
il s’agit de débordements diffus.

Le périmètre du projet est concerné par un risque inondation en partie basse à proximité de l’Isère, 
tout comme la gare actuelle.

Carte des risques naturels

Secteur d’étude
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1.6.6. Risque d’avalanche

Sur un terrain en pente, le manteau neigeux est soumis de façon 
permanente à la reptation, un mouvement gravitaire lent et continu. 
Le terme d’avalanche désigne l’accélération accidentelle et brutale 
de ce mouvement, entraînant la déstructuration du manteau 
neigeux. Les écoulements neigeux qui peuvent être de différente 
nature (avalanches de neige denses et peu rapides, avalanches de 
neige froide non transformée, peu denses mais rapides…) suivent 
grossièrement la ligne de plus grande pente.

Les biens et équipements exposés aux avalanches subissent des 
contraintes qui peuvent entraîner la ruine des ouvrages.

La commune de Val d’Isère est particulièrement confrontée 
au risque avalancheux. On dénombre actuellement dans 
le territoire communal près de 80 avalanches entrant 
dans les catégories « ordinaires », « peu fréquentes » ou  
« exceptionnelles ». Dans le passé, des avalanches meurtrières se 
sont produites entraînant des pertes humaines et matérielles. Depuis 
1970, 5 avalanches ayant donné lieu à un arrêté de Catastrophe 
Naturelle ont été enregistrées les 04.02.1984, 30.01.1986, 
14.02.1990, 22.12.1991, 30.11.1996.

Afin de permettre une meilleure prise en compte du risque 
d’avalanches dans les documents d’urbanisme, il a été établi un Plan 
des Zones Exposées aux Avalanches (PZEA).

Un programme expérimental (EMMA) destiné à créer un nouvel outil 
de gestion de l’alerte et de l’organisation des secours, relativement 
aux avalanches, est en place dans la commune de Val d’Isère depuis 
2002. Ce programme complète les dispositions d’urbanisme et les 
plans de secours déjà existants dans la commune.

Le Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches 
(PIDA) qui constitue le cadre dans lequel sont effectués les 
traitement préventifs par les services des pistes avant ouverture 
au public, est conforme aux règlements de sécurité de la circulaire 
20-268 du 24 juillet 1980 du ministère de l’Industrie.

Ce document a pour objet de permettre la prise en compte des 
risques d’origine naturelle, en l’occurrence les avalanches, sur une 
partie du territoire de la commune de Val d’Isère (urbanisations 
existantes et futures, camping-caravaning et certains types de 
stationnement).

Le PPR recense dans la zone d’étude 27 secteurs concernés par 
les phénomènes avalancheux. Il présente par secteur notamment la 
nature et l’efficacité des protections existantes contre les avalanches.

Le versant du projet est concerné par plusieurs couloirs d’avalanches identifiés et maîtrisés dans le cadre du PIDA de Val d’Isère.

ZOOM
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1.7. Synthèse des enjeux physiques

Thème Descriptif Risques dans l’aire d’étude
Réglementation et étude de 

faisabilité du projet
Enjeux dans l’emprise du 

projet

Relief/Climat

Altitude du projet  
1 795 - 2 285 m.

Versant de la forêt des Etroits 
suivant le vallon de Tovière.

Climat montagnard.

Risque d’avalanche existant sur 
le versant et maîtrisé dans le 
cadre du PIDA de Val d’Isère.

Etude du risque avalancheux Modéré

Géologie/Géomorphologie

Massif de la Vanoise.
Substrat géologique constitué de 
placages de formations glaciaires 

anciennes recouvrant des 
cargneules.

Risque sismique de niveau 3 
(modéré).

Risque de mouvements de 
terrain (coulées boueuses, 

chutes de pierres, glissements 
de terrain).

Plan de Prévention contre 
les Risques Naturels (PPRN) 

prévisibles.

Une étude géotechnique a 
été réalisé et est annexée.

Modéré

Hydrogéologie

Val d’Isère utilise les eaux de 
surface pour la production d’eau 
potable (mauvaise productivité 

des systèmes aquifères).
Aucun captage ou périmètre 

de protection de captage d’eau 
potable dans l’aire d’étude du 

projet.

/ / Faible

Hydrologie

Ruisseau de Tovière dans le 
vallon du même nom et cours 
de l’Isère proche des gares de 

départ projetées.
Présence de zones humides au 
pied du versant, entre la forêt 

des Etroits et l’Isère.

Risque de coulées boueuses 
dans le vallon de Tovière.

Vulnérabilité de l’aire d’étude 
aux pollutions (zones humides 

et cours d’eau).

SDAGE Rhône Méditerranée.
Contrat de Bassin Versant  

« Isère en Tarentaise ».
PPRI

Fort

1.7.1. Risques technologiques

1.7.1.1. Risques afférant au dépôt d’explosifs

Un dépôt d’explosifs de 1 500 kg existe à la Daille. Celui-ci est totalement enterré et des travaux d’aménagement et 
de mise aux normes de sécurité sont prévus.

La commune se sert de ses explosifs pour des travaux de pistes et pour le déclanchement préventif des avalanches 
dans le cadre du PIDA.

Une procédure de régularisation de la situation administrative est en cours. Les mesures nécessaires concernant le 
classement du secteur et la prise en compte des risques seront prises dans le cadre de la prochaine révision du PLU 
portant sur l’intégration du nouveau PPR.

Les risques naturels sont nombreux et variés. Ils doivent être pris en compte dans le projet de 
remplacement de la télécabine de la Daille. Une étude géotechnique a été réalisée et est en annexe. 
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2. Le contexte biologique

2.1. Contexte phyto-écologique

Les espèces végétales montrent des exigences souvent différentes vis-à-vis des facteurs du milieu. La zonation des 
facteurs climatiques en montagne s’accompagnent d’une zonation de la végétation. Un étage correspond à une tranche 
altitudinale où les facteurs climatiques oscillent entre 2 limites étroites.

Chaque étage de végétation est une unité, dont la localisation est déterminée par le climat, l’exposition et la 
géomorphologie. La division des étages en séries est une approche destinée à faciliter l’étude de la végétation. Dans 
cet espace se développe un lot d’espèces qui y trouvent leur optimum, mais qui sont mal représentées dans d’autres 
étages.

Ici, la zone d’étude exposée au Nord-Est, se développe entre 1 795 m et 2 285 m d’altitude et concerne donc l’étage 
subalpin et la limite inférieur de l’étage alpin (au-dessus de la gare d’arrivée de la TC de la Daille).

L’étage subalpin correspond au dernier étage forestier où les conifères dominent (principalement mélèzes sur le 
versant de la Daille) avec à l’amont la présence d’une lande comme transition avec la pelouse alpine. L’étage alpin est 
quant à lui occupé par la pelouse alpine, rase qui devient de plus en plus discontinue avec l’altitude.

Etagement de la végétation dans les Alpes françaises
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2.2. Zonages réglementaires et d’inventaires

Le massif de la Vanoise présente une richesse en termes notamment de biodiversité avec de nombreux milieux et 
espèces remarquables. Afin de préserver et protéger les milieux naturels, différents statuts de protection et périmètres 
de conservation ont été mis en place sur le territoire communal de Val d’Isère ainsi que sur les communes limitrophes.

Plusieurs critères permettent d’apprécier la valeur patrimoniale d’un territoire :

 � la richesse absolue de la faune et de la flore (nombre d’espèce par unité écologique ou par unité territoriale) com-
plétée éventuellement par différents indices écologiques ;

 � la présence d’habitats ou d’espèces rares ou menacées (liste rouge, directives européennes) ou protégées au 
niveau national ou régional (décrets et arrêtés ministériels ou préfectoraux) ;

 � l’aspect fonctionnel d’habitats naturels qui conditionne la dynamique des milieux et par conséquent le maintien et 
le développement éventuel de la diversité biologique.

La consultation des sites de la DREAL Rhône-Alpes et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a permis 
de disposer des informations suivantes relatives aux secteurs impactés par le projet et à leur périphérie.

La zone d’étude est incluse dans un ensemble de milieux, dont la richesse écologique est indiquée par la présence 
d’espèces remarquables, résumé dans le tableau suivant :

Espaces remarquables localisés dans un rayon de 10 km autour du site d’étude

Type de protection Identifiant Dénomination Surface (Ha) Proximité au site (km)

Zones de protection

Parc national (PN)
FR3300001 Vanoise (zone cœur) 52 839 1.7

FR3400001 Vanoise (aire d’adhésion) 143 637 inclus

Arrêté préfectoral de protection 
de biotope (APPB)

FR3800557 Col de l’Iseran 250 4.3

FR3800840 Rocher de la Grande Parei 10 5.7

Réserve naturelle régionale 
(RNR)

FR3600007 Grande Sassière 2 230 0.8

FR3600150 La Bailletaz 495 3.3

FR3600002 Tignes-Champagny 999 3.6

Natura 2000 (ZSC/SIC)

Directive Habitats
FR8201783 Massif de la Vanoise 54 030 1.7

FR8201780 Réseau de vallons d’altitude à 
Caricion 9 516 1.9

Natura 2000 (ZPS)

Directive Oiseaux FR8210032 La Vanoise 53 618 1.7

Zones d’inventaires

ZNIEFF de type I

820031236 Vallon de la Grande Sassière 2 994 0.1

820031470 Réserve Naturelle de la Bailletaz 2 007 0.2

820031730 Marais de la Daille 6 0.2

820031726 Bois de la Laye 175 0.2

820031742 Massif du Charvet 822 1.7

ZNIEFF de type II 820031327 Massif de la Vanoise 121 086 inclus

ZICO RA11 Parc national de la Vanoise 67 600 0.1

2.2.1. Zonages réglementaires

Nous n’avons considéré que les zones de protection et d’inventaires situées dans un périmètre élargi de 10 km  
autour du site d’étude. Au-delà, nous considérons que le projet ne devrait pas avoir d’incidences sur les espèces  
et les habitats protégés par les différents zonages réglementaires.

Natura 2000

Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui vise la préservation de la 
diversité biologique, autrement dit à protéger les milieux sensibles, les plantes et les animaux les plus menacés.

Le réseau Natura 2000 est basé sur deux directives européennes :
 � La Directive « Habitat-Faune-Flore » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, 
ainsi que la faune et la flore sauvages ;

 � La Directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages.

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de sites Natura 2000. Toutefois, le projet s’insère dans 
un contexte écologique sensible. Cette sensibilité est mise en exergue par la détermination de 3 sites Natura 2000 
autour de la zone d’étude.

En particulier, le site Natura 2000 de la Vanoise (désigné au titre des directives Oiseaux et Habitats) se situe à 1.7 km 
au Sud-Ouest du projet (Rochers de la Petite Balme au-delà du Col de Fresse).

Massif de la Vanoise

L’intérêt majeur de ce site réside dans la juxtaposition sur un territoire de grande superficie et d’un seul tenant 
de l’ensemble des milieux d’intérêt communautaire présents dans les étages alpins et subalpins des Alpes du Nord 
internes françaises. La diversité lithologique et la grande richesse floristique du massif de la Vanoise renforcent la 
diversité interne, la représentativité et la valeur des habitats représentés.

Le massif de la Vanoise joue également un rôle majeur pour la protection des habitats de reproduction et d’alimentation 
de deux grandes catégories d’oiseaux : les grands rapaces rupicoles (Gypaète barbu et Aigle royal en particulier), ainsi 
que les galliformes de montagne, dont en tout premier lieu le Lagopède alpin.

Vis-à-vis du Gypaète barbu, l’abondance des carcasses disponibles d’ongulés sauvages en hiver, les qualités des sites 
(quiétude et accessibilité des falaises et des éboulis, pour le cassage des os) ont attiré, dès le début du Programme de 
réintroduction dans les Alpes (1987), un nombre croissant de sujets : aujourd’hui une quinzaine d’individus différents 
dont deux couples reproducteurs (un troisième en formation). En ce qui concerne l’Aigle royal, une vingtaine de 
couples fréquentent régulièrement l’espace protégé comme terrain de chasse ; parmi ces couples, trois ont établi la 
plupart de leurs aires en Zone Centrale du Parc national.

En ce qui concerne les galliformes de montagne, si les habitats de reproduction du Tétras-lyre sont majoritairement 
répartis en Zone Périphérique du Parc national de la Vanoise, et plus ponctuellement en Zone Centrale, à l’inverse cette 
dernière zone joue un rôle de tout premier plan pour la sauvegarde du Lagopède alpin, dont la population est estimée 
à un millier de couples reproducteurs. Le cas de la Perdrix bartavelle est intermédiaire avec une population répartie 
différemment entre les deux zones en fonction des saisons : moins en hiver en zone centrale et davantage en été.

Enfin, les quelque 400 ha de forêts « sub-naturelles » situés en Zone Centrale accueillent, par la présence d’arbres à 
cavités, la Nyctale de Tengmalm ainsi que la Chevêchette d’Europe.
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Réseau de vallons d’altitude à Caricion

Le réseau regroupe l’ensemble des bassins versants des vallées de Tarentaise et de Maurienne sur lesquels ont été 
répertoriés les stations de Caricion bicoloris-atrofuscae (milieu d’intérêt communautaire prioritaire). La surface estimée 
pour cet habitat est au maximum d’une centaine d’ha. Les bassins versants rapprochés couvrent environ 9 500 ha.

Le Caricion, milieu prioritaire et enjeu principal de cette zone, se rencontre dans les lieux humides plus ou moins gorgés 
d’eau des vallons de l’étage alpin (altitude moyenne des stations en Vanoise 2 300 m). Il y occupe essentiellement les 
zones alluviales et se trouve aussi parfois en situation de « marais de pente » (sur replats). La pérennité de ce milieu 
requiert la persistance des conditions hydrologiques qui le conditionnent, mais également la persistance d’un facteur 
de perturbation du milieu : lorsque le milieu se stabilise, l’alliance est rapidement remplacée par des groupements plus 
concurrentiels du Caricion davallianae ou des pelouses alpines.

L’aménagement projeté se trouve sur le domaine skiable de Val d’Isère, dont les habitats anthropisés et aménagés 
n’ont pas les caractéristiques écologiques rencontrées sur le site Natura 2000. 

Aucune relation fonctionnelle définissable ne peut être mise en évidence entre l’aire d’étude du 
projet et les zones Natura 2000 du périmètre élargi, que ce soit au niveau du réseau hydrographique, 
de la topographie ou des espèces et habitats ayant motivés leurs désignations. En effet, ces sites 
Natura 2000 n’intègrent pas le domaine skiable de Val d’Isère, qui constitue les limites de ces espaces 
naturels. Les habitats anthropisés et aménagés du domaine skiable possèdent des caractéristiques 
écologiques moins attractives que sur ces sites riverains. Une évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 n’est donc pas nécessaire.

Arrêté préfectoral de protection de biotope

Les APPB sont pris par le Préfet de département et sont régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du  
27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.
L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire 
géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, 
sonores, …). Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières, …), s’il 
est indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et 
non directement les espèces elles-mêmes.

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

Notons tout de même la présence de 2 APPB dans un rayon d’environ 5 km autour de la zone d’étude. Ceux-ci 
concernent néanmoins des vallons et massifs différents.

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection d’APPB.

Parc national de la Vanoise

Depuis la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux, le parc national de la Vanoise s’étend sur 2 zones :
 � La zone cœur (zone de haute protection de la nature) : 528 km2 ;
 � L’aire d’adhésion : 1 436 km².

Elle est définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du Parc national en 
raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d’adhérer 
à la Charte du Parc et de concourir volontairement à cette protection.

Actuellement dénommée « aire optimale d’adhésion », elle correspond à l’aire sur laquelle les communes peuvent 
potentiellement adhérer à la charte. Elle deviendra « l’aire d’adhésion du parc » lorsque, le projet abouti, les communes 
auront décidé de leur adhésion à la Charte.

Le projet se situe entièrement en zone potentielle d’adhésion du Parc national de la Vanoise.

Réserve naturelle nationale

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de Réserve Naturelle Nationale (RNN) ou Régionale (RNR). Toutefois, 
le projet s’insère dans un contexte écologique sensible. Cette sensibilité est mise en exergue par la détermination de 
3 RNN autour de la zone d’étude.
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation.

Néanmoins, aucune de ces RNN ne concerne la zone d’étude ou son aire d’influence. Le projet 
d’aménagement projeté n’est donc pas concerné par leur périmètre de protection et leur 
réglementation associée. 

2.2.2. Zonages d’inventaires

Les inventaires nationaux des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des 
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des inventaires scientifiques. Ils n’ont pas de 
valeur réglementaire directe mais recensent la présence des espèces protégées et déterminantes. Ces inventaires font 
référence en matière de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel remarquable du territoire national.

Les ZICO concernent plus précisément les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs importants d’oiseaux 
sauvages jugés d’importance communautaire.

Les ZNIEFF répertorient les zones de présence de milieux naturels rares et d’espèces animales et végétales 
patrimoniales ou protégées. Ces inventaires sont des outils d’information et de communication destinés à éclairer le 
choix des décideurs dans leur préoccupation de gestion et d’aménagement du territoire.

En particulier, les ZNIEFF de type I sont des secteurs géographiques limités qui présentent des espèces ou des milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional.

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou qui offrent des 
potentiels biologiques importants et dans lesquels il importe de respecter les grands équilibres écologiques et 
notamment les domaines vitaux de la faune sédentaire ou migratrice.
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L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire 
vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

ZNIEFF de type I

Etant donné le grand nombre de ZNIEFF présentes dans un périmètre de 10 km autour du site d’étude (23 ZNIEFF 
de type I), nous n’avons considéré que les ZNIEFF les plus proches de celui-ci. D’un point de vue topographique et 
géographique, les 5 ZNIEFF de type I « Vallon de la Grande Sassière », « Réserve Naturelle de la Bailletaz », « Marais de 
la Daille », « Bois de la Laye » et « Massif du Charvet » sont les plus proches et les plus représentatives des habitats et 
espèces présents dans l’aire d’influence du projet. Les autres ZNIEFF de type I présentes en périphérie (dans un rayon 
supérieur à 2 km) sont trop éloignées (vallons et massifs différents). Les inventaires menés sur ces ZNIEFF seront pris 
en compte dans la suite de l’analyse bibliographique du site d’étude.

Vallon de la Grande Sassière

Ce site exceptionnel est constitué du vaste cirque glaciaire de la Grande Sassière, auquel est accolé celui, plus petit, 
de la Grande Combe, ainsi que de la Combe de la Daille (versant Sud). Une géologie extrêmement variée à laquelle 
s’ajoute une grande diversité de micro-reliefs et d’expositions favorise la présence d’une flore particulièrement riche. 
On peut noter ainsi la présence d’espèces d’éboulis comme la Saxifrage fausse-diapensie, la Saxifrage fausse-mousse 
ou la Seslérie ovale mais aussi, à l’opposé, d’espèces qui composent les habitats naturels de milieux humides comme 
la Laîche bicolore ou la Laîche noirâtre. On remarque également la présence de la Violette à feuilles pennées, dont la 
distribution en France est très limitée. Les grandes barres rocheuses de la combe de la Daille qui bordent au Sud le 
vallon de la Grande Sassière abritent plusieurs anciennes aires d’Aigle royal, dont l’une est actuellement utilisée pour 
sa reproduction par un couple de Gypaètes barbus. Celui-ci a établi son territoire de prospection sur le versant Nord 
de Val d’Isère et sur la réserve de la Grande Sassière, malgré la présence humaine en contrebas. Le Bouquetin des 
Alpes en migration depuis l’Italie a lui aussi trouvé une terre d’accueil propice à la mise-bas des femelles. La population 
atteint aujourd’hui plus de 150 individus en période estivale. Le Chamois occupe lui aussi très largement la zone et le 
Lièvre variable fait l’objet d’observations régulières. Parmi les oiseaux, on dénombre des populations remarquables de 
Lagopède alpin et de Perdrix bartavelle.

Réserve Naturelle de la Bailletaz

Ce versant très abrupt, sous la Pointe de la Tsanteleina (3 602 m), domine le fond de la vallée de la Haute-Tarentaise 
en amont de Val d’Isère. Cette zone représente un milieu très favorable aux grands ongulés comme les Chamois 
ou les Bouquetins des Alpes. Pour ces derniers (80 ind.), elle constitue une zone majeure d’hivernage (la moitié de 
la population de Val d’Isère) mais aussi de mise-bas. L’orientation Sud du versant permet d’accueillir une population 
importante de Perdrix bartavelle répartie de façon homogène et favorise les allers et venues du Gypaète barbu qui a 
fait de cette zone un terrain de prospection régulier pour la recherche de nourriture. En ce qui concerne la flore, elle 
héberge un grand nombre d’espèces protégées au plan national, voire international.

Marais de la Daille

Malgré sa taille modeste et son environnement entièrement voué à la pratique du ski, le marais de la Daille n’en 
demeure pas moins une station tout à fait remarquable du point de vue floristique. Cette zone humide abrite en effet 
2 espèces inscrites au « Livre rouge » de la flore rare et menacée de France : le Jonc arctique (une relique glaciaire), 
et la Pédiculaire tronquée, une espèce endémique des Alpes. Une troisième espèce protégée complète le tableau : le 
Cirse faux hélénie.

Bois de la Laye

Le bois de la Laye surplombe au Sud le lac de Chevril. Il est exclusivement constitué de Mélèze et comprend quelques 
brousses de saules bas. La première station de Linnée boréale (une plante extrêmement rare en France) découverte 
en Savoie l’a été ici. D’autres espèces remarquables sont également présentes : la Corthuse de Matthiole, l’Ancolie 
des Alpes ou encore le Sabot de Vénus. En ce qui concerne la faune, le site comprend une belle population de Lièvre 
variable et une zone d’hivernage du Tétras-lyre. Le Tichodrome échelette est également présent. Le bois de la Laye 
est resté très préservé à ce jour du fait de son isolement et de sa quasi-inaccessibilité.

Massif du Charvet

Comprenant la Combe du Santon, il se situe à proximité du domaine skiable de Val d’Isère. La coexistence de roches 
acides et basiques favorise ici une grande diversité de la flore et des habitats naturels. Il est ainsi possible d’observer sur 
une surface réduite (sous le col du Santon) les trois espèces d’androsaces protégées connues en Savoie : l’Androsace 
alpine, l’Androsace helvétique et l’Androsace pubescente. Les pelouses calcicoles sont le domaine de la Koelerie du 
Mont Cenis et de l’Orchis nain tandis que les pelouses acidophiles voient fleurir d’abondantes populations de Lychnis 
des Alpes. Les zones rocheuses du Charvet, encore insuffisamment prospectées, sont le domaine des saxifrages. 
Quelques vires abritent des populations de Stipe pennée (ou « Plumet »), plante rare en Haute-Tarentaise. Un autre 
intérêt naturaliste de cette combe réside dans la présence de nombreuses petites zones humides où la Laîche de 
Lachenal est particulièrement abondante, parfois en compagnie de la Laîche bicolore.

Ces inventaires faunistiques et floristiques sont caractérisés par des habitats et espèces des étages 
montagnard à alpin. En raison de la proximité des zones d’inventaires « Vallon de la Grande  
Sassière », « Réserve Naturelle de la Bailletaz », « Marais de la Daille », « Bois de la Laye » et « Massif 
du Charvet » avec la zone d’étude, il est fortement probable que cette dernière puisse accueillir des 
espèces végétales et animales patrimoniales déterminantes. Néanmoins, les probabilités d’observer 
les mêmes habitats et espèces sur le site d’étude sont atténuées. En effet, ces ZNIEFF n’intègrent 
pas le domaine skiable de Val d’Isère, qui constitue les limites de ces zones d’inventaires. Les habitats 
anthropisés et aménagés du domaine skiable possèdent des caractéristiques écologiques moins 
attractives que sur ces ZNIEFF riveraines. Néanmoins les espèces identifiées seront prise en compte 
dans l’analyse des effets du projet sur son environnement.

ZNIEFF de type II

Dans le périmètre élargi de la zone d’étude, la ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » comprend le 
site d’étude (secteur des gares de départ de la Daille).

D’un point de vue topographique et géographique, cette ZNIEFF est la plus représentative des habitats et espèces 
présents dans l’aire d’influence du projet. Les inventaires associés seront pris en compte dans la suite de l’analyse 
bibliographique du site d’étude.

Massif de la Vanoise

Le patrimoine naturel local est considérable et comprend de nombreuses espèces endémiques.

Le massif de la Vanoise compte ainsi des espèces des Alpes internes (Cortuse de Matthioli, Bruyère des neiges, Primevère 
du Piémont, …), steppiques ou méridionales (Euphorbe de Séguier, Achillée tomenteuse, Gentiane croisette, Violier 
du Valais, Dracocéphale d’Autriche, …), sans oublier les espèces reliques « arctico-alpines » témoins des grandes 
glaciations (gazons à Laîches noirâtre, bicolore et maritime, Jonc arctique, … mais aussi Armoise boréale ou Tofieldie 
naine), ou encore les conquérantes des hautes altitudes (Achillée erba-rotta, endémique des Alpes méridionales et 
Achillée musquée, son homologue septentrionale, Androsace de Vandelli adaptée aux substrats siliceux ou Crépide 
rhétique sur éboulis calcaires, Génépi des glaciers, Séneçon de Haller, …). L’étagement de la végétation voit se 
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succéder pelouses steppiques mauriennaises et forêts sèches, hêtraies-sapinières montagnardes, landes, pinèdes 
et mélézeins subalpins, pelouses riveraines arctico-alpines et rochers alpins, sans oublier les prairies de fauche, 
malheureusement en forte régression, au cortège floristique d’une richesse insigne.

La faune présente un intérêt équivalent. Parmi les mammifères, c’est vrai pour les ongulés (Chamois, Cerf élaphe, 
sans oublier la plus importante colonie française de Bouquetin des Alpes), le Lièvre variable ou les chiroptères. Le 
massif offre ainsi un aperçu complet de l’avifaune de montagne, s’agissant par exemple des galliformes ou des grands 
rapaces, dont le Gypaète barbu. L’entomofaune est particulièrement riche (Azuré de la canneberge, Petit Apollon, 
Semi-Apollon, Solitaire ou libellules, …).
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus 
représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables (écosystèmes montagnards, zones humides, …) sont 
retranscrits à travers de très nombreuses zones de type I, représentant un fort pourcentage des superficies. Le zonage 
de type II englobe ainsi les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis 
instables correspondant à des milieux faiblement perturbés.

Cet inventaire faunistique et floristique est caractérisé par des habitats et espèces des étages 
montagnard à alpin. En raison de la présence du site dans la zone d’inventaires « Massif de la  
Vanoise », les probabilités que celui-ci puisse accueillir des espèces patrimoniales déterminantes 
sont fortes. Lors des inventaires de terrain, une recherche particulière sur les espèces faunistiques et 
floristiques identifiées dans cette ZNIEFF a été menée dans l’aire d’influence du projet.

ZICO

L’inventaire des ZICO est le résultat de l’engagement de la France pour la Directive Oiseaux de l’Union Européenne 
(1981). Les ZICO correspondent à de grandes surfaces d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs significatifs 
d’oiseaux, qu’il s’agisse d’espèces de passage en halte migratoire, d’hivernants ou de nicheurs, jugés d’importance 
nationale ou européenne. Cette mesure impose aux Etats membres de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux 
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. Ces sites ont vocation à être désignés en ZPS (Zone 
de Protection Spéciale) du réseau Natura 2000.

La zone d’étude est à proximité de la ZICO « Parc national de la Vanoise » (massifs de la rive droite de 
l’Isère, faces au secteur de la Daille).

Cette vaste zone de 67 600 ha comprend des espaces de moyenne (dès 1 000 m d’altitude) et haute montagne 
(jusqu’à 3 855 m) avec une grande variété d’habitats naturels : forêts de résineux (sapins, Epicéa, Mélèze), prairies 
sèches, pelouses alpines, éboulis montagnards et falaises, glaciers et neiges permanentes.

Citons parmi les nicheurs le Circaète Jean-le-Blanc (<10 c.), l’Aigle royal (17 c.), le Faucon pèlerin (3-10 c.), la Gelinotte 
des bois (>100 c.), le Lagopède alpin (>500 c.), le Tétras lyre (>120 c.), la Perdrix bartavelle (>500 c.), le Grand-duc 
d’Europe (5-10 c.), la Chevêchette d’Europe, la Nyctale de Tengmalm (diz.), le Pic tridactyle (<10 c.), le Merle de roche 
(>500 c.), le Tichodrome échelette (qq cent.), le Crave à bec rouge (cent.), le Pipit spioncelle et la Niverolle alpine. 
Notons également la présence régulière de 3 Gypaètes barbus non nicheurs.

Ces inventaires avifaunistiques sont caractérisés par des espèces typiques des boisements et pelouses de 
l’étage subalpin. En raison de la proximité de la ZICO « Parc national de la Vanoise » avec le site d’étude, 
les probabilités que ce dernier puisse accueillir des espèces d’oiseaux patrimoniales sont fortes.

Néanmoins, l’emprise du projet concerne le domaine skiable de Val d’Isère. Ce secteur déjà fortement 
aménagé (pistes de ski et remontées mécaniques) et anthropisé (pratique intense du ski en période 
hivernale), possèdent des caractéristiques écologiques moins attractives que sur les espaces naturels 
périphériques.

Par ailleurs, les enjeux sur cet espace ont été intégrés au réseau Natura 2000 (Vanoise) et les espèces 
identifiées seront prise en compte dans l’analyse des effets du projet sur son environnement.

Inventaire des zones humides

Les zones humides sont protégées par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 30 décembre 2006) et sont 
considérées d’intérêt général.

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtres 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année » (Article L.211-1 du Code de l’environnement).

Sont ainsi considérés comme zone humide :

 � Les ripisylves ;
 � Les zones humides de plaine alluviale ;
 � Les zones humides de bas fond en tête de bassin versant ;
 � Les étangs (artificiels ou naturels) ;
� Les landes et marais de plaines et plateaux (marais, tourbières, étangs tourbeux, …) ;
 � Les bordures de plans d’eau ;
 � Les zones humides ponctuelles (mares) ;
 � Les zones humides artificielles (gravières, sablières, carrières, canaux, …).

Le Conseil général de la Savoie, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, a engagé la réalisation d’un 
inventaire exhaustif des zones humides sur le département de la Savoie. L’inventaire est porté par les collectivités 
compétentes ou par le Conservatoire d’Espaces naturels de Savoie qui en assure la coordination générale. La méthode 
est issue du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE). Elle vise à répertorier les zones 
humides de plus de 1 000 m².

L’inventaire sur la commune de Val d’Isère a été mené par le Parc national de la Vanoise en 2007. Dans l’aire d’étude 
du projet, 4 zones humides sont présentes dans l’aire d’influence du projet ou en périphérie proche (rive 
droite de l’Isère) :

Nom de la zone humide Superficie (m2)

1 Forêt des Etroits : Site Nord 3 614

2 Forêt des Etroits : Site Sud 107 178

3 Les Etroits 2 359

4 Sous la Rua 7 555

(Voir illustation page suivante)
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Zones humides de plus de 1 000 m2 identifiées sur le secteur de la Daille 3 zones humides de plus de 1000 m2 sont 
identifiées dans le secteur des Etroits et 
concernent l’aire d’influence du projet.

Par ailleurs, dans le cadre des études préalables 
au projet d’UTN de la Daille à Val d’Isère, le 
bureau d’études Scop SAGNE a réalisé en 2011 
une expertise des zones humides autour du 
hameau des Etroits et a ainsi pu affiner l’inventaire 
départemental.

Pour rappel, l’Article 1 de l’Arrêté du 24 juin 
2008 décrivant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides, en application 
des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l’environnement précise notamment que :
« Un espace peut être considéré comme zone humide 
au sens du 1° du I de l’Article L.211-1 du Code de 
l’environnement, pour l’application du L.214-7-1 
du même Code, dès qu’il présente l’un des critères 
suivants :

 � Ses sols correspondent à un ou plusieurs types 
pédologiques […] ;

 � Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
 9 soit par des espèces indicatrices de zones 
humides […] ;
 9 soit par des communautés d’espèces végétales, 
dénommées « habitats », caractéristiques de 
zones humides […] »

A ce titre, plusieurs zones humides au titre de 
la végétation ont été identifiées sur le secteur. 
En effet, il est apparu que la faible puissance 
des sédiments tourbeux identifiés sur le site ne 
permettait pas de prendre la nature des sols 
hydromorphes comme critère de délimitation des 
zones humides de ce secteur (selon les arrêtés 
de juin 2008 et de novembre 2009). Celles-ci 
ont donc été délimitées sur la base de l’étude 
de la végétation et des communautés d’espèces 
végétales caractéristiques des zones humides.

 

La carte suivante précise les zones humides du secteur des Etroits :
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2.3. Habitats naturels

2.3.1. Analyse bibliographique sur le site d’étude

Le bureau d’études SAGE Environnement a réalisé en septembre 2011 une expertise écologique « Faune, Flore, 
Habitats naturels » dans le cadre du projet d’UTN de la plaine de la Daille.

Dans ce cadre, une cartographie des habitats naturels a ainsi été réalisée sur le secteur des Etroits :

Les habitats naturels identifiés sur le site d’étude se partagent entre forêt de mélèzes, prairies de montagnes, pelouses 
alpines, zones rudérales et zones humides (bas-marais alcalins, mégaphorbiaies, …) en pied de versant :

Habitats présents
Code Corine 

Biotope
Intitulé

Code Natura 
2000 (UE27)

Intitulé

Zones rudérales 87.2 Zones rudérales / /

Forêts de Mélèzes 42.33
Forêts occidentales de Mélèzes, de Pins de 
montagne et d’Arolles

/ /

Prairies mésophiles des montagnes 38.3 Prairies à fourrage des montagnes 6520-4
Prairies fauchées montagnardes et subalpines 
des Alpes et du Jura

Tapis de Dryas de haute montagne* 31.49
Tapis de Dryas octopetala dans les pelouses 
alpines calcicoles et sur les rochers en haute 
altitude

4060 Landes alpines et boréales

Landes à Ericacées naines* 31.41
Landines d’Azalée naine, Loiseleuria 
procumbens, souvent avec Vaccinium, et tapis 
de lichens des stations balayées par le vent

Gazons à Nard raide et groupements 
apparentés* 36.31 Nardaies mésophiles 6230-12 Pelouses acidiphiles subalpines des Alpes 

occidentales et septentrionales

Ruisselets 24.11 Ruisselets / /

Saussaies 44.11 Saussaies préalpines / /

Mégaphorbiaies 37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines 6430-2 Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes

Bas-marais alcalins 54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) 7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins

Cariçaie avec présence d’eau stagnante 53.2141 x 22.1 Cariçaie à Carex rostrata / /

Communautés naines à Juncus bufonius 22.323 Communautés naines à Juncus bufonius / /

Les habitats dont les cases sont en bleu clair sont désignés comme « zone humide » selon l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides.
* Habitats potentiels au vu des caractéristiques du site, qu’il tiendra de confirmer sur site lors des prospections écologiques.

Les enjeux sur les habitats naturels de l’aire d’étude se concentrent ainsi autour des zones humides 
identifiées sur le secteur de la Daille, où de nombreuses espèces de protection nationale et régionale 
ont été observées.

2.3.2. Inventaire de terrain

2.3.2.1. Méthodologie des inventaires phytosociologiques

Les méthodologies employées pour recenser les habitats naturels sont présentées dans le chapitre 8  
« Méthodes utilisées ».

Rappelons que les inventaires naturalistes du projet d’aménagement ont été réalisés par le Groupe NOX en deux 
sessions de terrain.

Groupe Intervenant Date de prospection

Habitat naturel Simon NOBILLIAUX (Phytoécologue)
30 juin 2015

03 août 2015
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2.3.2.2. Habitats naturels recensés sur le site

L’analyse des espèces floristiques et des associations végétales présentes sur le site ont permis d’établir une 
cartographie des habitats naturels, grâce à une caractérisation phyto-sociologique par type de milieux.

Le site est constitué d’une alternance entre milieux forestiers et milieux ouverts. On compte par ailleurs plusieurs 
zones humides réparties sur le site. 

12 habitats naturels ont été recensés sur le site.

Intitulé Code Corine Natura 2000 Syntaxon phytosociologique Enjeu

Cariçaie à Carex rostrata 53.214 - Magnocaricion elatae FORT

Caricaie à Carex paniculata 53.216 - - FORT

Communauté à Rumex alpinus 37.88 Rumicion pseudalpini FAIBLE

Fourré de saules 44.92 - - FAIBLE

Galerie de saules 44.11 Salicion incanae MODERE

Mélezin frais à luzules 42.31 9420 Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae FAIBLE

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse 42.33 9420 Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae FAIBLE

Pelouse à Laîche sempervirente 36.4311 6170-7 Seslerion caerulae FAIBLE

Plantation de Mélèze 83.311 - - FAIBLE

Prairie fourragère 38.3 6520 Triseto flavescenti-Polygonion bistortae FAIBLE

Prairie mésophile à Cirse hétérophylle 38.3 6520 Triseto flavescenti-Polygonion bistortae FORT

Végétation à saules des combes à neige 36.122 Salicetea herbaceae FAIBLE

a) Milieux forestiers

Les mélézins forment l’essentiel des boisements du site. On distingue deux 
types de mélézin au sein du site. 
Les Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse constituent 
l’habitat forestier des zones d’altitudes. Elles sont caractérisées par la présence 
d’une sous-strate composée de landes basses à Genévrier et Rhododendron 
ou de pelouses de composition similaire aux pelouses à Laîche sempervirente. 

 
Codé 42.33 en code Corine biopote, cet habitat est rattachable au Vaccinio 
myrtilli-Pinetum cembrae. Il relève de la directive Habitats (code 9420).

Plus en contrebas, les mélézaies présentent un couvert plus dense avec 
une présence accrue d’espèce des prairies fourragère (Cyanus montanus, 
Leucanthemum vulgare…) et la présence de luzules (Luzula spp.).

Rattachable également au Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae, cette formation est 
codée 42.31 en code Corine Biotopes. Elle relève par ailleurs de la directive 
Habitats (habitat 9420).

On trouve également en bas de station des plantations de Mélèze (83.311 en 
code Corine biotopes).

Forêt de mélèzes sur lande à Rhododendron

b) Milieux arbustifs

Fourré de saules

Tout en bas du site d’étude, au niveau de la prairie en rive droite de l’Isère, se développe un bosquet de grands saules. 
Codé 44.91 en code Corine biopotes, cet habitat semble plus lié aux activités humaines et aucun syntaxon ni code 
Natura 2000 ne lui a été attribué.

Galerie de saules

Une galerie de saules à Saule noir (Salix 
daphnoides) et Saule noircissant (Salix 
myrsinifolia) se développe le long du 
torrent passant à proximité de la gare 
de départ de la télécabine des étroits. 
Peu riche en espèce, cette végétation 
de zone humide typique des torrents 
de montagnes et à prendre en compte 
dans le schéma d’aménagement du 
téléphérique. On considère son enjeu 
comme MODERE au titre des zones 
humides.
Rattachable à l’alliance des Salicion incanae et codée 31.62 en code Corine biopotes, cette végétation ne relève pas de 
la directive Habitats.

c)  Milieux ouverts

Pelouse à Laîche sempervirente

Les zones ouvertes se développant sur les parties les plus hautes du site 
d’étude sont colonisées pas une pelouse basse composée d’espèce typique des 
étage alpins. Il s’agit d’une pelouse à Laîche sempervirente s’apparentant aux 
communautés à Nard. Présentant une belle diversité d’espèce, cet habitat reste 
tout de même assez dégradé par les aménagements de la piste de ski.
Rattachable au Seslerion caerulae et codée 36.4311 en code Corine biotopes, 
cette végétation peut être considérée par le directive Habitats par le code  
6170-7

Prairie fourragère et prairie mésophile à Cirse héterophylle

Sur le bas de la station, les prairies fourragères prennent le pas sur les pelouses à Laîche sempervirente. Ces formations 
sont plus hautes et composées d’espèces prairiales. 

Au niveau des zones les plus fraîches, cette végétation est colonisée par le Cirse faux-Hélénie (ou Cirse hétérophylle), 
espèce protégée au niveau régionale. En dehors de cette espèce, cet habitat ne présente pas d’enjeu particulier.
Rattachable Triseto flavescenti-Polygonion bistortae et codé 38.3 en code Corine biopotes, cet habitat relève de la 
directive Habitats (code 6520).

Galerie de saule et torrent

Pelouse à Laîche sempervirente
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Végétation à saules des combes à neige

En mosaïque avec les pelouses à Laîche sempervirente et sur les zones les plus hautes du site d’étude, on trouve une 
végétation constitué de différentes espèces de saules prostrés, nottament le Saule fétide (Salix foetida) et le Saule à feuilles 
réticulées (Salix reticulata) compose la végétation. On retrouve 
également un certain nombre d’espèce indicatrice de zone humide 
comme la Bartsie des Alpes (Bartsia alpina), la Grassette des Alpes 
(Pinguicula alpina) ou encore la Primevère farineuse (Primula farinosa).
La présence de ces espèces indicatrice de zone humide provient 
cependant de la stagnation de la neige sur ces zones qui confère une 
humidité au sol. On parle de végétation chionophile. Cet habitat 
n’est ainsi pas considéré comme une zone humide.
Cet habitat semble ici plutôt dégradé.
Rattachable à la classe de Salicetea herbaceae et codé 36.12 en code 
Corine biotope, cet habitat ne relève pas de la directive Habitats.

Cariçaie à Carex rostrata

Quasiment exclusivement composé de Laîche à bec 
(Carex rostrata), cet habitat colonise deux dépressions 
humides : au niveau de la gare de départ du télésiège 
des étroits et au niveau du restaurant à mi-chemin 
entre le départ et l’arrivé du même télésiège. 
Sans grand intérêt au niveau botanique, ces zones 
relève tout de même d’un enjeu FORT au titre des 
zones humides. 
Codée 53.214 en code Corine, cet habitat est 
rattachable à l’alliance des Magnocaricion elatae.

Cariçaie à Carex paniculata

En rive gauche du torrent passant à proximité de la gare de départ de la télécabine des étroits, on trouve une zone 
humide colonisé par la Laîche paniculée (Carex paniculata) formant de petites buttes (touradons). 
Présentant une diversité intéressante en espèce, l’enjeu de cette zone est considéré comme FORT.
Difficile à rattacher à un syntaxon, l’habitat est codé 53.216 en code Corine biotopes. Il ne relève pas de la directive 
Habitats.

Communauté à Rumex alpinus

Les communautés à Rumex alpinus s’apparente à une Mégaphorbiaie (prairie humide à hautes herbes) mais ne présente 
pas une diversité aussi importante. Grandement dominée par Rumex alpinus, cet habitat est sans grand intérêt du point 
de vue de la flore.
Codé 37.88 et rattachable à l’alliance des Rumicion pseudalpini. Il ne bénéficie pas d’un statut dans la directive Habitats.

Végétation à saules des combes à neige

La cariçaie à Carex rostrata de la Daille
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Cartographie des habitats – Zone ouest
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2.4. La Flore

2.4.1. Analyse bibliographique sur le site d’étude

2.4.1.1. Expertise écologique de l’aménagement de la plaine de la Daille (SAGE Environnement, septembre 
2011)

2 espèces protégées en région Rhône-Alpes ont été observées dans le secteur des Etroits : le Jonc arctique (Juncus 
arcticus) et le Cirse faux hélénium (Cirsium heterophyllum) :

 � Une station d’une centaine de pieds de Jonc arctique (Juncus arcticus) a été observé au cœur de la communauté 
naine à Juncus bufonius située à proximité du funiculaire ;

 � Le Cirse faux hélénium (Cirsium heterophyllum) a été contacté sur quasiment l’ensemble du secteur de façon plus 
ou moins dense.

2.4.1.2. Pôle Flore - Habitats

Afin de compléter les enjeux sur le secteur d’étude, l’Observatoire de la Biodiversité en Rhône-Alpes (Pôle 
d’information Flore-Habitats), piloté par le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA), a été consulté.

Les données obtenues synthétisent les observations réalisées sur le secteur entre 1994 et 2007 par le Parc 
National de la Vanoise, le Société Française d’Orchidophilie et le CBNA. Elles concernent la localisation de  
4 espèces protégées au niveau national et régional :

 � Cortuse de Matthiole (Primula matthioli) – Protégé national – 6 relevés en juillet 1994 ;
 � Violette à feuilles pennées (Viola pinnata) – Protégé national – 2 relevés en octobre 1995 ;
 � Cirse faux hélénium (Cirsium heterophyllum) – Protégé régional – 4 relevés en juillet 2005 et 2006 et août 2007 ;
 � Saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides) – Protégé régional – 1 relevé en juin 2006.

2.4.1.3. Conservatoire Botanique National Alpin

Le CBNA a également pu nous fournir une cartographie des espèces végétales protégées identifiées sur les secteurs 
des Etroits. Cette cartographie localise 6 espèces protégées au niveau national et régional :

 � Saule de Suisse (Salix helvetica) – Protégé national ;
 � Violette à feuilles pennées (Viola pinnata) – Protégé national ;
 � Laîche à petite arête (Carex microglochin) – Protégé national ;
 � Pédiculaire tronquée (Pedicularis recutita) – Protégé national ;
 � Cirse faux hélénium (Cirsium heterophyllum) – Protégé régional ;
 � Jonc arctique (Juncus articus) – Protégé régional.

2.4.1.4. Etude sur Cirsium Heterophyllum le long du torrent de Tovière (ONF, juin 2013)

Préalablement à la réalisation de travaux sur le secteur des Etroits, l’ONF a procédé en 2013 à des relevés GPS 
concernant 2 plantes protégées respectivement au niveau national et régional : la Valériane grecque (Polemonium 
Caeruleum) et le Cirse faux hélénium (Cirsium Heterophyllum).

Il a été dénombré environ 640 pieds de Cirsium Heterophyllum répartis sur 21 zones, ainsi qu’environ 225 pieds de 
Polemonium Caeruleum répartis sur 11 zones.

2.4.1.5. Observatoire du Cirsium helenioides (Oxalis, octobre 2006)

En 2005, la commune de Val d’Isère a lancé une campagne de reconnaissance de la flore existante sur les sites concernés 
par les aménagements associés à l’organisation des championnats du monde de ski 2009 à Val d’Isère.

Dans le cadre de l’autorisation de destruction d’espèces protégées délivrée pour les aménagements projetés sur le 
secteur des Etroits, où le Cirse faux hélénium (Cirsium Heterophyllum) était impacté, une des mesures compensatoire 
était de mettre en place un observatoire précisément ciblé sur ce Cirse.

La carte suivante localise les stations d’observation de l’espèce :
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Il ressort de cette étude que le secteur de la Daille :

 � représente à lui seul près de la moitié de la population totale recensée sur la commune de Val d’Isère et est donc 
très largement colonisé par l’espèce ;

 � abrite les densités parmi les plus importantes avec jusqu’à 25 pieds/m².

La localisation précise de l’ensemble des espèces protégées identifiées dans le cadre de l’analyse 
bibliographique est représentée sur une carte de synthèse (voir chapitre 2.4.3. « Enjeux floristiques de 
l’aire d’étude »).

2.4.2. Synthèse des enjeux floristiques issus de la bibliographie

Les habitats naturels identifiés sur le site d’étude se partagent entre forêt de mélèzes, prairies de montagnes, pelouses 
alpines, zones rudérales et zones humides (bas-marais alcalins, mégaphorbiaies, …) en pied de versant :

Habitats présents Code Corine Biotope Code Natura 2000 (UE27)
Zones rudérales 87.2 /
Forêts de Mélèzes 42.33 /
Prairies mésophiles des montagnes 38.3 6520-4
Tapis de Dryas de haute montagne* 31.49 4060
Landes à Ericacées naines* 31.41
Gazons à Nard raide et groupements apparentés* 36.31 6230-12
Ruisselets 24.11 /
Saussaies 44.11 /
Mégaphorbiaies 37.8 6430-2
Bas-marais alcalins 54.2 7230-1
Cariçaie avec présence d’eau stagnante 53.2141 x 22.1 /
Communautés naines à Juncus bufonius 22.323 /

Les habitats dont les cases sont en bleu clair sont désignés comme « zone humide » selon l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides.
* Habitats potentiels au vu des caractéristiques du site, qu’il tiendra de confirmer sur site lors des prospections écologiques.

Les enjeux sur les habitats naturels de l’aire d’étude se concentrent ainsi autour des zones humides 
identifiées sur le secteur de la Daille, où de nombreuses espèces de protection nationale et régionale 
ont été observées.

9 espèces de protection nationale et régionale ont été observées dans ces espaces patrimoniaux :

 � Valériane grecque (Polemonium Caeruleum) - Protection nationale ;
 � Saule de Suisse (Salix helvetica) - Protection nationale ;
 � Violette à feuilles pennées (Viola pinnata) - Protection nationale ;
 � Laîche à petite arête (Carex microglochin) - Protection nationale ;
 � Pédiculaire tronquée (Pedicularis recutita) - Protection nationale ;
 � Cortuse de Matthiole (Primula matthioli) - Protection nationale ;
 � Cirse faux hélénium (Cirsium Heterophyllum) - Protection régionale ;
 � Jonc arctique (Juncus arcticus) - Protection régionale ;
 � Saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides) - Protection régionale.

Une recherche spécifique sur ces 9 espèces protégées sera menée dans le cadre des prospections 
floristiques sur site.

Valériane grecque

Saule de Suisse

Violette à feuilles pennées 

Pédiculaire tronquée

 Cortuse de Matthiole

Cirse faux hélénium 

Jonc arctique

Saxifrage fausse diapensie
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2.4.3. Inventaire de terrain

2.4.3.1. Méthodologie des inventaires floristiques

Les méthodologies employées pour recenser les espèces végétales sont présentées dans le chapitre 8 
« Méthodes utilisées ».

Rappelons que les inventaires naturalistes du projet d’aménagement ont été réalisés par le Groupe NOX en deux 
sessions de terrain.

Groupe Intervenant Date de prospection

Flore Simon NOBILLIAUX (Phytoécologue)
30 juin 2015

03 août 2015

La liste des espèces végétales recensées sur la zone d’étude est disponible dans le chapitre 11 « Annexes ».

2.4.3.2. Espèces floristiques recensées sur le site

Toutes les espèces floristiques ont été identifiées directement sur le site, lorsque cela a été possible, ou ramassées 
pour être identifiées ultérieurement à l’aide d’outil de détermination spécifique (flore, loupe binoculaire, …).

L’inventaire floristique de la zone d’étude a permis d’identifier 174 espèces végétales. La diversité floristique du site 
est bonne du fait de sa taille et de la relative diversité de milieux rencontrés.

Trois des espèces observées sont inscrites sur la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes. Deux sont 
considérées comme quasi-menacées (NT) : la Polémoine (Polemonium caeruleum) et le Saule bleu (Salix caesia). Une 
espèce est considérée comme vulnérable (VU) : le Cirse fausse Hélénie (Cirsium heterophyllum).
L’enjeu pour ces espèces concernant les critères de menace reste FAIBLE (notamment pour les espèces quasi-
menacées) d’autant que des statuts de protection concernent deux des espèces citées.

Le reste des espèces rencontrées ne présentent pas de critère de menace d’après les listes rouges consultées et sont 
pour la plupart communes et typiques des habitats rencontrés. 

Deux espèces protégées ont été contactées sur le site d’étude : le Cirse fausse Hélénie (Cirsium 
heterophyllum) et la Polémoine (Polemonium caeruleum).

Par ailleurs, aucune espèce envahissante ou invasive n’a été identifiée sur la zone d’étude.
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Les inventaires réalisés sur le site ont permis 
de démontrer qu’il existe des enjeux FORT 
pour la flore et les habitats naturels.

En effet, deux espèces végétales protégées 
ont été détectées et quelques zones humides 
sur le site.

Le tableau suivant récapitule les enjeux 
présents sur la zone d’étude : 

Thématique Enjeux 

Flore FORT

Habitats FAIBLE

Zone humide FORT

Afin de mettre en évidence les zones à 
enjeu FORT des zones à enjeu faible, une 
cartographie des enjeux du site a été réalisée.

Les zones d’enjeux FORT concerne :

 � Les zones humides ;
 � Les secteurs de présence d’espèces pro-
tégées revues lors des passages de 2015. 
Les espèces protégées précédemment 
inventoriées et non revues en 2015, mal-
gré une recherche spécifique, ne sont pas 
retenues. 

Les zones d’enjeux MODERE concerne :

 � Les zones d’alimentation en eaux des 
zones humides.
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2.5. La Faune

2.5.1. Analyse bibliographique sur le site d’étude

2.5.1.1. Expertise écologique de l’aménagement de la plaine de la 
Daille (SAGE Environnement, septembre 2011)

Dans ce cadre, les espèces protégées suivantes ont été observées dans le 
secteur des Etroits (par groupe d’espèces) :

Oiseaux

Accenteur mouchet
Bruant jaune

Cassenoix moucheté
Chardonneret élégant

Coucou gris
Grimpereau des bois

Merle à plastron
Mésange boréale

Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire

Pic vert
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit spioncelle

Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis

Pouillot véloce
Roitelet huppé

Rougequeue noir
Troglodyte mignon

Oiseaux* (non 
nicheurs)

Hirondelle de rochers*
Chardonneret élégant*
Chocard à bec jaune*

Grand Corbeau*
Sizerin flammé*
Gypaète barbu*

Mammifères Aucune espèce protégée

Reptiles Aucune espèce protégée

Amphibiens Aucune espèce protégée

Insectes Aucune espèce protégée

 * Espèces non nicheuses sur le site d’étude (observées de passage en vol).

2.5.1.2. Parc National de la Vanoise

Le Parc national de la Vanoise a pu nous fournir une cartographie des espèces 
animales protégées identifiées sur les secteurs des Etroits entre 2000 et 2010 :

Oiseaux Mammifères (dont chiroptères)

Faucon crécerelle
Faucon pèlerin

Epervier d’Europe
Aigrette garzette
Perdrix bartavelle

Tétras-lyre

Bouquetin des Alpes
Oreillard des Alpes

La localisation précise de l’ensemble des espèces protégées 
identifiées dans le cadre de l’analyse bibliographique est 
représentée sur une carte de synthèse (synthèse des enjeux 
faunistiques connus »).

2.5.1.3. L’Observatoire des Galliformes de Montagne

Les galliformes de montagne (perdrix, tétras, lagopèdes, …), caractéristiques des étages montagnard à alpin, font l’objet 
de suivis et d’études propres en raison de leur sensibilité face au dérangement liées aux activités des domaines skiables 
et des sports de montagne, notamment en période hivernale (ski hors-piste, raquettes, …) et avec la présence des 
remontées mécaniques (mortalité directe par collision avec les câbles).

L’Office des Galliformes de Montagne (OGM), organisme public de l’Etat dépendant de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS), fournit en ce sens des cartographies des différents territoires fréquentés par ces 
espèces et dépendant de leurs cycles vitaux (zones de reproduction, de chant, d’hivernage, …).

Le site est concerné en particulier par deux espèces de galliformes :

 � Le Tétras-lyre (Tetrao tetrix)

Présent dans toute la chaîne alpine, le Tétras-lyre vit dans une large zone altitudinale 
entre 1000 et 2400 m, descendant même jusqu’à 700 m environ dans la région préalpine. 
Son habitat de prédilection est à la limite supérieure des forêts de conifères ou des 
forêts mixtes avec des feuillus et dans la partie supérieure de la zone de transition 
parsemée d’arbustes rabougris (rhododendrons, myrtilliers, aulnes, genévriers, 
bruyères, …) qui peuplent les prairies alpines. A plus basse altitude, il niche aux abords 
des forêts mixtes plantées de hêtres et de conifères. Il privilégie généralement les 
versants frais et humides des vallées exposées au Nord.

Les menaces qui pèsent sur le « Coq de bruyère » sont principalement le morcellement et la destruction de son 
habitat par des aménagements notamment touristiques, la chasse abusive, le dérangement sur les zones d’hivernage ou 
sur les places de chant, le pastoralisme et les travaux forestiers mal gérés, les collisions avec les câbles.

 � La Perdrix bartavelle (Alectoris graeca)

Bien distribuée dans toutes les Alpes, la Perdrix bartavelle privilégie les pentes 
herbeuses ensoleillées et sèches, même très abruptes, avec des pierres et des 
affleurements rocheux, et peu boisées. Elle niche sur une large bande altitudinale 
entre 500 et 2 700 m.

La Perdrix bartavelle est aujourd’hui une espèce en déclin en Europe. La régression 
de cet oiseau est d’abord liée à l’abandon de pratiques agro-pastorales en moyenne 
montagne, qui entraînent une fermeture des milieux sur les sites d’hivernage de l’espèce. Les transformations du milieu 
montagnard engendrées par la déprise agricole (fermeture et reboisement des alpages), ainsi que le développement 
du tourisme d’altitude (infrastructure et fréquentation) sont considérés aujourd’hui comme les causes principales de 
raréfaction de l’espèce depuis le milieu de notre siècle.

Le Tétras-lyre et la Perdrix bartavelle sont listés en annexes I et II de la Directive Oiseaux.

Au titre de l’annexe I, ces espèces peuvent bénéficier de mesures de protection spéciales de leur habitat (classement 
en Zone de Protection Spéciale, dite ZPS).

L’annexe II regroupe les espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte 
pas atteinte à la conservation des espèces. En effet, la Directive reconnait le droit de chasse sur les espèces dont 
l’effectif, la distribution et le taux de reproduction le permet « pour autant que des limites soient établies et respectées 
(...) et que ces actes de chasse [soient] compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant ». 
La Perdrix bartavelle peut ainsi être chassée dans toute l’Union européenne (Ann. II/1) et Le Tétras-lyre dans certains 
pays membres (Ann. II/2), dont la France.

Téltras-lyre

Perdrix bartavelle

Merle à plastron

Bruant jaune

Pouillot fitis

Roitelet huppé

Cassenoix moucheté

Pipit des arbres
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Les deux espèces sont ainsi chassables en France, par l’Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont 
la chasse est autorisée. Concernant la chasse de ces espèces, chaque département (fédération des chasseurs en lien 
avec les services de l’Etat) élabore des règles très précises (plan de chasse, quota, période de chasse, …) qui régissent 
le prélèvement des individus dans le milieu naturel.

Le Tétras-lyre et la Perdrix bartavelle sont enfin protégés au niveau national aux titres des articles 3 et 4 de l’Arrêté 
du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire 
national (commercialisation interdite).

A ce titre « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l’enlèvement des nids et des œufs ; 
la détention des œufs et, qu’ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l’achat des spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée prélevés dans le milieu naturel […] ».

Concernant le Tétras-lyre, 3 cartes nous ont été fournies :

 � Zones d’observation de coqs chanteurs (période 1990/2014) ;
 � Zones potentiellement favorables à la reproduction (modèle d’habitat 2006) ;
 � Zones potentiellement favorables à l’hivernage (modèle d’habitat 2011).

Les zones potentielles de reproduction du Tétras lyre sont emblématiques de la zone de combat entre forêts et 
pelouses subalpines. Elles correspondent à des faciès de végétation présentant un bon couvert au sol (de 25 à 50 cm 
de hauteur), riches en insectes : pelouses, prairies, landes, pessières claires ou mélézins à sous-bois de graminées et/
ou de géranium et/ou de myrtilles.

Sur le versant de la Daille, les zones présentant une forte potentialité pour la reproduction de l’espèce correspondent 
à la zone de combat au-dessus de la forêt des Etroits (bande de 200 à 400 m depuis la limite supérieure des arbres, 
jusqu’aux gares d’arrivée des téléportés existants), ainsi qu’aux pistes de ski du secteur (pelouses et lisières forestières). 
Au sein même des boisements, la potentialité reste à préciser. Le secteur du hameau des Etroits, entre la limite 
forestière basse et l’Isère, assure quant à lui de faibles potentialités pour la reproduction du Tétras-lyre. Enfin, les 
potentialités sur le versant opposé, en rive droite de l’Isère, sont globalement très faibles à nulles.

Ce secteur du vallon de Tovière est par ailleurs identifié comme place de chant au début du printemps (tout comme la 
partie haute du bois de la Balme). Les principales observations de coqs chanteurs se font ainsi sur la zone de combat 
au-dessus de la forêt des Etroits et le long des pistes de ski de la Daille.

D’un point de vue quantitatif, un important suivi de la population de Tétras-lyre a été mené sur le territoire de Val 
d’Isère par le Parc national de la Vanoise entre 2004 à 2010. D’après cette étude, il apparait que le nombre de mâles 
chanteurs répertoriés est passé de 25 à 9, soit une baisse de 64% en 6 ans sur l’ensemble du territoire communal. Les 
densités de population apparaissent ainsi faibles sur le seul secteur de Bellevarde.

Avec la période de reproduction, l’hiver constitue la période de forte sensibilité au dérangement de l’espèce. A 
cette période, les individus se réfugient dans la neige pour se protéger du froid et du gel, creusant des galeries peu 
profondes, longues d’environ 50 cm. L’espèce grégaire peut former des troupes parfois nombreuses en hiver.

Sur le secteur d’étude, il apparaît que le Tétras-lyre se réfugie théoriquement dans l’ensemble des boisements au pied 
du massif de Bellevarde, depuis la forêt des Etroits jusqu’au bois de la Balme. Néanmoins, au vu de l’intense pratique du 
ski hors-piste de part et d’autres des pistes existantes dans la forêt des Etroits, il apparait peu probable que l’espèce 
puissent fréquenter le vallon de Tovière en hiver. Les zones d’hivernage identifiées se concentrent ainsi dans la partie 
Sud de la forêt des Etroits et dans le bois de la Balme.

Réalisation: V.DS - OGM - 30/03/2015
Source: IGN Scan 25 - OGM                       E 0 0,75 1,50,375 Kilometers
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Observation de coqs chanteurs Tétras-lyre sur le secteur Val d'Isère
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ZPFH Tétras-lyre sur le secteur Val d'Isère
La Perdrix bartavelle affectionne les reliefs accidentés aux sols secs ou rocailleux couverts d’une végétation herbacée 
basse. Pendant la nidification, elle occupe essentiellement l’étage subalpin ainsi que l’étage montagnard s’il n’est pas 
forestier. Ses milieux préférés sont les pelouses parsemées de rochers et d’arbrisseaux nains situées sur des versants 
bien exposés, à pente moyenne ou forte. Elle fréquente aussi les formations boisées claires, telle que celles à Mélèze, 
Pin cembro ou Pin à crochets. Un microrelief accusé, lui offrant une bonne protection au sol, est une composante 
essentielle de son habitat de reproduction.

Les zones de reproduction théorique de la Perdrix bartavelle se concentrent principalement sur l’ensemble du 
versant opposé au projet (rive droite de l’Isère), des Aiguilles du Franchet à la Pointe du Front, ainsi que sur les pentes 
orientées Sud du Roc de la Tovière. Plus haut, les pelouses d’altitudes sous la Pointe de Fresse et notamment sous 
le télésiège du Mont Blanc (surplombant le site d’étude) sont favorables à la reproduction de l’espèce. Enfin, sur le 
secteur des Etroits, les prairies autour du Funival apparaissent également favorables.

En particulier, les seules observations de coq chanteurs concernent le secteur du Franchet, depuis l’aiguille jusqu’au 
hameau du même nom, soit sur le versant opposé.

De fin août à novembre, les bartavelles ont tendance à monter vers le haut des versants pour tirer profit de la repousse 
végétale et du développement des orthoptères (principale source de nourriture à l’automne). Elles fréquentent alors 
des pelouses entrecoupées de zones rocheuses, à l’adret comme à l’ubac, et les crêtes sommitales jusqu’à 3 000 m. 

En hiver, elles recherchent les sites où la neige fond rapidement. Certains hivernent à haute altitude (jusqu’à 3 000 m), 
se nourrissant au voisinage des sommets déneigés par le vent et s’abritant dans des excavations de parois rocheuses. 
D’autres se déplacent jusqu’à 10 km de leur lieu de reproduction vers des altitudes plus basses (700-1400 m).

Aucune zone d’hivernage théorique n’est identifiée sur le site. 3 secteurs sont néanmoins localisés en périphérie :
 � sur le versant opposé de la Daille, sous la Pointe du Front (la Bouclia) ;
 � de part et d’autre de la Pointe de Fresse et sur les pentes du haut du vallon du Paquis (surplombant Val Claret), du 
Col de Fresse jusqu’à la Tovière ;

 � les pentes orientées Sud de la Combe du Santon, sous le Rocher de Bellevarde.

Le fuseau d’étude semble globalement peu favorable à l’espèce. En particulier, le site n’est pas favorable 
à l’hivernage de l’espèce, sans doute en raison de la forte activité hivernale.

Néanmoins le secteur riverain du Roc de Tovière, de par son inaccessibilité et son orientation adéquate, 
apparait favorable à la reproduction de l’espèce.

Si les places de chant sont exclusivement concentrées sur le versant opposé (secteur du Franchet face 
au Roc), le site d’étude peut éventuellement être fréquenté par quelques individus en période estivale, 
notamment sur ces espaces ouverts (prairies et pelouses d’altitude).

 �

En ce sens, l’étude du Parc précédemment citée a permis d’identifier entre 50 et 80 crottiers en lisière supérieure du 
Bois de la Balme.

En période estivale, la zone de combat ainsi que l’ensemble des lisières, entre pistes de ski et boisements, 
situées sous le tracé sont donc théoriquement favorables à la reproduction du Tétras-lyre. Le site, plus 
préservé en été (remontées mécaniques inexploitées) et limité à la pratique de la randonnée pédestre 
sur un sentier le long de la Tovière et sur le GR5 dans la forêt des Etroits, apparait favorable à l’espèce. 
Des places de chants ont ainsi été identifiées sur la partie haute du fuseau d’étude.

En hiver, la forte pression anthropique et la pratique du ski hors-piste dans la forêt des Etroits apparaissent 
trop contraignantes pour l’espèce, qui préfère les boisements périphériques de la Balme plus préservés.

Concernant la dangerosité des câbles pour l’espèce (risques de collisions mortelles), il apparait que 
ceux-ci sont assez hauts (au niveau de la cime des mélèzes) ou situés en milieu ouvert le long des pistes 
(TC de la Daille actuelle) et ne présente qu’un faible risque. Celui-ci reste néanmoins présent.

Dans le cadre du projet, il tiendra de proposer des mesures de réduction du risque de mortalité des 
individus sur les tronçons de câbles dangereux.

Concernant la Perdrix bartavelle, 3 cartes nous ont été fournies :
 � Zones d’observation de coqs chanteurs (période 1990/2014) ;
 � Zones potentiellement favorables à la reproduction (modèle d’habitat 2006) ;
 � Zones potentiellement favorables à l’hivernage (modèle d’habitat 2011).
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ZPFR Bartavelle sur le secteur Val d'Isère

Réalisation: V.DS - OGM - 30/03/2015
Source: IGN Scan 25 - OGM                       E 0 0,75 1,50,375 Kilometers

variantes_projet_daille

aire_dinfluence_2km

BARTA_Coq_Chanteurs_1990_2014

 

Observation de coqs chanteurs Bartavelle sur le secteur Val d'Isère
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ZPFH Bartavelle sur le secteur Val d'Isère

2.5.2. Synthèse des enjeux faunistiques issus de la bibliographie

Sur le secteur d’étude, les enjeux faunistiques se concentrent essentiellement sur l’avifaune, puisqu’aucune espèce des 
autres groupes taxonomiques observée ne bénéficie de statut de protection régionale, nationale et/ou européenne.

Dans l’ensemble, les espèces contactées représentent une avifaune relativement diversifiée et caractéristique de 
l’environnement constitutif de la zone d’étude et sa périphérie avec notamment :

 � Des espèces ubiquistes, comme le Pinson des arbres, le Merle noir, la Mésange charbonnière ou le Pouillot véloce ;
 � Des espèces de milieux ouverts subalpins, comme le Pipit spioncelle ;
 � Des espèces forestières et des milieux arborés, comme le Grimpereau des bois, la Mésange boréale ou le 
Pouillot fitis ;

 � Des espèces typiques des zones de mélézins subalpines plus ou moins ouvertes, comme le Merle à plastron 
ou le Cassenoix moucheté.

 �
Ainsi 21 espèces d’oiseaux protégées au niveau national et considérées comme potentiellement nicheuses ont été 
observées sur le site d’étude. 

En termes de statut régional, la liste rouge des vertébrés terrestres de la Région Rhône-Alpes fait apparaitre :
 � 1 espèce considérée comme « Vulnérable » (VU) : Bruant jaune ;
 � 1 espèce considérée comme « Quasi menacées » (NT) : Pouillot fitis ;
 � 27 espèces considérées comme « A faible risque » (LC).

Le Bruant jaune et le Pouillot fitis feront ainsi l’objet d’une attention particulière dans le cadre des 
prospections écologiques sur site. Une attention toute particulière sera également faite sur les  
2 espèces de galliformes de montagne fréquentant potentiellement la forêt des Etroits et le versant du 
site d’étude (Tétras Lyre et Bartavelle).
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2.5.3. Inventaire de terrain

2.5.3.1. Méthodologie des inventaires faunistiques

Au vu des éléments disponibles sur le secteur d’étude, les expertises faunistiques se sont concentrées sur les groupes 
suivants : oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et insectes (rhopalocères, odonates et coléoptères patrimoniaux).

6 passages diurnes ont été réalisés par Boris PONEL, écologue du Groupe NOX, les 27 mai, 30 juin, 22 juillet et 3 août 
2015 (période de reproduction) et les 6 février et 15 octobre 2015 (période d’hivernage). Ces 6 visites ont permis 
d’étudier l’ensemble des groupes faunistiques précités sur le versant de la Daille.

Les méthodologies employées pour recenser les espèces animales sont présentées dans le Chapitre 8 « Méthodes 
utilisées ».

La liste des espèces animales recensées sur la zone d’étude est disponible dans le Chapitre 11 « Annexes ».

2.5.3.2. Espèces animales recensées sur le site

Avifaune
Les prospections réalisées ont permis d’observer 50 espèces d’oiseaux (voir liste dans le Chapitre 10 « Annexes »), 
dont 37 espèces protégées (aux titres des individus et des habitats) et potentiellement reproductrices sur le site 
d’étude. Nous ajoutons également à cette liste le Tétras-lyre, espèce patrimoniale et hivernante dans l’aire d’influence 
du projet. Sur ces 38 espèces, 5 possèdent des statuts de rareté en Région Rhône-Alpes et 2 sont inscrites à l’annexe 
I de la Directive européenne « Oiseaux » :

 � Le Tétras-lyre (Tetrao tetrix), inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux et classé vulnérable (VU) sur la liste 
rouge des vertébrés terrestres de la Région Rhône-Alpes (2008). 12 individus ont été observés en période d’hiver-
nage en limite supérieure de la mélézin du site (IPA 3), notamment dans des bosquets de mélèzes à sous-bois de 
rhododendrons. Les habitats forestiers de l’espèce y sont caractéristiques (notamment en limite forestière), mais 
l’espèce n’est pas reproductrice dans l’aire d’influence du projet et semble privilégier des milieux périphériques 
moins fréquentés comme la limite forestière des Etroits et de la Balme sous le Rocher de Bellevarde. Le site est 
donc utilisé de la fin de la période de reproduction au début de la période d’hivernage. Le site devient défavorable 
à l’espèce dès l’ouverture de la saison de ski (fin novembre/début décembre) du fait de la présence de nombreuses 
pistes de ski dans le secteur. Les individus se réfugient alors dans les boisements des Etroits et de la Balme, à l’abri 
de la forte fréquentation anthropique de la Daille ;

 � l’Accenteur alpin (Prunella collaris), classé hivernant quasi-menacé (NT) sur la liste rouge de Rhône-Alpes. 3 
individus, dont 2 nicheurs certains ont été observés dans un secteur de pelouse d’altitude et d’éboulis du vallon 
de Tovière, proche de la gare de départ du TS des Tommeuses (IPA 2). Ce même couple reste sur le site jusqu’au 
début de la période d’hivernage. Toutefois, l’espèce n’hiverne pas sur le site au vu du fort enneigement du secteur 
et préfère descendre dans les vallées avant de remonter dès la fonte des neiges ;

 � le Bruant jaune (Emberiza citrinella), classé NT sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France 
métropolitaine (2011) et VU sur la liste rouge de Rhône-Alpes. 6 individus ont été observés sur l’ensemble du site 
d’étude, principalement en lisière de mélézin, aussi bien en limite forestière haute (IPA 2) que dans des lisières et 
bosquets du bas des pistes (IPA 5) ou sur les bords de l’Isère (IPA6). L’espèce reste commensale de l’Homme à 
cette altitude et se satisfait pleinement de la mélézin du site entrecoupée de pistes et pelouses (habitats caracté-
ristiques). Aucun indice de nidification certaine n’a été observé sur le site. L’espèce n’hiverne pas sur le site au vu 
du fort enneigement du secteur et préfère redescendre dans les vallées ;

 � le Moineau domestique (Passer domesticus), classé NT sur la liste rouge de Rhône-Alpes. Une vingtaine d’indivi-
dus nicheurs ont élus domicile dans la toiture des garages face à la gare de départ de la TC de la Daille. Les individus 
sédentaires fréquentent potentiellement le bourg tout l’hiver et restent commensaux de l’Homme ;

 � le Pic noir (Dryocopus martius), inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, mais de préoccupation mineur (LC) sur 
les listes rouges de France et de Rhône-Alpes. Un couple potentiellement nicheur a été observé dans le boisement 
du vallon de Tovière (IPA 3), mais aucun indice de nidification n’a été observé. L’espèce est présente toute l’année ;

 � le Tarin des aulnes (Carduelis spinus), classé NT sur la liste rouge de France et considéré comme nicheur VU 
(données insuffisantes) sur la liste rouge de Rhône-Alpes. 6 individus ont été observés dans un bosquet de mélèzes 
proche des pâtures du bas des pistes. Aucun indice de nidification certaine n’a été observé sur le site. L’espèce 
n’hiverne pas sur le site au vu du fort enneigement du secteur et préfère redescendre dans les vallées.

Les autres espèces identifiées sur le site ne possèdent aucun statut de rareté en Rhône-Alpes et sont caractéristiques 
de ce type d’espace subalpin, dont les habitats, principalement forestiers et prairiales, sont très bien représentés et 
dans un bon état écologique.

Mammifères
Les prospections réalisées ont permis d’observer 6 espèces de mammifères terrestres, dont 1 espèce protégée (aux 
titres des individus et des habitats) sédentaire sur le site, à savoir l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 1 seul individu a 
été observé dans la mélézin (IPA 5). L’espèce est potentiellement présente dans l’ensemble des boisements de l’aire 
d’influence du projet.

Chiroptères
Au vu de l’altitude élevée du site (1 800 - 2 300m), il n’a pas été entrepris d’inventaire spécifique pour les chiroptères. 
Aucun gîte de reproduction n’existe à ces altitudes et les quelques individus potentiellement présents correspondent 
généralement à des mâles erratiques en chasse. Ceux-ci utilisent généralement des gîtes d’étapes (à la nuit ou 2/3 
jours max.), arboricoles ou au sein du bâti, au cours de leurs transits. Aucun gîte cavernicole ou souterrain n’existe 
dans l’emprise du projet.

Reptiles
Les prospections réalisées n’ont pas permis d’observer d’espèce de reptiles, malgré une pression des inventaires dans 
les milieux caractéristiques (lisière, habitat rocheux et pierrier bien exposés, milieu bâti, …).

Amphibiens
Les prospections réalisées ont permis d’observer 1 seule espèce d’amphibiens reproductrice, mais non protégée au 
titre de ses individus ou de ses habitats (Grenouille rousse). L’espèce s’observe notamment dans les pièces d’eau et 
zones humides du bas des pistes (IPA 6).

Insectes
Les prospections réalisées ont permis d’observer 20 espèces de papillons de jour (rhopalocères), mais non protégées. 
Aucune de ces espèces ne possède de statut de rareté en Rhône-Alpes.

Les prospections ont également permis d’observer 2 espèces d’odonates (libellules), mais non protégées. Il apparait 
que ces 2 espèces (Aeschne des joncs et Sympétrum noir) sont caractéristiques des zones humides d’altitude et ont 
été observées dans une petite cariçaie proche du Trifollet. Le Sympétrum noir (Sympetrum danae) est quant à lui classé 
NT sur la liste rouge nationale provisoire (2008) et VU sur la liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné 
(2014).

Enfin, aucune espèce de coléoptères patrimoniaux n’a été observée.
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Localisation des espèces protégées et patrimoniales inventoriées dans l’aire d’étude
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2.5.4. Enjeux faunistiques

Dans le cadre du projet du domaine skiable de Val d’Isère (création de la TC10 de la Daille, démontage du TK 
Sémanmille, du TS des Etroits et de la TC de la Daille) les enjeux faunistiques sur le versant de la daille se concentrent 
sur :

 � le Tétras-lyre, présent à l’intersaison et en début de période d’hivernage (hors période d’exploitation du versant 
de la Daille) en limite forestière (mélézin à Rhododendron). En période de reproduction et d’hivernage, privilégie la 
forêt des Etroits et de la Balme, sous le Rocher de Bellegarde (hors domaine skiable). Les milieux présents dans la 
limite forestière sont favorables, mais l’activité anthropique intense du versant de la Daille rend le site défavorable 
à l’hivernage de l’espèce. Les milieux contenus entre les pistes sont par ailleurs trop pauvres pour accueillir la 
reproduction de l’espèce. Ses habitats ne seront que très faiblement impactés par la création du layon de la future 
TC, à savoir quelques mètres carrés sur la partie supérieure (le sous-bois à Rhododendron caractéristique étant 
absent sur la majeur partie de la mélézin). De plus le projet apparait même positif sur cette espèce étant donné le 
démontage du TS des Etroits, de la TC de la Daille existante et du TK Sémanmille, réduisant le nombre de pylônes 
et de linéaires de câbles sur le secteur. Le câble du TK engendrant le risque de collision et de mortalité le plus 
important sur le Tétras-lyre. Le risque de dérangement en phase travaux reste tout de même modéré en période 
de reproduction ;

 � le Bruant jaune présent sur l’ensemble du versant de la Daille, principalement en lisière forestière, depuis le 
front de neige jusqu’à la limite des arbres. L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en hiver, qui préfère 
redescendre en altitude pour trouver des chaumes où se nourrir. Le projet sera globalement neutre pour cette 
espèce, étant donné que le layon créé n’engendrera la suppression que de la végétation ligneuse la plus haute et va 
maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de hauteur. Le maintien de cet écotone est favorable au Bruant 
jaune (reproduction). Le risque de dérangement en phase travaux reste modéré en période de reproduction ;

 � le Moineau domestique présent dans le bâti en pied de versant de la Daille ne sera pas directement impacté par 
le projet. Le risque de dérangement en phase travaux reste faible en période de reproduction. En phase d’exploi-
tation, l’impact du projet est nul ;

 � le Pic noir présent dans la mélézin du vallon de Tovière ne sera pas directement impacté par le projet. Le risque 
de dérangement en phase travaux reste faible en période de reproduction. En phase d’exploitation, l’impact du 
projet est nul ;

 � le Tarin des aulnes présent dans la mélézin entourée de pâtures du bas de versant. L’espèce n’est pas présente 
dans le domaine skiable en hiver, qui préfère redescendre en altitude et trouver des aulnes pour se nourrir (d’où 
son nom). Le projet sera globalement neutre pour cette espèce, étant donné que le layon créé n’engendrera la 
suppression que de la végétation ligneuse la plus haute et va maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de 
hauteur. Le maintien de cet écotone est favorable au Tarin des aulnes (reproduction). Le risque de dérangement en 
phase travaux reste modéré en période de reproduction ;

 � l’Ecureuil roux, présent dans l’ensemble des boisements de l’aire d’influence du projet. Ses habitats seront impac-
tés par le tracé de la nouvelle TC. Néanmoins le projet sera globalement positif pour cette espèce, étant donné 
la suppression de la TC de la Daille existante et du TS des Etroits. La réduction de la fragmentation des milieux 
forestiers constitue un impact positif pour cette espèce. De plus, le layon créé n’engendrera la suppression que de 
la végétation ligneuse la plus haute et va maintenir la végétation existante inférieure à 3 m de hauteur. Le maintien 
de cet écotone est favorable à l’Ecureuil roux (franchissabilité). Le risque de dérangement en phase travaux reste 
faible en période de reproduction ;

 � Concernant les libellules rares identifiées, il apparait que la préservation des zones humides (exclusion de l’emprise 
des travaux) du site est primordiale. Ces zones humides sont par ailleurs utilisées par les amphibiens du site pour 
leur reproduction.

Thématique Enjeux

Tétras-lyre Modéré

Accenteur alpin Modéré

Bruant jaune Modéré

Moineau domestique Faible

Pic noir Faible

Tarin des aulnes Modéré

Ecureuil roux Faible

Libellules (zones humides) Fort

Autres espèces Faible à nul
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Enjeux faunistiques dans l’aire d’étude
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2.6. Continuités écologiques

2.6.1. Les corridors écologiques

Les corridors écologiques sont des « voies de circulation » pour la faune. Leur rôle est de garantir la connectivité 
fonctionnelle des populations animales entre des habitats naturels. Cette connectivité agit sur la dynamique de ces 
populations en réduisant les probabilités d’extinction et en favorisant les recolonisations. A l’inverse, la fragmentation 
d’un corridor a des effets négatifs sur les populations animales.

Définition des éléments constitutifs d’un réseau écologique

Zone nodale : Ensemble de milieux favorables à un groupe écologique végétal et animal, constituant des espaces 
vitaux suffisants pour l’accomplissement de toutes les phases de développement d’une population.

Zone de développement : ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes écologiques végétaux et 
animaux, constituant des espaces vitaux partiellement suffisants pour l’accomplissement des phases de développement 
d’une population. A long terme, les zones de développement ne conservent leur valeur que si elles sont interconnectées. 
Ces milieux ne bénéficient en principe pas de base de protection légale.

Corridors biologiques : espace libre d’obstacle offrant des possibilités d’échanges entre les zones nodales ou 
les zones de développement. Un corridor est plus ou moins structuré par des éléments naturels ou sub-naturels 
augmentant ainsi ses capacités de fonctionnement. On parle ainsi de corridor naturel formé par une structure 
paysagère particulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, une lisière forestière, par exemple.

Continuum : Ensemble des milieux favorables ou simplement utilisables temporairement par un groupe écologique. 
Les continuums sont constitués de milieux complémentaires, préférentiellement utilisables par des groupes faunistiques 
liés à des facteurs attractifs (taxies) particuliers. Un continuum est composé d’éléments contigus ou en réseau continu 
(sans interruption).

2.6.2. Les objectifs et les composantes de la trame verte et bleue

Pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, morts accidentelles…), la population d’une espèce 
doit comprendre un effectif minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui permettant de 
réaliser la totalité de son cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs). La fragmentation des espaces 
naturels liée aux activités humaines constitue donc une forte menace pour les écosystèmes.

Dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, la Trame verte et bleue a pour 
objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la restauration des continuités écologiques 
entre les milieux naturels.

2.6.3. Trame verte et bleue dans l’aire d’étude

La méthodologie choisie pour établir l’ossature de la trame verte et bleue s’ancre dans « l’écologie du paysage » c’est-
à-dire sur l’ensemble des structures paysagères qui permettent la connexion des habitats naturels. Afin d’approcher 
la réalité des richesses naturelles, elle tient compte non seulement des milieux identifiés par des protections 
institutionnalisées (Réserves naturelles, Natura 2000, …) ou dans des inventaires reconnus (ZNIEFF, inventaires des 
zones humides, …), mais aussi de cette nature dite « ordinaire » qui participe pleinement au fonctionnement de la 
trame verte et bleue.

La carte suivante est issue de l’Atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de Rhône-Alpes (adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014). Il s’agit d’un « état 
des lieux » de la fonctionnalité potentielle des milieux à un instant donné. Les corridors écologiques représentés sont 
les lieux de déplacement les plus probables pour les espèces mais ils ne sont pas exclusifs. Il est tout à fait possible que 
certaines espèces puissent circuler à d’autres endroits, et ce sans subir de dérangement particulier.
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2.6.4. Trame verte

2.6.4.1. Les réservoirs de biodiversité

Globalement l’ensemble du secteur – hors des pistes de ski – est identifié comme réservoir de biodiversité (massif de 
la Vanoise). En particulier dans l’aire d’influence du projet, la forêt des Etroits constitue un réservoir de biodiversité.

Cette zone nodale correspond, au droit du site d’étude, à une forêt de mélèzes, caractéristique de cet étage subalpin 
de la Vanoise, jusqu’à la limite des arbres (zone de combat). Elle accueille de nombreuses espèces à grande valeur 
patrimoniale comme le Tétras-lyre.

Par contre, ces boisements ne sont absolument pas préservés des nombreux dérangements anthropiques associés à 
l’exploitation du domaine skiable de la Daille. Ces dérangements, faces auxquels de nombreuses espèces présentes sont 
fortement sensibles, se retrouvent sur l’ensemble du versant boisé des Etroits, que de nombreuses pistes entourent. 
Ces boisements sont en effet largement pratiqués par les skieurs en hors-piste, de part et d’autre des remontées 
mécaniques existantes.

L’emprise du projet de remplacement de la TC de la Daille viendra donc s’insérer dans ce réservoir de biodiversité.

2.6.4.2. Les zones d’exclusion

Par opposition aux réservoirs de biodiversité, la zone urbanisée de la Daille constitue une zone d’exclusion. L’urbanisation 
au pied des pistes (parking et bâtiments), la fréquentation et les remontées mécaniques du domaine sont défavorables 
à l’installation et au déplacement de la plupart des espèces.

2.6.4.3. Les corridors

Plusieurs continuités écologiques fonctionnelles, assurant un rôle de corridors entre les réservoirs de biodiversité, se 
dessinent dans l’aire d’influence du projet. Celles-ci sont définies en tant que zone de perméabilité terrestre.

Trois sous-trames ont été prises en considération :

 � Les milieux forestiers (constitués de forêts de conifères) ;
 � Les milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (constitués de pelouses et pâturages naturels ou artificiels, de 
landes subalpine et de zone en mutation) ;

 � Les espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (constitués du lit des rivières, de roches nues et de végétation 
clairsemée).

Pour chacune de ces sous-trames, des corridors permettent la circulation des espèces qui leur sont inféodées.

Cartographie des continuités écologiques au sein desquelles s’insère le projet
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L’ensemble du domaine skiable de la Daille situé au-dessus de la limite des arbres (secteur de Bellevarde et de 
Tovière), ainsi que la rive gauche du vallon de la Tovière (jusqu’au Roc de la Tovière), est ainsi identifié en tant que zone 
de perméabilité moyenne. Les espaces ouverts associés aux pistes de ski (pelouses alpines) sont en effet associés à 
des espaces de connectivité inter-massifs favorables à la faune locale.

2.6.4.4. Les obstacles

Ces corridors et réservoirs sont plus ou moins fragmentés par des obstacles. Ces zones de conflits sont les zones 
urbanisées, les infrastructures linéaires de transport ou des obstacles naturels. Les principaux obstacles à la circulation 
des espèces à proximité de l’aire d’étude sont :

 � La falaise du Roc de la Tovière (d’environ 300 m de hauteur) ;
 � Le parking, les bâtiments et les départs des remontées mécaniques sur le front de neige de la Daille ;
 � Les câbles de remontées mécaniques du secteur (TC Daille, TS Etroits), potentiellement responsables de collisions 
mortelles avec les galliformes de montagne (Tétras-lyre, Perdrix bartavelle) ;

 � Les flux de skieurs en période hivernale.

2.6.5. Trame bleue

2.6.5.1. Les corridors

L’Isère, ainsi que le ruisseau de la Tovière, sont identifiées comme des corridors de la trame bleue.

2.6.5.2. Les zones humides

Des infiltrations d’eau au niveau du Rocher de Bellevarde sont restituées plus bas dans le vallon de la Daille, au pied 
de la forêt des Etroits, dès l’apparition des dépôts glaciaires plus imperméables, sous la forme de résurgences d’eau et 
de sources. Ainsi, l’emprise directe du projet est potentiellement concernée par des zones humides en rive gauche de 
l’Isère, autour des gares de départ des remontées mécaniques existantes. 

Ces zones humides ont une importance patrimoniale en tant que gîte d’espèces et habitat fragile. Elles constituent 
autant de petits réservoirs de biodiversité, accueillant une flore et une faune adaptées et particulières.

2.6.5.3. Les obstacles

La Tovière au droit du site d’étude et depuis sa source est relativement bien préservée. Aucun obstacle n’y est 
identifié. L’Isère comporte de nombreux obstacles au niveau du village de Val d’Isère avec de nombreux busages et 
franchissement du cours d’eau.

Le projet vient s’insérer dans un secteur du domaine skiable relativement homogène et parcouru par des 
pistes de skis et remontées mécaniques existantes, avec une forte présence de l’Homme (principalement 
hivernale). Une attention particulière devra être apportée aux zones humides existantes au pied du 
boisement des Etroits.
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2.7. Synthèses des enjeux biologiques

Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux par thématique d’étude à l’échelle de la zone d’étude immédiate. Il reprend les 
informations importantes contenues dans chacune d’elle :

Versant de la Daille Portée réglementaire Enjeux

Habitats naturels
Principalement boisements de Mélèzes, pelouses d’altitudes, prairies diverses et pistes de ski/zones rudérales / Faible

Zones humides dans l’emprise du projet SDAGE Fort

Flore
2 espèces protégées ont été recensées dans la partie basse de la zone d’étude : Cirsium heterophyllum et 
Pelemium caeruleum
La Cortuse de matthiole et le Saxifrage fausse-diapensie identifiés par l’ONF n’ont pas été retrouvés

Protection nationale Fort

Oiseaux

Tétras-lyre présent en automne (sans reproduction dans l’aire d’influence du projet) et hivernage incompatible 
avec l’exploitation du site

Directive Oiseaux Modéré

Accenteur alpin, Bruant jaune et Tarin des aulnes présents en période de reproduction sur l’ensemble du 
versant dans les bosquets et lisières et pelouses d’altitude Protection nationale Modéré

Moineau domestique et Pic noir présent en période de reproduction dans la mélézin du vallon de Tovière et 
le bâti du front de neige (hors emprise projet) Protection nationale Faible

Mammifères Mélézin fréquentée par l’Ecureuil roux Protection nationale Faible

Chiroptères Aucun enjeu (altitude trop élevée) / Nul

Amphibiens Aucun amphibien protégé / Nul

Reptiles Aucun reptile protégé / Nul

Insectes Aucune espèce protégée. Présence d’espèces d’odonates indicatrice de zones humides et rares en Région Rhône-
Alpes (ZH du site à préserver) / Fort

(Zones humides)

Continuités 
écologiques

L’aire d’étude rapprochée du projet (200 m aux abords) intersecte avec 1 réservoir de biodiversité identifié 
(boisements étroits) actuellement déjà impacté par le domaine skiable. SRCE Faible

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
Pour cela, le niveau d’enjeu pour chaque polygone a été qualifié par thématique d’étude (voir la carte ci-après). 

5 classes ont été définies :

 � Classe synthétique « Nul à faible » : Toutes les thématiques additionnées présentent des niveaux « Nul à faible » ;
 � Classe synthétique « Faible à modérée » : Au moins deux thématiques présentent des niveaux « Faible à modéré » ;
 � Classe synthétique « Modéré à fort » : Au moins deux thématiques présentent des niveaux d’enjeux « Modéré » et au moins une 
thématique présente un enjeu « Fort » ;

 � Classe synthétique « Fort » : Au moins deux thématiques présentent un niveau « Fort » ;
 � Classe synthétique « Majeur » : Au moins une thématique présente un niveau « Majeur » ou au moins 5 thématiques présentent un 
enjeu « Fort ».
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Enjeux écologiques dans l’aire d’étude
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3. Le contexte humain
Sources : INSEE, Plan Local d’Urbanisme (2012). 

3.1. Démographie

3.1.1. Evolution de la population

En 2007, la commune de Val d’Isère compte 1691 habitants soit une densité de 17,9 habitants par km2 (Superficie 
de la commune : 94 km 2 soit 9400 hectares). En 2010, la population recensée était de 1 604 pour une densité de  
16.96 habitants par km². 

La courbe démographique a suivi le développement du tourisme sur la commune, qui s’est enclenché à partir de 1929. 
Auparavant, comme beaucoup de communes de montagne, Val d’Isère connaissait un déclin démographique marqué, 
les jeunes avalins préférant émigrer vers la ville plutôt que de vivre ici difficilement de l’élevage. 
 
Le développement de l’urbanisation s’est fait sur une période relativement longue (en comparaison avec d’autres 
stations de sport d’hiver). Il a effectivement démarré vers 1936. 
 
Quelques dates à mettre en relation avec la courbe d’évolution de la population : 

 � 1929 : « découverte » du domaine skiable de Val d’Isère, 
 � 1932 : lancement du tourisme hivernal, 
 � 1942 – 1950 : mise en place des téléphériques de Solaise et de Bellevarde, 
 � 1969 : création d’une petite station satellite à la Daille. 

 
Depuis 1980, l’évolution de la population est entrée dans un processus général de stagnation, avec des fluctuations peu 
significatives. Depuis 2000, la population a cependant progressé de 3,9%.

3.1.2. Les chiffres clés Evolution et structure de la population

La commune compte une population relativement jeune, et donc active. Les moins de 45 ans représentent 70,5% de 
la population tandis que les seniors n’en représentent que 10,1%.

Depuis 1962, le solde naturel de la commune a toujours été positif. Les baisses du nombre d’habitant sur la commune 
s’expliquent donc par des soldes migratoires négatifs importants au cours des trois dernières périodes intercensitaires.

Val d’Isère accueille une population relativement jeune qui a su accompagner les différentes phases de 
développement de la station depuis 40 ans et a su amortir les migrations négatives effectives depuis 
les années 1980. La croissance la plus importante, celle du solde migratoire, est à l’origine de celle des 
autres indicateurs, et a permis de limiter le déclin démographique des dernières années. 
Ce dynamisme est à corréler avec la caractéristique de station touristique de la commune  
Mais si son développement démographique semble assuré pour les années à venir grâce à une 
population relativement jeune, l’enjeu sera de maintenir une attractivité des jeunes actifs pour éviter 
un vieillissement de la population qui entraînerait un déclin démographique.

3.1.3. Logement

Entre 1968 et 1999, le nombre de logement sur la commune de Val d’Isère a augmenté de 538% (+ 5 092 logements). 
 
La part des résidences secondaires est la plus importante (86,7% en 2007) et n’a cessé de croître, passant de 591 en 
1968 à 5 597 en 2007 (soit une évolution de + 473%). La plus forte croissance a été enregistrée dans les années 1980. 
 
La part des résidences principales a également augmenté depuis 1968, passant de 312 à 852 en 2007 (soit une 
progression de 136,5%), avec une forte hausse à la fin des années 1970 (création de la station intégrée de La Daille) 
et toutefois une baisse enregistrée dans les années 1990. 
 
Enfin, la part des logements vacants, après avoir nettement progressé entre 1968 et 1975, est quasiment devenue nulle, 
avec une petite recrudescence dans les années 1990. 

La commune compte environ 5 000 travailleurs saisonniers pour assurer la saison touristique d’hiver. Comme dans 
bon nombre de stations françaises, l’offre de logements disponibles pour les personnes travaillant sur place (tant 
permanents que saisonniers) est un réel problème du fait de l’inflation des prix au m². La plupart des employeurs, 
notamment dans l’hôtellerie, arrivent cependant à loger leurs employés sur place.

La croissance des logements entre 2000 et 2009 confirme la tendance qui s’est enclenchée depuis 1990 : un fort 
ralentissement. Les projets de constructions neuves diminuent fortement, du fait notamment du peu d’espace libres 
constructibles qui restent disponibles sur la commune, à l’exception du programme de 100 logements réalisé en 2007. 

Les interventions sur les résidences secondaires demeurent globalement majoritaires, mais aussi sur les logements 
individuels, sur lesquels il est plus facile d’intervenir pour une restructuration ou une extension, car ils sont rarement 
sujets à la copropriété.

Le parc de logements de Val d’Isère a suivi le développement de la station de sports d’hiver. 

Aujourd’hui, la commune compte un parc de logements relativement récent, bien équipé, adapté aux 
caractéristiques de ses occupants : petits logements pour des ménages de moins de 3 personnes et 
une population active jeune mais qui peine à assumer son stationnement et a du mal à lutter contre la 
spéculation foncière qui sévit dans toutes les grandes stations touristiques.
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3.2. Activités économiques

3.2.1. Population active

En 2008, sur les 1640 habitants de la commune, 1112 personnes sont actives, soit 88,5% de la population active, avec 
un taux de chômage de 0,7%. Entre 1999 et 2008, la part de la population active totale, ainsi que celle des actifs avec un 
emploi ont respectivement diminué de 3,6% et 2,3%. Au niveau communal, la part des salariés et celle des non salariés 
a connu, respectivement, une évolution de -14,3% et +14,3% entre 1999 et 2008.

La répartition de ces emplois communaux (en 2012) se fait de la manière suivante : 

 � Agriculture (0,9%) 
 � Industrie (4%) 
 � Construction (1,3%) 
 � Tertiaire hors commerce (77%) 
 � Commerce (16,8%)

La population active de Val d’Isère est caractérisée par la vocation touristique, non seulement de la commune, mais 
aussi de la plupart des autres communes de la Haute Tarentaise : 

 � Un emploi communal dynamique tourné vers le tourisme : près de 95% des emplois sont dans le secteur tertiaire, 
essentiellement représenté par l’économie touristique 

 � une forte proportion de contrats à durée déterminée (près de 50%) 
 � un taux de chômage très faible 
 � une forte proportion de salariés – secteur tertiaire

En saison hivernale, la station compte près de 5000 emplois saisonniers.

3.2.2. Agriculture
Source : Expertise agricole – Val d’Isère – Chambre d’Agriculture de Savoie, octobre 2008

3.2.2.1. Contexte général 

L’altitude élevée de la commune de Val d’Isère à 1 850 m au niveau du village en fait typiquement une commune 
en alpage. Les zones disposant d’un contexte topographique favorable sont réservées à la fauche, et les zones plus 
pentues ou plus éloignées réservées au pâturage. En moyenne 4 à 5 mois potentiellement utilisable par les végétaux 
pour finaliser leurs cycles de développement. Ces données sont importantes pour comprendre le fonctionnement 
des exploitations agricoles.

Un atout pour une agriculture tournée vers les circuits courts ; Une station de ski internationalement connue, avec 
une forte fréquentation hivernale, la commune étant plus connue en été comme une étape sur la route des grands 
cols alpins en particulier avec celui de l’Iseran faisant la jonction avec la vallée de la Maurienne.

3.2.2.2. Les systèmes d’exploitations 

Les systèmes d’exploitation sont basés sur l’herbe, prairies naturelles, l’alpage pour la quasi-totalité des exploitations, 
l’élevage laitier, avec une optique de transformation fromagère très forte (bovins, ovins, caprins). 
L’herbe est la ressource majeure du territoire, elle contribue fortement à la typicité du paysage, des fromages. 

C’est un bien précieux, contribuant fortement au cadre de vie et au revenu de beaucoup d’habitants de la vallée.
Un niveau d’autonomie fourragère minimal est requis pour la fabrication du BEAUFORT, mais chaque exploitation tend 
à rechercher l’autonomie maximale. 

A quelques exceptions près, l’élevage bovin est tourné vers la production de Beaufort ou la vente de génisses pleines.

3.2.2.3. L’AOC Beaufort

L’Appellation d’Origine Contrôlée est accordée à des productions traditionnelles de haute qualité, respectant un 
cahier des charges et liées à un terroir dont le sol et le climat influent sur la qualité finale du produit. 
 
Le décret du 4 avril 1968 qui reconnaît l’AOC pour le Beaufort impose donc des règles de fabrication strictes : en 
particulier, il délimite la zone de production du lait, fixe les caractéristiques de la matière première utilisée et du 
produit élaboré selon un mode de fabrication traditionnel.

L’aire de production du Beaufort est limitée à la haute montagne savoyarde : vallées du Beaufortain, de la Tarantaise, de 
la Maurienne et une partie du Val d’Arly. Le texte distingue plusieurs types de fromages : «été» pour les productions 
laitières de juin à octobre inclus et «chalet d’alpage» pour les productions estivales fabriquées deux fois par jour, en 
chalet d’alpage au-dessus de 1500 mètres d’altitude, à partir de la production laitière d’un seul troupeau.

3.2.2.4. Une activité pastorale dynamique 

L’agriculture, activité encore très dynamique en Haute Tarentaise constitue pour Val d’Isère un secteur économique 
performant. Bien qu’ayant fortement régressé au profit de l’activité touristique, la tradition agricole est encore présente 
sur Val d’Isère. 
 
On peut observer le maintien de deux exploitations exclusivement agricoles, qui emploient chacune deux personnes 
à plein temps sur l’année, avec un renfort saisonnier en été. Ces exploitations sont tournées vers l’élevage laitier 
avec environ 60 têtes pour l’une, 80 têtes pour l’autre, et une valorisation sur place des produits (fromages, yaourt, 
beurre,…). Par ailleurs, un agriculteur domicilié sur la commune dispose d’un cheptel de 300 ovins envoyés en hivernage 
à Chamousset (73). 
 
Une de ces exploitations complète l’activité laitière avec une proposition de chambres d’hôtes et une table d’hôte. 
A côté de ces deux exploitations exclusivement agricoles, subsistent encore sur Val d’Isère des unités de production 
engagées de manière partielle vers ce type de valorisation. 
 
Toutes ces unités valorisent ainsi les alpages de Val, soit en faire valoir direct, soit par la location de terrains par le biais 
de baux commerciaux. Ces alpages sont dispersés sur tout le territoire communal et ne sont pas attribués par zone 
géographique à chaque bénéficiaire. Au contraire, les baux sont répartis entre tous sur chacun des massifs. 

Les pâtures de Tovières (254 ha) et de la Daille (69 ha) se situent dans l’aire d’étude du projet dans la 
partie amont et aval du projet. 

3.2.3. L’exploitation forestière

L’essentiel de la forêt est en rive gauche de l’Isère, exposée à l’ubac. Occupant les flancs d’une vallée glaciaire en  
« U », les parcelles forestières sont généralement en pentes fortes (> à 50 %). La forêt de Val d’Isère se situe en totalité 
à l’étage subalpin. Elle est une illustration du relèvement de la limite de végétation forestière liée à sa situation très
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interne, puisque sa limite inférieure, à 1 800 m, correspond à la limite supérieure forestière dans les massifs alpins dits 
externes. La limite supérieure de la forêt communale (2 310 m) correspond sensiblement à celle des peuplements 
forestiers complets, mais des arbres isolés colonisent encore les pentes une centaine de mètres plus haut. 

La forêt de Val d’Isère est pour l’essentiel un mélézin (Larixdecidua), parfois accompagné de Pin cembro (Pinuscembra). 
Le Pin à crochets (Pinusuncinata) tient une place marginale. Les rares épicéas (Picea abies) sont issus de plantation. 
Plusieurs espèces végétales remarquables ont été inventoriées par l’ONF mais aussi signalé par le Conservatoire 
Botanique National Gap Charance. L’état sanitaire des peuplements est bon.

La production ligneuse est très modeste et tout à fait négligeable du point de vue de l’économie locale. Cependant 
une culture montagnarde traditionnelle reste présente chez une partie de habitants permanents de Val d’Isère et 
les quelques produits ligneux qu’il est possible de retirer de la forêt trouvent très facilement preneur auprès de la 
population locale ou des services techniques communaux. 

Il ne faut pas oublier le rôle paysager et d’espace d’accueil de la forêt qui contribue ainsi indirectement aux 
milliers d’emplois liées à l’industrie touristique.

La forêt communale de Val d’Isère est soumise au régime forestier. La date de la 1ère soumission au Régime 
forestier est le 5 février 1868. L’organisation administrative de gestion est l’Office national des forêts et plus 
précisément l’Unité Territoriale de Haute Tarentaise. La surface totale de la forêt est estimée à 324.78 ha en 2002. 
Depuis la révision d’aménagement de 1985, la forêt est divisée en 15 parcelles numérotées de 1 à 15.

La forêt dans l’aire d’étude du projet de remplacement de la télécabine de la Daille est soumise au 
régime forestier. Le projet s’inscrit au sein de la parcelle n°4. En cas de déboisement sur l’axe du projet 
une demande d’autorisation de défrichement en forêt bénéficiant du régime forestier sera à demander 
dans le cadre de l’instruction du dossier.

3.2.4. Les activités commerciales, artisanales et industrielles

Le profil économique de Val d’Isère est caractéristique des stations de sports d’hiver. On note une forte part d’activités 
hôtelières, de restauration et de commerces, malgré une baisse significative depuis une vingtaine d’années. Les activités 
liées à la gestion du parc immobilier sont également très présentes.

La majorité des commerces sont regroupés sur le centre station, avec un pôle satellite sur la Daille. Les 
activités hôtelières et de restauration sont représentées sur tous les pôles urbains de la commune. 

3.2.5. Tourisme

3.2.5.1. Capacité d’accueil de la station 

Pour la saison 2016-2017, la station compte 24 862 lits touristiques, soit un niveau stable par rapport à l’année 
précédente. 
 
Ces lits comprennent : 

 � 11 829 lits «chauds» (soit 47,5% des lits touristiques), 
 � 13 033 lits en résidences secondaires (soit 52,5% des lits touristiques). 

Evolution du nombre de lits touristiques de la station (2001-2017) 

Source : Statistiques de fréquentation, Val d’Isère 

Depuis le milieu des années 1980, la station a connu un rythme de croissance élevé, qui lui a permis de rejoindre, à 
partir des années 1990, les grandes stations françaises de plus de 25 000 lits, comme Les Arcs, Méribel, Tignes, Les 
Menuires.

La capacité de la station de Val d’Isère est aujourd’hui stabilisée autour des 25 000 lits. Les capacités de 
consommation restantes sont à peu près équivalentes sur les 2 stations de l’espace Killy et fluctuent au 
rythme des restructurations et transformations d’hôtels et résidences de tourisme en logements. 

3.2.6. Le domaine skiable

3.2.6.1. L’offre skiable du domaine

Le domaine skiable de Val d’Isère est exploité par une société privée, concessionnaire de la délégation de service 
public : la Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI). 

 � La « surface enveloppe concédée », qui a fait l’objet d’une convention, signée le 12 mai 1982 entre les deux parties, 
d’exclusivité de concession de l’exploitation du domaine skiable, concerne tout le territoire communal, 

 � La « surface enveloppe utile » s’étend en rive gauche de l’Isère depuis le cours d’eau jusqu’à la limite du Parc 
National de la Vanoise. 

 
Le « périmètre équipé » du domaine de Val d’Isère, qui correspond aux limites extrêmes des surfaces occupées par 
des remontées et des pistes représente environ 2 600 Ha. Le domaine skiable de Val d’Isère fait partie intégrante de 
l’Espace Killy, qui s’insère au sein de territoires dotés de statuts protection : Parc National de la Vanoise, réserves 
naturelles de la Baillettaz, de la Grande Motte, de Tignes la Sache et de la Grande Sassière, arrêté de biotope du col 
de l’Iseran.
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Projet de remplacement 
de la TC Daille
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L’offre skiable du domaine de Val d’Isère représente en période d’enneigement maximal 474 Ha de pistes balisées, 
damées et entretenues. Ce domaine a la réputation d’offrir du ski difficile, mais il comprend ce pendant une proportion 
notable de pistes d’un niveau technique plutôt modeste, en adéquation avec la demande.

Le domaine de Val d’Isère se caractérise par un fractionnement en trois massifs principaux : Bellevarde et Solaise, que 
séparent le torrent de la Calabourdane, et l’Iseran. Les possibilités d’échanges inter massifs existent, mais elles sont à 
la merci des conditions climatiques.

3.2.6.2. Le secteur fonctionnel de Bellevarde dans lequel s’inscrit le projet

L’exploitation du domaine skiable est organisée en secteurs fonctionnels qui correspondent aux unités topographiques 
définies par les différents massifs qui le composent. Ces sous-ensembles encadrent les vallées de l’Isère et de la 
Calabourdane : Bellevarde, Solaise, Iseran. 

L’aire d’étude du projet s’inscrit au sein du secteur de Bellevarde : 

Le secteur de Bellevarde occupe la partie occidentale du domaine, à l’aplomb du vieux village de Val d’Isère. Le 
domaine skiable se développe entre 2800 m, au rocher de Bellevarde, jusqu’au niveau 1800 m environ à la Daille. C’est 
le secteur de prestige, avec les pistes les plus célèbres de la station : la « Face », la « Oreiller-Killy ». 

Il propose l’offre de ski pour les urbanisations de la Daille d’une part, mais également pour le centre-station, qui 
constitue le principal émetteur de skieurs pour l’ensemble du domaine. Il propose en pleine saison 214 Ha de pistes 
balisées et entretenues. 

Le domaine de Bellevarde dans lequel s’inscrit le projet autorise tous les types de pratiques avec 
néanmoins un caractère sportif affirmé. Ses retours à ski en revanche sont variés, d’un niveau technique 
élevé vers le village (secteur Face), accessible à un plus large public sur la Daille. Le sous secteur de La 
Daille représente la partie la plus importante de l’offre ski de mauvais temps.

3.2.6.3. Les équipements du domaine skiable 

Les remontées mécaniques assurent un service de desserte de ski aux usagers de 1 800 m à 3 250 m, soit 1 550 m 
de dénivelée. Le parc des remontées mécaniques regroupe 51 appareils, d’une moyenne d’âge de 14 ans pour les 
télésièges et 25 ans pour les téléskis.

Dénivelée cumulée : 14 025 m - Débit horaire théorique : 77 041 personnes

Ces remontées mécaniques permettent, aux départs de la station, de d’absorbé un volume 70 000 skieurs/heure pour 
un nombre de lits touristiques réel de 26 000. Cela induirait une attente maximum de 20 min au départ des pistes si 
tous les skieurs souhaitaient accéder au domaine skiable en même temps. Les remontées mécaniques et le domaine 
skiable sont donc en parfaite adéquation avec le nombre de lit touristique et apporte à la clientèle un haut niveau de 
service et de confort.

Les équipements sur le secteur de Bellevarde et dans l’aire d’étude du projet

3.2.6.4. La fréquentation du domaine skiable 

Le domaine est principalement fréquenté par une clientèle de séjour, lié notamment aux difficultés d’accession de la 
station (fond de vallée de la Tarentaise). Le ski à la journée représente environ 9,7% de la fréquentation du domaine.

Les retours station sont caractérisés par des pistes techniques, liées à la morphologie des massifs, mais compensées 
par le réseau des remontées mécaniques.

Fréquentation par secteurs

Saison Total montées Daille/Bellevarde Solaise/Front de neige Fornet/Iseran

1976-77 7 201 918 34,56% 51,78% 13,66%

2004-05 18 810 481 41,85% 44,20% 13,95%

2015-16 16 449 201 42,81% 38,74% 18,45%

2016-17 18 635 269 41,45% 37,85% 20,70%

Le secteur de La Daille / Bellevarde est la porte d’entrée principale au domaine pour les hébergements 
du centre station et de la Daille (respectivement 73% et 18% des hébergements de la station).

3.2.6.5. L’enneigement artificiel 

Environ 122 Ha de pistes sont équipés d’un système d’enneigement artificiel. 
 � Secteur Daille : 8 pistes >11 km, 44 Ha 
 � Secteur Bellevarde : 6 pistes >2.6 km, 10,4 Ha 
 � Secteur Solaise : 8 pistes > 8 km, 32 Ha 
 � Secteur Fornet : 4 pistes >5.1 km, 20,4 Ha 
 � Secteur Iseran : 3 pistes >3.8 km, 15,2 Ha 
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L’enneigement artificiel est assuré par 5 usines indépendantes : Solaise, Etroits, Funiculaire, Manchet - Santons, Fornet - 
Lessières, Laisinant. Toutes ces usines s’approvisionnent dans l’Isère et ses affluents, dont les prélèvements sont limités : 
le Fornet (150 m3 /h), le Laisinant (150 m3 /h), les Etroits (400 m3 /h), l’Eau Rousse (60 m3 /h).

Les difficultés d’enneigement de plus en plus présentes au fil des saisons ont nécessité la réalisation de retenues 
collinaires pouvant assumer l’enneigement de chacun des secteurs : 

 � nécessité de création d’une retenue collinaire sur Solaise pour permettre un enneigement des pistes faciles (Made-
leine, glacier, dernier tiers d’Arcelle au Manchet), d’une capacité de 35 000 m3 environ, alimentée par l’Isère au 
moyen d’un piquetage sur une canalisation d’eaux brutes dans la prise d’eau du Pont St Charles. 

 � nécessité de créer une retenue collinaire sur Bellevarde. Le site est réputé présenter un substratum difficile 
(présence de gypse). La recherche d’implantation, à l’abri des 3 critères suivants : pas de chutes de blocs, pas 
d’avalanches, pas de crues décamillénales, rend difficile l’identification d’un site pour la/les retenue/s nécessaire/s. 
L’objectif est, entre autre, de boucler les Santons et d’équiper les pistes les plus commerciales sur Bellevarde. De 
plus, le Critérium qui nécessite 360 000 m3 de neige en début de saison provoque un surcroît de production qui 
gèle ensuite la saison.

3.2.6.6. Des dysfonctionnements dans le secteur de projet

 � Daille : Difficultés liées aux caractéristiques du site. Inadéquation offre / demande. Une seule piste verte de retour 
est présente : encombrement récurent et manque de place pour y remédier (pylônes de la télécabine, notamment). 
Télécabine de la Daille très fréquentée en cas de mauvais temps ou en cas de panne d’autres appareils. 

 � Bellevarde : Saturation de la liaison Mont Blanc – Marmottes.

3.2.7. Les autres activités hivernales

La station propose des activités et événements nombreux et variés tout au long de la saison d’hiver. Ces événements 
se couplent les quelques pistes de ski nordique, ainsi que les nombreuses activités « hors ski » : randonnées à pied, en 
traîneaux à chiens ou en raquettes, glisse motorisée en kart, quad, voiture ou en motoneige, escalade sur cascade de 
glace, ski de randonnée et de fond, baptêmes en parapente ou en ULM pour survoler les sommets. Les équipements 
de la commune étendent la variété proposée : piscine, patinoire, espace neige du soir, cinéma… 

La station a accueilli, pour la saison 2016-2017, 1 608 200 nuitées.

3.2.8. Le tourisme d’été

De nombreuses activités et événements variés animent la station au cours de la saison d’été. On y retrouve les 
manifestations classiques telles la brocante, la foire avaline, les animations du 14 juillet, la fête de la musique en juin, le 
marché aux fleurs, les animations du 15 août. De nombreux spectacles pour tous publics sont également organisés. 
Les manifestations attirant le plus de monde restent les manifestations sportives, comme les Masters de Pétanque en 
2006, mais aussi et surtout le Salon du véhicule électrique. 
La commune dispose également de nombreux équipements sportifs d’été : courts de tennis, piscine, mini-golf, practice 
de golf, remontées mécaniques pour les randonneurs et vététistes…

La station touristique de Val d’Isère offre des prestations de qualité indéniables à ses clients. 
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3.3. Infrastructures

3.3.1. Infrastructures routières et déplacements

L’accessibilité à la station est favorisée par une multiplicité des moyens de transport  
(2x2 voies, TGV, Thalys, Eurostar sur Bourg Saint-Maurice, compagnies aériennes  
« Low-cost » rendant tout voyage en Europe abordable et favorisant la multiplication des 
séjours touristiques. 

La station est desservie par la RN 90 jusque Moûtiers puis la RD 902 qui relie Bourg 
Saint Maurice au col de l’Iseran. L’hiver, cet itinéraire fermé place la station en extrémité 
de la vallée de l’Isère.

On notera particulièrement la stagnation du samedi et la progression du vendredi. Le 
réseau routier se rapproche de plus en plus de ses capacités maximales et les seules 
vraies marges de manœuvre pour un développement des séjours touristiques de la 
vallée résident dans l’étalement des arrivées et départs aux stations.

3.3.2. Transports en commun 

Aujourd’hui surnommées train rouge, train vert & train bleu, le service de navettes, géré 
par la STVI, permet de se déplacer gratuitement dans la station (accessible à tous, skieurs 
et non skieurs). Le parc compte 16 bus articulés et 6 bus simples.

Il assure le bon fonctionnement du domaine skiable, favorisant les liaisons inter massifs 
plutôt malaisées sur le domaine propre. 

La fréquence de ses passages, en haute saison, lui offre une efficacité maximale. Le 
service connaît sa plus forte fréquentation en fin de journée, lors des retours station, 
particulièrement de La Daille (retour pistes le plus accessible) vers le centre station.

3.3.3. Trafic interne

L‘axe majeur de desserte de la station, et donc le plus fréquenté, demeure la RD 902. Il 
traverse le centre station et dessert la rue commerçante principale. Il assure la principale 
liaison entre les deux extrémités urbaines de la commune, La Daille et le Fornet, et le 
centre station.

3.3.4. Le stationnement

La station dispose de 1 700 places de parking couvert et 520 places découvertes. 
Néanmoins, un déficit de l’ordre de 1 250 places sur l’ensemble de la station a été relevé.

Le problème du stationnement ne s’avère pas exclusivement lié à un déficit de places 
mais surtout aux flux et à l’organisation générale de la station.

L’accessibilité de la station tend vers une problématique de saturation de l’unique route d’accès, qui conduit à mener une réflexion 
sur une alternative aux formules de séjours à la semaine, particulièrement de samedi à samedi, afin de fluidifier la circulation.

En matière de circulation et de stationnement internes, la commune a pris des dispositions face au développement de l’automobile 
et des contraintes d’espace et d’enneigement. La circulation des piétons est privilégiée dans le centre de la station.  
Le transport urbain est, pour la station, un élément fondamental en termes d’image de marque. Le service de transports en 
commun dessert tous les quartiers avec une cadence soutenue et efficace, bien appréciée des usagers.  
Le stationnement des voitures, en général payant, est optimisé. Des parking couverts et extérieurs sont répartis dans la station. 
La programmation proposée par l’étude AUM devrait permettre une amélioration de la fonctionnalité du stationnement et de la 
station de manière plus générale, allant dans le sens de la politique de « piétonisation » et d’embellissement des espaces extérieurs 
engagée par la commune.

Source : Etude de définition pour l’implantation d’un espace d’échanges en entrée station ; AUM ; juillet 2004 ; Atelier 2 2006 ; Mairie 2006.
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3.4. La Daille un des secteurs bâtis de Val d’Isère

La commune présente des formes d’occupation du sol différentes qui sont induites en grande partie 
par les contraintes et les potentialités de relief et par les caractéristiques de l’environnement naturel : 

 � Les espaces bâtis, concentrés principalement au Chef lieu (station de Val d’Isère) et, dans une moindre mesure, 
dans les hameaux de la Daille et du Fornet sont circonscrits au fond de la vallée de l’Isère et dans la zone de 
confluence entre cette rivière avec le ruisseau de la Calabourdane. 

 � Le Parc National de la Vanoise : le cirque de la vallée du Prariond et l’ensemble de la partie Sud de la commune 
font partie de la zone centrale du Parc National de la Vanoise (voir carte « Protections et inventaires naturalistes »). 

 � Le domaine skiable : les autres espaces, à l’exception du versant en rive droite de l’Isère, sont utilisés pour la 
pratique du ski, en raison de leurs potentialités pour ces activités (enneigement, pentes, expositions). On dénombre 
11 restaurants d’altitude dans le domaine skiable.

Le domaine skiable fait l’objet d’aménagements permettant d’optimiser la pratique du ski (travaux de piste) et/ou de 
pallier à des manques d’enneigement (réseaux d’enneigeurs) et retenues collinaires.

3.4.1. La Daille un des secteurs bâtis de Val d’Isère

La structure de l’habitat traditionnel de Val d’Isère s’est constituée à partir d’un ensemble de groupements bâtis, 
bien individualisés en hameaux : La Daille, Le Crêt, le village, le Laisinant, le Fornet, le Châtelard. Le village central, 
bénéficiant d’une situation privilégiée au carrefour des vallées de l’Isère et de la Calabourdane, a constitué le chef-lieu 
de la paroisse.
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Localisation des différents secteurs bâtis

L’unité urbaine de la Daille est issue de la génération d’urbanisation intensive 1960-70, caractérisée par une forte 
densité et une absence de composition urbaine. 

Les constructions suivent les lignes de force caractéristiques du site et du paysage de montagne. Avec des matériaux 
de couleurs dans l’esprit des contrastes de tonalités du site naturel. La capacité d’hébergement touristique d’environ  
5 000 lits. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Architectural du 20ème siècle du Département.
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3.5. Urbanisme

3.5.1. Les documents supra-communaux

Le Schéma de Cohérence Territorial Tarentaise (SCOT)

Le territoire Cœur de tarentaise est soumis à de multiples contraintes, et à des conflits d’usage, vis-à-vis de terrains 
disponibles et aménageables de plus en plus rares. 
L’aménagement du territoire ne pouvant être envisagé qu’à une échelle globale et cohérente : celle de la vallée de la 
Tarentaise.

Les SCOT doivent être établis sur des territoires les plus proches possible des bassins de vie. Dans le cas présent le 
SCOT Tarentaise est élaboré sur les 43 communes constitutives de l’APTV (Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise). Il 
est jointif avec le SCOT Arlysère (Albertville, Beaufortain, Val d’Arly).

Le Schéma de Cohérence Territoriale Tarentaise est un document d’urbanisme qui assurera la 
cohérence et le développement du territoire. Il abordera les thèmes de l’habitat, des déplacements, de 
la préservation de l’agriculture et des espaces naturels et le développement économique, touristique et 
commercial. Ce document est en cours d’élaboration. 

3.5.2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Val d’Isère

La commune de val d’Isère est soumise à un PU qui a été approuvé le 27 avril 2016.

Cette partie est développée dans le chapitre « compatibilité du projet avec l’affectation des sols »

3.5.3. Servitude d’Utilité Publique (SUP)

Servitude liée à la conservation des eaux 

La servitude concerne les périmètres de protection du captage des eaux potables et minérales. 
Cette servitude concerne deux sites classés sur le territoire communal : 

 � le captage des Gorettes (classé en A et en N au PLU), 
 � le captage du Ruisseau du Revers (classé en A et en N au PLU), 
 � la prise d’eau du Pont St Charles (classée en N au PLU). 

L’aire d’étude intersecte  aucun périmètre AEP.

Servitude liée aux monuments historiques 

La servitude relative aux abords des monuments historiques (monuments inscrits à l’inventaire des Monuments 
Historiques) impose que tous travaux susceptibles de modifier les abords du monument dans un rayon de 500 m 
doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Cette servitude concerne l’Elise Saint Bernard, 
ainsi que la fresque murale du chalet de la Grande Ourse, situé sur le front de neige.

Le projet se situe à plus de 500 m du site classé aux monuments historiques. 

Servitude liée à la protection des sites classés 

Article L3341.10 du Code de l’Environnement : « les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni 
être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».

La servitude impose l’obtention d’une autorisation ministérielle ou préfectorale pour tous travaux modifiant l’aspect 
du site. Cette servitude concerne deux sites classés sur le territoire communal : 

 � les abords de la table d’orientation « Le Belvédère » 
 � les abords du col de l’Iseran. 

Les terrains concernés par le projet de la Daille ne sont compris dans les limites des sites classés 
précédemment cités.

Servitude liée aux réserves naturelles 

La servitude interdit, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la Protection de la Nature, de modifier dans leur 
aspect ou leur état les parcelles classées en réserve naturelle. Elle concerne, sur le territoire communal, la réserve de 
la Bailletaz.
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Autres servitudes s’appliquant sur le territoire communal 

La servitude relative aux périmètres de mines et carrières, définit les périmètres à l’intérieur desquels sont applicables 
les dispositions des articles 71 à 73 du code minier. Cette servitude concerne la carrière de la Daille. 

Servitude liée aux risques naturels 

La servitude concernant les zones inondables par l’Isère et la Calabourdane ainsi que les zones exposées aux 
phénomènes naturels de type montagne (glissements de terrains, avalanches…), est définie par le PPR approuvé par 
arrêté préfectoral du 2 mai 2006. Cette servitude interdit de construire dans les zones rouges, soumises à des risques 
élevés, et autorise, sous réserve de prescriptions et recommandations, la constructibilité dans les zones bleues. 
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La gare de départ se situe en « 0 » du PPRn : « zones non soumises aux phénomènes naturels cartographiés mais 
soumises aux prescriptions, recommandations et remarques générales présentées § 3.4 »
La gare d’arrivée se situe en dehors des périmètres du PRRn.
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3.6. Cadre de vie

3.6.1. Qualité de l’air

Il n’existe pas de stations de mesure de la qualité de l’air sur la commune de Val d’Isère ou dans un périmètre 
suffisamment proche pour que les données disponibles puissent être exploitables.

Les deux sites principaux de mesure les plus proches sont ceux d’Alberville et de Saint-Jean-de-Maurienne. Cependant, 
ces derniers ne présentent pas la configuration de Val d’Isère. En effet, ce sont des sites de mesure dits « urbain » et 
de « Trafic ». Ils sont caractérisés par la proximité de source de pollution. Ces particularités et la situation en fond 
de vallée ne correspondent pas aux caractéristiques que présenterait une station de mesure sur le domaine skiable. 

La pollution hivernale se maintient dans les vallées alpines, où le polluant principal est le dioxyde d’azote qui est 
le résultat d’une multiplication de rejets (chauffage, gaz d’échappement) qui ne se transforment pas en raison d’un 
ensoleillement modéré. Les pics d’ozone en été se pérennisent.
Ainsi, la pollution atmosphérique se concentre principalement aux abords des infrastructures routières. Toutefois les 
concentrations en polluants diminuent rapidement lorsque l’on s’éloigne de la route.

Même si la pollution unitaire par véhicule est en constante baisse (grâce aux évolutions techniques, et au renouvellement 
du parc), la part des déplacements motorisés dans l’émission de certains polluants est en augmentation comme pour 
les émissions de particules ou de gaz carbonique. 

Etant donné le caractère rural du territoire communal de Val d’Isère, aucune station de mesure de 
la qualité de l’air n’est installée. Toutefois, au vu de la configuration du site, de l’altitude et de son 
éloignement des bassins d’activités, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne. 

3.6.2. Nuisances sonores 

Niveau sonore

Le niveau est une abréviation de la grandeur normalisée « niveau d’intensité acoustique ». Cette grandeur exprime la 
puissance véhiculée par le phénomène acoustique. Exprimée dans une unité acoustique usuelle, en décibel A (dB A), 
elle a été jugée représentative de la notion subjective de « force sonore » qui situe un phénomène sur une échelle 
qui va de faible à fort. 

Niveau d’intensité acoustique

Le niveau d’intensité acoustique caractérise le bruit sur une courte durée, une seconde en général. Cette grandeur 
est aujourd’hui souvent désignée par le terme LAeq (une seconde). En conséquence, dans le langage courant, niveau 
d’intensité acoustique et niveau sonore, LAeq (une seconde) sont synonymes. 

Un bruit variant peu dans le temps peut être caractérisé par un niveau sonore. C’est le cas d’un moteur fonctionnant 
à régime constant. C’est également le cas du « bruit de fond » qui est le niveau sonore mesuré en un lieu donné 
en l’absence de tout bruit additionnel. Ce bruit de fond n’est jamais de 0 dB et peut « descendre » à 25 dB dans un 
endroit très calme en l’absence de tout vent. 

Bruits de voisinage

Les dispositions des articles R. 1 336-6 à R. 1 336-10 constituant le socle de la partie bruit du Code de la santé 
publique ont été recodifé par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. 

Mesure physiologique du son

La notion de décibel si elle prend en compte la totalité du signal sonore est insuffisante pour rendre compte de la 
sensation sonore effectivement perçue par l’être humain. L’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon aux 
différentes fréquences sonores et privilégie les médiums (500 à 2 000 kHz). 

Pour évaluer le bruit moyen perçu, il est tenu compte de cette variation de sensibilité et un système conventionnel de 
pondération ajoute ou soustrait des dB en fonction de la fréquence. Le dB (A) représente donc la sensation sonore 
effectivement perçue par l’oreille humaine. 

Règles normatives

La lutte contre le bruit a fait l’objet depuis de nombreuses années de dispositions légales qui quantifient les niveaux 
maximum admissible en zone d’habitation. 

Par exemple pour quantifier un trafic de véhicules à moteurs sur une chaussée, on utilisera ainsi le laeq (6 heures- 
22 heures), que les directives ministérielles (arrêté du 5 mai 1995) situent – en milieu urbain- dans l’intervalle  
60-70 dB (A), en avant des façades d’immeubles d’habitations. En zone d’ambiance sonore modérée (secteur résidentiel) 
on retient 60 dB (A), en avant des façades en Laeq et 55 dB (A). 

Le site d’étude

En phase de fonctionnement, les remontées mécaniques occasionnent du bruit du fait du fonctionnement des moteurs 
en période de fonctionnement, c’est-à-dire de 9 heures à 17 heures depuis le mois de décembre à avril inclus. 
Le bruit de fond diurne est ainsi marqué par la présence de l’activité du domaine skiable et les bruits liés aux appareils 
(bruits mécaniques) et la fréquentation humaine (bruits physiologiques) qu’elle entraîne. La gare de départ est localisée 
à proximité des habitations. La population et les riverains fréquentant le site sont habitués aux nuisances sonores 
générés par l’activité du domaine skiable.

Il n’y pas de règle normatives pour les installations de remontée mécanique mais il est couramment 
admis de leur appliquer les règles en vigueur en milieu urbain résidentiel. La gare de départ du projet se 
situe comme à l’actuelle dans une zone urbaine résidentielle. 
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3.7. Synthèses des enjeux humains

Thème Descriptif Enjeux dans l’emprise du projet

Economie

Confortement des activités touristiques liées aux sports 
d’hiver et hausse de l’attractivité de la station.

Positif

Secteur dédié à la pratique des sports d’hiver et la 
randonnée pédestre (départ de la Daille jusqu’au 
sommet de Bellevarde et GR5 jusqu’au Pas de la 
Tovière).

Positif

Activité agricole associée au pâturage sur le secteur 
(en été).

Faible

Contexte réglementaire
La forêt des Etroits (parcelle n°4) est soumise au régime 
forestier : Demande d’autorisation de défrichement 
nécessaire si déboisement sur l’axe du projet.

Faible

Patrimoine Aucun monument historique ou entités archéologiques 
dans l’aire d’influence du projet. Nul

Urbanisme

Compatibilité du projet avec le zonage du POS de Val 
d’Isère : Projet localisé en zone Ns (secteur naturel 
destiné à la pratique du ski)
Projet en zone blanche du PPRN (zone non soumise 
aux phénomènes naturels de référence).

Nul

Cadre de vie (air/bruit)

Projet de remplacement d’une TC existante. Projet 
s’insérant dans un secteur déjà aménagé du domaine 
skiable de la Daille. Le projet suit les lignes de 
remontées mécaniques existantes.
Qualité de l’air bonne.

Nul
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Vue depuis la gare d’arrivée du télésiège des Etroits en direction de la vallée de l’Isère
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Vue sur la gare d’arrivée de la télécabine de la Daille en direction du nord

4. Le contexte paysager

L’analyse paysagère permet d’identifier les éléments constitutifs du paysage local pour pouvoir ensuite évaluer leurs sensibilités 
éventuelles vis-à-vis du nouveau projet envisagé. Elle servira ensuite de base pour évaluer l’impact de ce dernier dans un 
contexte précis de valeurs paysagères afin que les décisions d’équipement et les adaptations techniques se réalisent en toute 
connaissance des nouvelles perturbations que le projet pourrait engendrer. 

4.1. Perceptions significatives et éléments structurants 

L’analyse des perceptions se base sur l’ensemble de l’aire d’étude du projet de remplacement du télésiège de la 
Daille. Les perceptions s’échelonnent de la vallée de l’Isère depuis le bourg de La Daille jusqu’aux gares d’arrivées des 
équipements de remontées mécaniques.

Le choix des perceptions retenues vise celles qui sont offertes à tous les usagers (skieurs, randonneurs, populations 
locales) depuis les principaux axes de déplacements dans la vallée ainsi que sur le versant étudié.

4.1.1. Les perceptions sur le grand paysage 

Le domaine de la Daille est riche d’un panorama exceptionnel sur la chaine des Alpes et quelques-uns de ses plus 
hauts sommets et notamment celui du Mont-Blanc.

La haute altitude du secteur et des montagnes créant le paysage environnant (au-delà 2 200 m d’altitude) laisse 
entrevoir des monts dépourvus de végétations arborées. Il s’agit de l’étage alpin constitué de pelouses alpines (entre 
2 200 m et 3 000 m d’altitude) et de l’étage nival constitué de mousses et de lichens (au-delà de 3 000 m d’altitude). 
Les boisements, principalement de Mélèze d’Europe (Larix decidua) s’observent le long de la vallée de l’Isère et sur ses 
premiers contreforts, aux altitudes inférieures à 2 200 m, en représentant l’étage subalpin de végétation.

Vallée de 
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Rocher de 
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 2 827 m 
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télécabine 
de la Daille Funival 

LA DAILLELA DAILLE

Vue sur le massif de Bellevarde et la gorge de la Daille depuis la vallée

Le paysage visible depuis la Daille est caractéristique. En effet, le versant skiable de la Daille est situé entre le Rocher 
de Bellevarde et les gorges de la Daille. Le secteur est clairement identifiable par son relief. La forêt des Etroits 
est bien présente sur le versant étudié de la Daille. Les pistes de ski la morcellent mais l’ensemble forestier reste 
harmonieux dans son implantation et en lien avec la topographie du site.
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Les deux gares d’arrivée au domaine skiable de la Daille, la Télécabine de la Daille et le Télésiège des Etroits, offrent 
une vision panoramique sur les sommets alpins. Le Mont Blanc est visible dans l’axe de la vallée de l’Isère. Il se dessine 
nettement sur l’horizon accompagné entre autres de l’Aiguille de Tré-la-Tête, de l’Aiguille de Glaciers et du Mont 
Tondu.

Le Mont Pourri, plus à l’Ouest, domine les autres sommets de ses 3 779 m d’altitude.
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Vue sur les gares d’arrivée de la télécabine de la Daille et du télésiège des Etroits

En plein ouest, le regard s’arrête principalement sur le massif de Bellevarde, sur la Pointe du Lavachet ainsi que sur le 
Dôme de la Sache. Les sommets du massif de la Vanoise et du Massif de la Grande Motte s’observent ponctuellement 
entre les flancs de montagne.
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Tignes

Vue sur la Daille depuis la pointe du Front (2960m d’altitude)

4.1.2. Les perceptions sur l’urbanisation 

Le cadre paysager du secteur peut être qualifié de « naturel-maîtrisé » (de par l’activité économique de la région) 
entre boisements de Mélèzes d’Europe (Larix decidua), prairies l’été et domaine skiable en hiver, cheminements l’été 
et pistes de ski l’hiver, falaises et zones d’éboulement. Les signes d’anthropisation se limitent aux équipements de 
montagne (remontées mécaniques, restaurant d’altitude, pistes, etc.). Les signes d’urbanisation se retrouvent le long 
de la vallée de l’Isère où les bâtiments du bourg de la Daille s’observent. La densité de construction est cependant très 
limitée et concentrée. Les deux bâtiments les plus hauts et les plus imposants ont une architecture assez proche l’un 
de l’autre et ils s’inscrivent à échelle urbaine comme un rappel aux Gorges de la Daille.

Le centre-ville de Val-d’Isère, 600 m plus au sud, est visible sous quelques axes ponctuels en pied de montagne ainsi 
qu’en prenant de la hauteur depuis le télésiège des Etroits. La ville est rapidement dissimulée derrière le relief de la 
Bellevarde et la Forêt des Etroits.
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Vue sur le bourg de la Daille et sur ses stations de télécabine et télésiège
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Vue sur Val-d’Isère depuis le télésiège des Etroits

Forêt de Mélèze d’Europe du boisement des Etroits

4.1.3. Les remontées mécaniques, leurs gares et les pistes skiables 

Les gares des télécabines et télésièges au départ de la Daille sont implantées dans le prolongement urbain du bourg de 
la Daille. Leur intégration est bonne et adapté, en termes de volume, à l’échelle des constructions de la Daille.

A l’arrivée, les deux gares ont été construites à proximité l’une de l’autre. Cette concentration permet de limiter 
l’étalement du construit au sein du massif. Ainsi, la gare du télésiège des Etroits est « intégrée » au complexe plus 
imposant de l’arrivée de la télécabine de la Daille également aménagé de restaurants d’altitude.

Si les gares d’arrivée sont visibles depuis les pistes plus en hauteur, le relief accompagné du boisement des Etroits 
dissimule presque complètement leur présence depuis le bourg de la Daille.

Vue en direction des gares d’arrivée depuis  les gares de départ dans l’axe de la piste

Domaine skiable de la Daille depuis le bourg
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Bien que les pylônes des remontées mécaniques créent une rythmique le long de la montagne, leur implantation dans 
le même axe favorise leur intégration dans le paysage. Leur présence est assez vite oubliée dans le mesure où le regard 
à tendance à se lever en direction des sommets alpins environnants.

Par ailleurs, le boisement des Etroits, qui a été impacté lors de la création des pistes et de leurs remontées mécaniques, 
s’est correctement « cicatrisé » en créant un ensemble de bosquets plus ou moins imposants et cohérents avec la 
topographie du secteur. Ce boisement favorise l’intégration des remontées mécaniques ainsi que celle des gares 
d’arrivée.

Depuis les pistes, les bosquets de Mélèze d’Europe permettent un jeu d’ouverture / fermeture des regards sur le 
paysage lointain. Ils dynamisent les perceptions sur le paysage.

Les pylônes de la télécabine de la Daille

Les pylônes du télésiège des Etroits

La redescente vers la daille à l’intersection des pistes « Orange », « Diebold » et « Critérium »

4.1.4. La vallée

Depuis la vallée, le bourg de la Daille est structuré d’une part par l’Isère et d’autre part par la Route Départementale 
902. Les déplacements piétons, et bien sûr de véhicules, s’organisent selon cet axe nord-sud. 

L’Isère, qui serpente au cœur du bourg de la Daille est accompagnée de quelques arbres offrant une l’ambiance 
naturelle préservée. Son lit offre de larges perspectives sur le grand paysage avec au nord, la remarquable gorge de la 
Daille entre le Roc de la Tovière et les Plates de la Daille ; au sud, la Crêtes des Lessières et la Tête de Solaize.

Gorge de 
la Daille

Crête des 
Lessières
3043m

Tête de 
Solaize
2558m

Le lit de l’Isère au cœur du bourg de la Daille offrant de larges perspectives

La gorge de la Daille
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5. Bilan et hiérarchisation des enjeux

Contexte Items concernés Détails des enjeux Niveau d’enjeu

Physique

Géologie/Géomorphologie Risque de mouvements de terrain (coulées boueuses, chutes de pierres et glissements de 
terrain) sur le site d’étude : une étude géotechnique de faisabilité doit être réalisée

Modéré

Relief/Climat / Faible

Hydrogéologie / Faible

Hydrologie Vulnérabilité de l’aire d’étude aux pollutions sur les zones humides, l’Isère et le ruisseau 
de Tovière

Fort

Humain

Economie
Confortement des activités touristiques liées aux sports d’hiver et hausse de l’attractivité 
de la station

Fort

Pâturage estival sur le secteur Faible

Contexte réglementaire Demande d’autorisation de défrichement nécessaire si déboisement sur l’axe du projet 
(forêt des Etroits soumise au régime forestier)

Faible

Patrimoine / Nul

Urbanisme Compatibilité du projet avec le zonage du POS de Val d’Isère - Projet en zone blanche du 
PPRN Nul

Cadre de vie (air/bruit) Projet de remplacement d’une TC existante s’insérant dans un secteur aménagé du 
domaine skiable Nul

Biologique

Zonages réglementaires et 
d’inventaires / Nul

Habitats naturels
Présence de zones humides en pied de versant de la Daille. Fort

Zone d’alimentation en eau des zones humides. Modéré

Flore Présence de 2 espèces protégées nationalement (Pelemium caeruleum) et 
régionalement (Cirsium heterophyllum) en pied de versant de la Daille (pâtures). Fort

Faune

Tétras-lyre présent en automne (sans reproduction dans l’aire d’influence du projet et 
sans hivernage possible du fait de l’activité anthropique de la Daille) : Enjeu sur la limite 
forestière à sous-bois de rhododendrons (zone de repos).
Accenteur alpin, Bruant jaune et Tarin des aulnes présents en période de 
reproduction sur l’ensemble du versant dans les bosquets et lisières et pelouses 
d’altitude : Enjeu sur les boisements du site.

Modéré

Pic noir présent en période de reproduction dans la mélézin du vallon de Tovière (hors 
emprise projet).
Moineau domestique présent dans le bâti du front de neige (hors emprise projet).
Ecureuil roux présent dans la mélézin : Enjeu sur les boisements.

Faible

Présence d’espèces d’odonates indicatrice de zones humides et rares en Région Rhône-
Alpes : Enjeu sur les zones humides du site. Fort

Continuités écologiques
L’aire d’étude rapprochée du projet (200 m aux abords) intersecte avec 1 réservoir de 
biodiversité identifié (boisements étroits) actuellement déjà impacté par le domaine 
skiable.

Faible

Paysager Paysage et perception

Le télésiège s’inscrit parallèlement à l’axe des équipements de remontées mécaniques 
existants (gares de départ et d’arrivée seraient situées à proximité immédiate de celles 
existantes). Les nouveaux équipements ne modifieront pas les perceptions sur le site et 
depuis le site.

Nul
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6. Interrelations entre les thématiques

Les interrelations sont les relations identifiables entre les éléments étudiés dans l’état initial du site de la télécabine 
de la Daille. Elles sont présentées dans le tableau ci-après, à travers les éléments suivants :

 � Milieu physique :
 9 Eaux superficielles
 9 Eaux souterraines
 9 Sol et sous-sol
 9 Risques naturels
 9 Relief

 � Milieu Naturel :
 9 Patrimoine naturel
 9 Corridors biologiques
 9 Zones humides
 9 Périmètres protégés et d’inventaires

 � Milieu humain :
 9 Risques industriels et technologiques
 9Qualité de l’air
 9 Paysage
 9 Economie et emploi
 9 Urbanisme
 9 Réseaux et servitudes
 9 Infrastructures et transports
 9 Ambiance acoustique

Notons par ailleurs l’existantes de fortes interrelations avec la santé humaine pour ce qui concerne :

 � Les eaux souterraines
 � La qualité de l’air
 � L’ambiance acoustique
 � infrastructures et transports (déplacements)

Sur le site de la Daille, les éléments de l’environnement présentent de nombreuses interrelations, et 
notamment :

 � Entre les différents éléments d’un milieu (physique, naturel, humain)
 � Associées au relief du site
 � Associées aux eaux superficielles (zones humides, Isère, Tovière…)
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Interrelation forte MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN

Interrelation faible Risques naturels Eaux souterraines Relief
Patrimoine 

naturel
Corridors biologiques Zones humides Réseaux et servitudes

Infrastructures et 
transports

Ambiance 
acoustique

MILIEU 
PHYSIQUE

Sol et sous-sol
L’aléa faible de glissement de 

terrain est lié à la nature du sous-sol 
(matériaux morainiques hétérogènes)

Les eaux souterraines sont 
contenues dans le sous-sol 

alluvial de l’Isère constituant un 
aquifère

Eaux superficielles
Le risque d’inondation à proximité du 
site est lié au débordement de l’Isère

La nappe des alluvions de l’Isère 
est fortement connectée avec le 

cours de l’Isère

Le site à la rive droite du Haut bassin 
versant de l’Isère avec deux affluents 

(Torrents de Tovière et Saint Joseph) tandis 
que la partie basse du site correspond à la 

vallée alluviale de l’Isère

Le pied de versant 
des Etroits 

constitue une 
mosaïque de 

zones humides à 
préserver

La gare de départ est 
située dans l’emprise 
des servitudes liées 
aux inondations par 

débordement de l’Isère
Risques naturels

Climat
L’aléa fort de risque avalancheux est 

lié aux précipitations importantes sous 
forme neigeuse

Les pentes fortes dominant le site sont 
à l’origine de départ d’avalanches sur le 

secteur d’étude

MILIEU 
NATUREL

Périmètres 
protégés et 

d’inventaires

Patrimoine 
naturel

Les corridors 
biologiques 

constituent des 
espaces d’accueil et 

de déplacement pour 
la faune

Les zones humides 
représentent des 

milieux riches 
biologiquement

Corridors 
biologiques

Les pentes boisées des Etroits constituent 
un corridor biologique

MILIEU 
HUMAIN

Qualité de l’air

La qualité de l’air est 
faiblement dégradée 

par le trafic routier sur 
le site

Paysage
Le relief de montagne et les pentes boisées 

caractérisent le paysage du site

Les pentes boisées 
constituent une ligne 

forte du paysage

Le site s’insère dans 
un paysage urbanisé 

(résidence de la Daille) 
et très anthropisé 

marqué par les 
pistes de ski et les 

multiples remontées 
mécaniques (gares et 

pylônes)

Economie et 
emploi

L’activité liée au tourisme hivernal 
prédomine et marque son empreinte dans 

le paysage du secteur de la Daille

L’ambiance 
acoustique 

hivernale bruyante 
du site est 

principalement 
liée à l’activités 

touristique 
hivernale

Urbanisme
Les parcelles situées dans l’emprise de 
la zone de départ sont classées en zone 

I02 du PPRi

Les déboisements feront 
l’objet d’un dossier de 

défrichement

Réseaux et 
servitudes

Les boisements 
sont gérer par 

l’ONF
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Evolution du site
avec et sans aménagement 

C
ha

pi
tre4
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Suite à l’évolution de la réglementation sur les études d’impact, il est demandé une description des aspects pertinents 
de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de 
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

En termes d’évolution de la zone, cette dernière étant une zone déjà aménagée et occupée des équipements de 
remontées mécaniques et de piste, les évolutions en termes de thématiques concernent uniquement les thématiques 
abordées dans le tableau suivant.

CONTEXTE ETAT INITIAL EVOLUTION DU SITE SANS AMÉNAGEMENT EVOLUTION DU SITE AVEC AMÉNAGEMENT

Eau

Milieux naturels : habitats Secteur déjà coupé par des remontées existantes, effet de coupure 
existant dans les massifs boisés.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle. L’espace étant 
aménagé, la végétation ne peut se développer davantage, les layons sont 

entretenus à l’identique sous les remontées existantes.

Suppression d’arbres des 160 m ² de surface arborée au droit du nouveau tracé, 
Suppression de deux appareils et de leurs pylônes, le layon de la TS des Etroits sera 

restauré et viendra conforter les habitats favorables à la faune locale, l’effet d’emprise 
sur le milieu naturel diminue

Paysage 
Présence de nombreux arbres sur le site permettant une certaine 

intégration paysagère dans le quartier, site peu visible.
Aucun site inscrit ou classé ni monument historique à proximité

Pas de modification par rapport à la situation actuelle. L’espace étant 
aménagé, la végétation ne peut se développer davantage.

Suppression d’arbres des 160 m ² de surface arborée au droit du nouveau tracé, la 
suppression se fait en lisière de boisement existant de manière ponctuelle.

Suppression de deux appareils et de leurs pylônes, le layon de la TS des Etroits sera 
restauré et viendra conforter les habitats favorables à la faune locale, la coupure du 

téléski des étroits va se refermer.

Risques naturels La zone se situe dans deux couloirs d’avalanche connu Pas de modification par rapport à la situation actuelle. Le nouveau télécabine se situe au même endroit, il n’y pas d’augmentation des risques 
nivologiques, les risques sont déjà maitrisés au niveau du PIDA

1. EVOLUTION DU SITE AVEC ET SANS AMENAGEMENT
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Impacts, mesures et coûtsC
ha

pi
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1. Cadre règlementaire

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, la présente étude d’impact comporte notamment :

 � Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (principalement en phase chantier) 
et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, sur l’état initial du site, sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, 
la sante, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. Le projet  
est ainsi évalué sur la base du projet d’aménagement tel qu’il a été présente au début de ce document  
(Chapitre 1).

 � Les mesures prévues par le maitre de l’ouvrage pour :

 9 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine
 9 Réduire les effets n’ayant pu être évités
 9Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets le 
pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage justifie cette impossibilité.

 La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de 
l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet, ainsi que d’une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. 

 � Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

2. Définitions des impacts, mesures et coûts

2.1. Mesures d’évitement

Ce paragraphe rappelle les mesures d’évitement mises en place dès la conception du projet de remplacement de la 
télécabine de la Daille (périmètres, implantation des gares, déboisement en ligne….) afin de choisir une implantation 
évitant au maximum les zones à enjeux environnementaux forts. D’autres mesures d’évitements pourraient-être mises 
en place après l’analyse des impacts (Cf. 4.1 – Présentation des variantes et définition de l’emprise du projet). 

2.2. L’analyse de la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes

Ce chapitre permet d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme 
opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code 
de l’Environnement, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à 
l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement. 

2.3. Les impacts

Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact demande d’étudier « les effets négatifs et 
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement ». 
Ce chapitre présente les impacts prévisibles pour chaque thématique abordée dans l’état initial avec prise en compte 
des mesures d’évitement mais sans prise en compte des mesures de réduction.

Ces effets sont envisagés à différentes échéances :

 � A court terme : entre le démarrage des travaux de construction et 1 an après la mise en exploitation
 � A moyen terme : 1 an après le début de l’exploitation de la nouvelle TC Daille jusqu’à son démantèlement
 � A long terme : entre le début des travaux de démantèlement et au-delà. 

Evaluer les impacts d’un projet c’est qualifier et quantifier les effets du projet sur les éléments identifiés dans l’analyse 
de l’état initial de l’environnement : sur le milieu naturel c’est qualifier et quantifier les effets du projet sur l’état 
de conservation des habitats et des espèces identifiées tandis que sur le paysage l’évaluation consiste à évaluer les 
modifications visuelles et structurelles du paysages à différentes échelles.

Ces impacts peuvent être :

 � Directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et dans l’espace. Il peut s’agir d’effets 
structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace, modification du régime hydraulique, 
effet de coupure des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement (pollu-
tion de l’air, de l’eau et des sols, production de déchets divers, accroissement des flux de skieurs…).

 � Indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine un effet direct. Ils peuvent concerner un 
territoire éloigné du projet ou intervenir dans un délai plus ou moins long. Leurs conséquences peuvent être aussi 
importantes qu’un effet direct. 

 � Temporaires : effet qui survient pendant une action précise et qui disparait lorsque l’action s’arrête (effet réver-
sible). 

 � Permanents : effet qui présente un caractère irréversible ou s’estompant sur le long ou très long terme.

Enfin, ils peuvent être positifs ou négatifs.

Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon cinq niveaux :

Hiérarchisation de l’impact Caractérisation de l’impact

Positif Le projet ajoute de la valeur à une thématique. 

Nul Pas d’impact du projet sur la thématique étudiée. 

Faible L’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte de valeur du milieu. 

Modéré
L’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. Toutefois, une part importante de l’impact peut être absorbée par 
le compartiment environnemental du fait de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou du potentiel de régénération et/ou 
d’adaptation du milieu. 

Fort L’impact induit une perte irréversible. 

Dès lors qu’un impact est modéré ou fort, des mesures de réduction s’imposent.
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2.4. Les mesures de réduction

Ce chapitre présente les mesures de réduction. Ce sont des mesures qui visent à réduire le niveau des impacts 
déterminés précédemment. Elles doivent permettre de rendre l’impact associé à un niveau acceptable (=impact 
résiduel faible ou nul). 

En phase chantier notamment, un panel de mesures peut être prévu pour réduire le risque de pollution accidentelle, 
ainsi que des protocoles mis en place pour pallier rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle 
en cas d’accident. Les mesures de réduction visent à limiter les incidences du projet ne pouvant être évitées par 
évitement. 

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement peuvent également être mises en place à ce stade. Ce sont des 
mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts mais qui permettent de les rendre plus acceptables. Il s’agit de 
mesures mises en place dans le cadre d’une démarche de développement durable. Elles ne sont pas directement liées 
à la réalisation des travaux et s’inscrivent dans une logique d’entreprise et/ou de territoire plus globale. 

2.5. Les impacts résiduels

Ce chapitre présente les impacts résiduels. L’impact résiduel est l’impact du projet sur l’environnement après 
application des mesures d’évitement et/ou de réduction.
Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place des mesures compensatoires. 

2.6. Effets cumulés avec d’autres projets connus à proximité

Le présent chapitre étudie, pour chaque thématique, les effets cumulés du projet de remplacement de la télécabine de 
la Daille avec les autres projets connus à proximité.
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3. Impacts et mesures liés au milieu physique

3.1. Les impacts du projet sur le milieu physique

3.1.1. Les impacts du projet sur le climat et la qualité de l’air

La phase chantier nécessite l’utilisation directe non négligeable, mais temporaire, d’engins de construction et de 
véhicules de transport fonctionnant au gazoil. Dans le cadre du projet, la phase travaux mobilisera environ 4 engins de 
chantier et poids lourds (en rotation) chaque jour (ouvré) sur une période de 5 mois. Les gaz d’échappement émis par 
ces véhicules peuvent être source de pollution et de nuisance sur la qualité de l’air à l’échelle du site en phase travaux. 

Les engins et les techniques utilisés sur le chantier respecteront les normes d’émissions en vigueur.

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, direct et temporaire. 

Le chantier n’aura pas d’effet sur les conditions climatiques. En revanche, ces dernières pourraient en avoir sur la 
réalisation des travaux. Des conditions climatiques excessivement froides, humides ou pluvieuses peuvent nécessiter 
d’interrompre temporairement le chantier ou augmenter le temps de réalisation de certaines opérations (terrassements, 
prise du béton,…).

Le projet n’induit aucune suppression ou création de plan d’eau, ne génère pas de modification significative du relief 
(obstacle à la circulation des vents, arasement d’une colline ou d’un point haut, etc.) De ce fait, il ne sera pas à même 
de modifier le climat local tant en phase d’exploitation qu’à la cessation d’activités. 

L’unique catégorie d’effets potentiels sur le climat concerne le réchauffement climatique et donc l’émission de Gaz 
à Effet de Serre (GES). La consommation de l’énergie nécessaire au fonctionnement du nouvel aménagement est 
indirectement responsable de l’émission de GES. En effet, bien que la production d’électricité française (et rhônalpine 
en particulier) soit faiblement émettrice de GES, ces émissions sont présentes et non négligeables.

A l’échelle de l’ensemble du domaine skiable, Val d’Isère Téléphériques est la première société téléphérique certifiée 
ISO 50 001 en France, avec le concours d’EDF. Objectif : diminuer sa consommation d’énergie de 7 millions de kWh 
sur 3 ans et faire un meilleur usage de l’énergie.

Après l’obtention d’une première certification ISO 14001, en 2007, sur la prévention des pollutions, Val d’Isère 
Téléphériques (groupe Compagnie des Alpes) va plus loin en travaillant sur la gestion énergétique. Elle vient ainsi 
d’obtenir la certification ISO 50001 avec le concours d’EDF, garantissant la maîtrise de l’énergie et la réduction des 
gaz à effet de serre. Val d’Isère Téléphériques STVI travaille sur les 3 axes du développement durable : environnemental, 
économique et sociétal.

Le système de management de l’énergie s’inscrit dans la politique interne de l’entreprise qui se traduit par une 
implication forte de l’ensemble du personnel (de la direction au personnel intervenant au pied des remontées 
mécaniques). L’objectif est de réduire de 15% la consommation d’énergie sur 3 ans. Cela correspond à une diminution 
de l’empreinte carbone de 740 tonnes de CO2, soit 7 millions de kWh. Ceci devrait permettre d’effacer 75% de 
l’empreinte carbone des «engins non électriques» (bus, chasse neige, groupes électrogènes...).

A l’échelle du projet, la modernisation de la télécabine de la Daille permet de réduire la consommation 
électrique et donc de diminuer les émissions de GES induites (voir tableaux d’analyse ci-après).

Appareils Année
Puissance

(KW)
Débit skieurs

(p/h)
Dénivelée

(m)
Moment de

Puissance Km.sk/h
Consommation

kW.h/km.sk

TC4 Daille 1967 290 933 492 460 0.63

TS des Etroits 1980 236 1230 516 635 0.37

TK Sémanmille 1972 30 600 127 76 0.39

Total 556 2763 1135 1171 1.39

TC DAILLE – Consommation d’énergie actuelle - Val d’Isère Téléphériques

Appareils Année
Puissance

(KW)
Débit skieurs

(p/h)
Dénivelée

(m)
Moment de

Puissance Km.sk/h
Consommation

kW.h/km.sk

TC10 Daille * 580 2400 490 1176 0.49

TC DAILLE – Consommation d’énergie projetée - Val d’Isère Téléphériques

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Augmentation de l’efficience énergétique Indirect Permanente Positif

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme positif, modéré indirect et temporaire. 

Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre en phase travaux : 

Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre en phase travaux, les engins présents sur le site répondront aux normes 
européennes sur l’émission de polluants. 

Une utilisation raisonnée des moteurs sera faite, en évitant notamment le tournage à vide. Une révision régulière des 
moteurs permettra une optimisation de la consommation de carburant. De ce fait aucune mesure complémentaire n’est 
nécessaire. 

Dans le cadre du projet de remplacement de la télécabine de la Daille, en l’absence d’impact négatif 
significatif sur le climat, aucune mesure spécifique n’est envisagée en phase d’exploitation. 

3.1.2. Les impacts du projet sur la topographie et la nature des sols

3.1.2.1. Mesures d’évitements

Emprise au sol

Dans la conception même du projet, les emprises foncières de la télécabine de la Daille à créer s’insèrent 
dans des emprises aménagées historiquement (origine du secteur). Le projet de remplacement par son choix d’axe 
et d’implantation des gares évite au maximum la consommation d’habitat malgré tout naturel (de type prairie de 
montagne, zones humides, forêts) en revalorisant un site urbanisé (Résidence de la Daille, entrée du domaine skiable) 
vieillissant en terme d’infrastructure « remontées mécaniques ».



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F) 135

Le projet préserve les espaces encore non aménagés pour la pratique du ski comme les boisements denses et 
unifiés et les zones humides. 

Enfin, le projet devant s’implanté sur le versant des Tomeuses à proximité du télésiège des Marmottes a été en partie 
aussi abandonné pour cause d’une implantation de certains pylônes dans des pentes très déversentes et sans accès 
actuellement tandis que l’implantation de la gare de départ à proximité immédiate du lit mineur de l’Isère a été écarté. 

L’emprise du chantier sera concentrée dans le périmètre immédiat de la télécabine de la Daille, de manière à 
ne pas impacter directement les espaces environnant par la consommation d’emprises temporaires. Aucune aire ou 
installation de chantier provisoire ne sera située dans des parcelles alentour.

Au sein de l’emprise du chantier :

 � Une aire spécifique de fabrication ou de livraison de béton sera mise en place
 � Les dépôts intempestifs seront interdits
 � Les surfaces décapées seront limitées au strict nécessaire. Les terrassements seront évités pendant les périodes de 
pluies importantes afin de réduire le risque de transport de matériaux fins vers les eaux de surface. Les sols mis à 
nu au cours du chantier seront végétalises le plus tôt possible afin de limiter l’érosion des matériaux fins.

La délimitation des emprises de chantier et des aires spécifiques permet de réduire les risques de 
dégradation des sols, et évite d’impacter indirectement les eaux souterraines et superficielles.

Volumes de déblais et remblais

La topographie très plane des zones d’implantation des gares et la faible ampleur des aménagements envisagés 
permettent d’envisager des mouvements de terre relativement modestes sur le site. 

Les mouvements de terrains « à la parcelle » seront privilégiés, pour le réemploi des matériaux de déblai en remblai. 

Le projet de remplacement de la télécabine de la Daille s’adapte à topographie générale du site qui est conservée 
dans le projet. 

Préservation des sols

Le sol et le sous-sol sont impactés pendant le chantier (mouvements de terre, déplacement des engins, emprises pour 
le stockage de matériaux…). Plusieurs mesures spécifiques au chantier sont donc prévues de manière à éviter la fuite 
de polluants vers le sol. Ces mesures seront notifiées aux entreprises intervenant sur le chantier :

 � Les engins seront en bon état de fonctionnement. Les circuits hydrauliques et les joints des matériels de chantier 
seront vérifiés pour éviter toute fuite. Les installations temporaires relatives à l’entretien et au stockage des engins 
seront étanches. Les camions et le matériel (en particulier les bétonnières) seront lavés dans des fosses prévues à 
cet effet et vidangées périodiquement.

 � Toutes les matières dangereuses (hydrocarbures, huiles de vidange,…) seront stockées dans un local fermé à clef, 
sur rétention étanche.

 � Les rejets directs seront interdits.
 � En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront enlevées immédiatement et transportées 
dans des décharges spécialisées.

3.1.2.2. Impacts et mesures

Modification de la topographie du site

Les impacts sur la topographie seront étudiés aux points suivants : gare départ, emplacement des pylônes et gare 
d’arrivée.

Les impacts prévisibles dus aux travaux sont :

 � des terrassements au niveau de la gare d’arrivée;
 � des terrassements pour l’implantation des pylônes. 

Le choix définitif de l’emplacement des pylônes sera effectué après l’étude de projet du constructeur retenu. Il tiendra 
compte des contraintes de ligne à respecter, des résultats des sondages géotechniques et des enjeux biologiques 
(faune, flore, habitats).

Sur ligne, il n’y aura pas de terrassement de nature à modifier la topographie locale de l’ensemble. Seuls des terrassements 
ponctuels seront réalisés à l’emplacement de chacun des pylônes (au total 65 m³ déblais/remblais).

Les terrassements des pylônes seront effectués à la pelle araignée. Au regard du caractère ponctuel des massifs de 
pylônes, ces derniers n’auront pas d’impact significatif sur l’équilibre global du versant. La nature géologique des sols 
ne sera pas modifiée ou bouleversée. 

Le démantèlement des appareils sera réalisé immédiatement après la saison hivernale, avec présence du couvert 
neigeux. L’impact sera ainsi nul au niveau des sols (et des habitats naturels). 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 

La TC DAILLE n’aura aucun impact sur la topographie en phase d’exploitation.

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul.  

Au terme de l’exploitation de la TC DAILLE, l’ensemble des équipements pourront être démantelé. Les terrains seront 
restitués sans modifier leur topographie.

Typologie de l’impact : Impact à long terme nul.  

Déplacement de terre et matériaux de surface

Même si les terrassements sont de faibles ampleurs, d’importantes quantités de terre ou matériaux de surface sont 
soulevés et déplacés. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 
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La phase exploitation d’une télécabine ne nécessite pas de déplacement de terres et matériaux de surface.

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul.  

Tassement au sol 

Les engins utiliseront les pistes existantes. Le passage répété des engins pour l’implantation des gares et pylônes ne 
risque pas d’endommager le sol mais un compactage du sol sera effectif. Les pistes utilisées devront être entretenue 
au fil du chantier. Toutefois, cet impact sera limité à la phase de chantier qui nécessite l’utilisation d’engins lourds. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, direct et temporaire. 

A l’issue du chantier, les pistes seront si nécessaire remise en état et ce afin d’éviter tout activation de processus 
érosifs.

Incidence sur la stabilité du sol 

Les travaux envisagés au vu de leur faible ampleur (faible terrassements, absence de création de pistes d’accès) 
n’auront pas d’incidences sur la stabilité des sols du versant concernés. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme nul. 

Le fonctionnement d’une télécabine n’aura aucune incidence sur la stabilité des sols.

Typologie de l’impact : Impact à moyen et long terme nul. 

Pollution du sol 

Effets sur les sols en phase chantier

Les pollutions potentielles sont les hydrocarbures, particules, les déchets de construction, le béton, et sont liés à la 
phase de chantier. 

Elles résultent :

 � De la pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des sols mis 
à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau.

 � Ce risque existe également pour la fleur de ciment résultant du coulage des fondations, qui vient s’ajouter aux 
Matières En Suspension précipitées. Au vu des faibles surfaces concernées et de la distance des cours d’eau (em-
prise pylône) on peut toutefois conclure sur un impact insignifiant de la fleur de ciment sur les eaux superficielles. 

 � D’une pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles sur les engins travaillant sur le chantier. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 

Les modalités d’intervention permettant de préserver la topographie du site, aucune mesure 
complémentaire n’est envisagée. 

En phase de travaux, les installations des locaux de la base de vie utiliseront les garages existants aux 
Etroits. Des zones de stockage « longue durée » (supérieure à quelques jours) des matériaux seront 
définies de sorte à limiter l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement 
des eaux. 

Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’une masse trop 
importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du chantier.

Les terres polluées par des évènements accidentels (hydrocarbures, huile de vidange) seront excavées 
au droit de la surface d’absorption, stockées sur une surface étanche, puis acheminées vers un centre de 
traitement spécialisé. 

Les matériaux de déblais seront utilisés pour la réalisation des remblais.

A la fin de la phase travaux et en exploitation, les emprises de la télécabine n’ont construites (en dehors 
des pylônes, gares) seront réensemencé pour favoriser un enherbement du site. 

Pour limiter au maximum les risques de pollution la STVI s’engage à : 

Faire effectuer de nombreux contrôles sur les engins de chantier en conformité avec les cahiers des charges contractualisés 
par les entrepreneurs en charge des travaux,

S’assurer de la mise à dispositions permanente des kits anti-pollution sur le chantier afin d’intervenir très rapidement en 
cas d’incident ; auquel cas, le produit polluant sera confiné le plus rapidement possible et les services de secours seront 
prévenus rapidement pour une intervention rapide. En cas de pollution accidentelle, les différentes administrations 
seront prévenues (mairie, DREAL, DDAS…). 

La formation et la sensibilisation du personnel de chantier sera assurée. Le cahier des charges sera disponible dans les 
locaux du personnel de chantier. Tout le personnel intervenant sur le site sera tenu informé des zones sensibles et des 
dispositions à prendre en cas de pollution accidentelles sur ces zones ou tout autre site du chantier. 

La STVI s’engage à respecter lors de son chantier un cahier des charges environnemental garantissant le recyclage, la 
valorisation ou l’élimination des déchets dans les filières agréées. 

Tous les déchets éventuels à la fin du chantier seront récupérés et enlevés (emballages plastiques, bidons, reliquats de 
matériaux….). En cas de dégradation des chemins d’accès suite aux passages répétés des véhicules, celui-ci sera remis 
en état.

Le surcoût lié à la prise ne compte de l’environnement est inclus dans le coût du projet. 

3.1.2.3. Impacts résiduels

L’ensemble des mesures présentée évitent et réduisent l’impact du remplacement de la télécabine de la Daille sur le 
sol et le sous-sol.
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Par la nature même du projet, il n’est pas possible d’éviter ou de réduire complètement tous les impacts, notamment :

 � Les emprises foncières sont nécessaires à l’installation de la télécabine (emprise gare d’arrivée et pylônes). 
 � Les terrassements sont inhérents au chantier

Ces impacts résiduels ne nécessitent pas de mesure compensatoire.

NB : Étant donnée la forte interrelation sur ce site entre les sols et les eaux superficielles et souterraines, certaines des mesures 
précitées contribuent également à réduire les impacts du projet sur les eaux, notamment pour ce qui concerne la phase de chantier.

Le projet optimise les emprises et revalorise certaines surfaces (anciennes gares des remontées 
mécaniques démontées). Les emprises du chantier seront strictement limitées au périmètre immédiat 
de la télécabine à construire. 
Le projet TC Daille s’adapte à la topographie du site. Des mouvements de terre sont toutefois nécessaires 
en phase chantier mais de faibles ampleur. 
Enfin, des mesures sont prévues pour éviter de polluer le sol pendant le chantier.
Le projet de TC Daille a un impact globalement faible sur le sol et el sous-sol. 

3.1.3. Les impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines 

3.1.3.1. Données générales et rappel des enjeux du site

Principe du ruissellement
Si la pluie recueille des impuretés de l’atmosphère, c’est surtout lors du ruissellement au sol qu’elle entraîne la majeure partie des 
polluants accumulés sur les surfaces. L’action des précipitations commence par le mouillage en surface correspondant à environ 
0.5 millimètre de pluie qui ne donne pas lieu à un écoulement. Dans cette phase, il y a début de dissolution des éléments solubles 
en dépôt sur le sol qui vient s’ajouter aux apports atmosphériques. Dès que la quantité de pluie tombée dépasse le seuil de 
mouillage, le ruissèlement commence.
L’entraînement et le transport des particules déposées associées à ce ruissellement sont essentiellement fonction des facteurs 
caractéristiques de la pluie (hauteur d’eau tombée, intensité, granulométrie).

L’altération de la qualité des sols, des eaux souterraines et superficielles peut provenir de déversements, rejets, dépôts 
directs ou indirects de matières de toute nature, qui peuvent provoquer la dégradation de la qualité des sols et des 
eaux : huile de vidange, carburants, stockage de produits toxiques…

L’exécution des travaux peut entraîner un risque temporaire de pollution des sols et des eaux :

 � par les mouvements de terres que constituent les terrassements (remblaiements comme déblaiements),
 � et par le rejet accidentel d’un polluant (incident sur un engin de chantier, renversement d’un fût, laitance de 
béton…).

Les mouvements de terre mobilisent les particules fines des matériaux, et ainsi, dans les secteurs où la nappe est très 
proche du sol et à proximité d’écoulements superficiels, les précipitations peuvent induire une augmentation de la 
turbidité des eaux (mise en suspension de fines lors de travaux en rivière, par le rejet d’eaux pompées en fond de 
fouille). Il est possible que ces MES (Matières En Suspension) soient entraînées et collectées par les cours d’eau 
proches du chantier. Les effets des MES sont néfastes pour la végétation aquatique et la faune aquatique (colmatage 
des fonds des cours d’eau).

Les conséquences peuvent être d’autant plus graves quand les eaux sont exploitées pour l’alimentation en eau 
potable en partie aval du projet.

Les eaux superficielles représentent un enjeu fort du site du projet, du fait de la proximité de l’Isère (et 
de deux de ses affluents) en aval du site.Les eaux souterraines représentent un enjeu modéré site du 
projet, du fait de la faible profondeur de la nappe alluviale de l’Isère et de la nature perméable du sol et 
du sous-sol. Par contre, aucun des captages d’eau potable de la commune n’interfère avec le projet. 

3.1.3.2. Impacts et mesures

L’aménagement d’un site est susceptible d’entrainer plusieurs types d’impacts sur les eaux superficielles et 
souterraines. Dans le cadre du projet, ils sont d’ordres qualitatifs. 

Les impacts généraux

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à déstructurer la fonctionnalité du bassin versant concerné (Isère aval). 
Les cours d’eau temporaires présents dans l’espace fonctionnel (ruisseau de Tovière, Torrent Saint Joseph) ne seront 
pas impactés. 

Il n’y aura donc pas d’incidence :

 � Le projet, en ligne, ne survole aucun cours d’eau. Aucun pylône n’est implanté à proximité d’un cours d’eau. Les 
torrents de Tovière et le torrent Saint Joseph sont situés hors des emprises des travaux. 

 � A l’implantation des pylônes, les zones éventuelles d’écoulement d’eaux sub-superficielles seront traitées par des 
drainages ponctuels.

 � La protection des sols et du paysage de proximité seront garanties par les techniques de reverdissement mises 
en place par l’exploitant sur les zones de terrassements.

Compte tenu de l’altitude et de la topographie, la remise en état des sols peut-être facilement envisagée, avec 
d’importantes chances de succès à la condition de préserver la terre végétale et d’utiliser des espèces adaptées pour 
l’enherbement des sols après travaux.
En période de travaux, le risque de pollution des eaux de ruissellement (hydrocarbures, engins de chantier…) ne 
doivent pas être exclus, particulièrement lors d’épisodes pluvieux pouvant provoquer un apport massifs de polluants 
au contact des sols mis à nus.

Le passage répété des engins de chantier sur les pistes d’accès entraîne par ailleurs un tassement des sols et peut 
favoriser des phénomènes de ruissellement superficiels. Les zones à terrasser sont très localisées et les pistes 
d’accès utilisées pour les travaux sont déjà très fréquentées. L’entretien de ces pistes est réalisé (cunettes..). Pendant 
la durée des travaux, les pistes utilisées seront régulièrement entretenues. 

Suite à la mise en œuvre des terrassements, la revégétalisation des zones terrassées devra être 
immédiatement effectuées.

L’aménagement projeté ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux pluviales sur le versant 
considéré dont l’occupation du sol ne sera pas fondamentalement modifiée. L’incidence est faible à ce 
niveau mais des mesures de réduction d’impact devront être mises en place pour éviter tout impact 
indirect.
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Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Interception ou rectification de cours d’eau Direct Permanent Nul à Faible

Modification du régime et du mode d’écoulement 
des eaux (transparence hydraulique) et aggravation 

du risque d’inondation
Direct Permanent Nul à Faible

Modifications hydrogéomorphologiques (berges, 
ripisylves, transport solide)

Indirect Permanent Nul à Faible

Imperméabilisation des sols entraînant des 
modifications des écoulements hydrologique)

Indirect Permanent Nul à Faible

Les impacts sur l’hydrographie et la qualité des cours d’eau 

Les conditions d’écoulements des eaux superficielles et les volumes d’eau de ruissellement ne seront pas modifiés par 
l’aménagement du site. L’aménagement n’aura aucun effet sur l’hydrographie et la qualité des cours d’eau.

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Pollution des eaux superficielles en phase de 
chantier Indirect Temporaire Faible

Les écoulements ordinaires seront maintenus. Il n’y aura donc pas d’incidence. Le défrichement n’aura pas d’incidences 
sur les eaux superficielles et la vie aquatique.

L’occupation des sols sur leur bassin versant ne sera pas modifiée par conséquent les conditions 
d’écoulement ne seront pas modifiées. Mais leur présence et leur proximité constituent une forte 
sensibilité en raison d’un transfert immédiat (en gare aval même si le secteur est busé) de tout élément 
« polluant ». Il conviendra d’en tenir compte lors de la conduite des travaux.

Les impacts sur les zones humides

Conformément à l’article L211-1-1 du code de l’environnement, la préservation et la gestion durable des zones humides 
définies à l’article L211-1 sont d’intérêt général. Les espèces qui y sont présentes doivent être préservées dans leur intégrité 
mais également dans leurs conditions écologiques et hydrologiques de conservation. Il est à rappeler que le SDAGE Rhône- 
Méditerranée 2016 - 2021 entré en vigueur au 21 décembre 2015 demande une compensation de 2 pour 1 en cas de 
destruction de zone humide.

Les incidences potentielles pour cet habitat remarquable sont de deux ordres :

 � dégradation des zones humides par divagation d’engins de chantier lors du montage des pylônes ;
 � perturbation de l’alimentation hydraulique des zones humides par perturbation des écoulements naturels de son 
bassin versant (zone de fonctionnalité).

Aucune zone humide n’est présente dans l’aire d’étude immédiate du projet et les pistes carrossables 
existantes permettront de canaliser les accès aux travaux. Dans l’aire d’étude rapprochée, plusieurs 
zones humides sont présentes (voir Etat initial) mais les travaux se situent au Nord de leurs zones 
d’alimentation (au sud de la route des Etroits) et en aval. Aucun impact n’est à retenir à ce niveau.

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Dégradation des conditions écologiques Indirect Temporaire Nul à Faible

Destruction de zones humides Direct Permanent Nul à Faible

Les effets du projet sur l’approvisionnement en eau potable

La qualité de l’eau destinée à la consommation domestique est préservée par la mise en place de périmètres de 
protection des captages qui créent des servitudes interdisant ou limitant certaines occupations du sol. 

La productivité aquifère de l’ensemble du bassin versant est considérée comme mauvaise. En effet, les terrains 
géologiques qui le composent sont des séries complexes et plissées de calcaire, marnes, argiles et grès qui ne facilitent 
pas la constitution de vastes réserves accessibles. Par ailleurs, en raison de l’altitude, le froid et la rétention nivale 
limitent la disponibilité d’eau liquide en hiver, en déséquilibre avec la demande touristique.

Pour l’Isère, les principales ressources se situent dans la partie Est du bassin versant, au pied du large cirque du 
Prariond et des versants de la Tsanteleina et du signal de l’Iseran qui constituent le bassin d’alimentation des sources 
de l’Isère. Les eaux d’excellente qualité, sont utilisées à des fins d’alimentation en eau potable et captées dans la rivière 
dans le secteur du pont Saint-Charles, à l’aval immédiat des gorges de Malpasset.

Les aménagements se situent en dehors des périmètres de protection des captages.

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Fragilisation de la ressource en eau et des captages Indirect Permanent Nul à Faible

Les effets du projet sur l’assainissement

Les aménagements n’auront aucun effet sur le réseau d’assainissement.

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Pollution chroniques, accidentelles et saisonnière Direct Temporaire Nul à Faible

Impact sur la ressource en eau souterraine

La capacité d’infiltration des eaux de pluies vers les eaux souterraines ne sera pas modifée (pas de modification des 
surfaces imperméabilisées). 

Préservation des eaux pendant le chantier : 

Sur le site de la Daille, les travaux dans le cadre du remplacement de la télécabine de la Daille concernent l’implantation 
des gares et des pylônes. Les mouvements de terres seront de faibles ampleurs dans le cadre de ce projet, et permettent 
de limiter l’impact sur les eaux superficielles en aval du site. Le risque de mise en suspension de fines dans les 
eaux superficielles est faible. En outre, la topographie plane des sites d’implantation des gares, permet de limiter 
l’impact des eaux accidentelles en phase chantier sur les eaux superficielles et souterraines. En effet, le ruissellement 
sera limité et l’étalement de pollution évité. Le confinement des pollutions accidentelles et le traitement seront facilités. 



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F) 139

3.1.3.3. Impacts résiduels

La conception du projet de remplacement de la Daille et les mesures mises en œuvre permettent 
d’éviter les impacts potentiels du projet et du chantier sur les eaux superficielles et souterraines, tant 
quantitativement que qualitativement.
Par la nature même du projet, il n’est pas possible d’éviter ou de réduire complètement tous les impacts :

 � Les surfaces nouvellement imperméabilisées impactent les quantités des eaux de ruissellement (très faible propor-
tion d’impact).

 � Une consommation d’eau inhérente au chantier et aux activités représente un impact résiduel sur les eaux sou-
terraines Ces impacts résiduels ne peuvent pas être compensés.

3.1.4. Les impacts du projet sur les risques naturels

3.1.4.1. Le risque sismique

Le projet est situé en zone d’aléa modéré (accélération de référence en site rocheux de 1,1 m/s2) au point de vue sismique 
selon la révision du zonage sismique de la France (article R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement).

Au regard du courrier du STRMTG en date du 27 mars 2012, n°2012/031/DEE/SC, l’accélération aN à prendre en 
compte est de 2,1 m/s². Il y a lieu d’appliquer les dispositions constructives au niveau des gares.

Typologie de l’impact : Impact à court terme nul.  

3.1.4.2. Impact au niveau du risque de mouvement de terrain

L’emprise du projet n’intersecte avec aucune zone de glissement de terrain. L’axe projeté et son emprise en phase de 
travaux se situent en dehors de zones de glissements repérées au PPR.

Pendant la phase des travaux, les engins utiliseront les pistes 4X4 existantes et aucune nouvelle piste 4X4 ne sera 
créée. Les terrassements seront réalisés dans des zones déjà terrassées. Les emprises des terrassements 
seront minimiser au maximum (enjeu floristique).

Sur l’ensemble du tracé, une étude géotechnique plus détaillée (missions G12/G2) a été réalisée dans 
le cadre du DAET. 

La forêt joue un rôle de protection et de maintien des sols. L’emprise du projet n’intersecte pas de zones de glissement 
de terrain identifié au P.P.R. Les déboisements prévus n’auront aucun impact sur la stabilité des sols. L’emprise faible 
du déboisement (et sa position en lisière) ne remet pas en cause l’équilibre géotechnique du versant. 

La phase de démantèlement à réaliser sur couvert neige (juste à la fermeture de la station) ne sera là aussi pas de 
nature à créer des mouvements de terrain.

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible, indirect et temporaire.  

L’exploitation d’une télécabine n’est pas de nature à créer des mouvements de terre

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul.  
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3.1.4.3. Impact au niveau du risque d’avalanche

TC DAILLE – CLPA secteur Daille et zoom sur les aléas avalancheux du secteur 

PPR - 2013
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La gare de départ et les premiers pylônes sont concernés par : 

L’avalanche du Saut (n°5 CLPA / n°205 EPA depuis 2004)

D’après le PPR cette avalanche se déclenche en versant sud, entre 2280 et 2050 m 
d’altitude, dans les vires du Rocher du Saut abritées des vents dominants de NW. Elle 
part dans des pentes pouvant être supérieures à 100% (purges régulières). 

La zone de départ représente une superficie de 5 ha. Les dépôts se limitent désormais 
souvent à la piste rouge Triffolet (voir photo ci-après) mais peuvent encore sortir de la 
tourne pour se diriger vers l’Isère.
Les travaux ne modifieront pas les conditions d’accumulation de la neige dans ces 
zones et ne modifieront donc pas les risques existants.
TC DAILLE – Vue générale du versant en 2012 avec les limites 
probables de l’avalanche coulante de référence (photo RTM 2013)

Des protections artificielles sont existantes sur le site : environ 380 ml de filets en pente sommitale du Rocher du 
Saut, 180 ml de râteliers métalliques en contre-bas, des banquettes larges dans les éboulis et une tourne paravalanche. 

L’avalanche de la Spatule (n°6 CLPA/ n°24 EPA)

La zone de départ supérieure se situe dans le versant nord-ouest du Rocher de Bellevarde, vers 2700 m (éboulis). 
L’écoulement tourne vers le nord pour atteindre une digue paravalanche peu efficace qu’il peut déborder pour basculer 
dans une vaste pente à 30 - 35°, où des banquettes 
ont été terrassées (seconde et principale zone de 
départ. La rupture peut alors se propager largement 
en rive droite mais surtout en rive gauche (Pare du 
cheval). 

L’avalanche peut aussi être déclenchée 
volontairement à ce niveau par grenadage, CATEX 
ou GAZEX pour sécuriser les pistes « Orange », « 
OK », « Raye »… Elle s’arrête habituellement avant 
2150 m (léger replat) mais peut, lorsqu’elle est très 
volumineuse, traverser le mélézin et les remontées 
mécaniques pour venir se déposer entre les chalets 
des Etroits et les immeubles de La Daille.

Vis-à-vis des avalanches, le projet de remplacement 
de la télécabine de la Daille (sur le même axe) ne 
modifie pas la situation actuelle et les avalanches existantes continueront comme par le passé, à être traitées dans le 
cadre du PIDA.

Le risque avalanche est déjà maitrisé sur le site d’implantation de la télécabine projetée.

Typologie de l’impact : Impact à court terme nul.  
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TC DAILLE – Vue générale du versant en 2012 avec les limites probables de 
l’avalanche coulante de référence (photo RTM 2013)
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L’exploitation de la TC DAILLE n’induit pas en phase d’exploitation une ouverture du domaine skiable sur un nouveau 
secteur ou sur des versants non surveillés pour le risque avalancheux. Dans ce cadre, l’exploitation de la télécabine 
n’est pas de nature à créer une modification du risque avalancheux.

Typologie de l’impact : Impact à long terme nul.  

3.1.4.4. Impact au niveau du risque torrentiel

Les crues torrentielles affectent les talwegs des cours d’eau lors de fortes précipitation, ou de fonte importantes du manteau 
neigeux.

La gare de départ est implantée dans le lit majeur de l’Isère comme la gare actuelle la situation en ce sens n’est pas 
modifiée. 

Rappelons que la gare de départ s’inscrit totalement au sein d’une zone I02 du PPRi (voir chapitre : Compatibilité avec 
le PPRi). 

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Aggravation de risques naturels Direct Temporaire/Permanent Nul à Faible

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif, faible à nul, direct et permanent. 

3.1.4.5. Mesures en faveur des risques naturels

Dispositions constructives de la gare aval

La gare de départ devra supporter l’inondabilité et son implantation sera transparente à la crue et assurera le libre 
écoulement des eaux pour la crue centennale. Une étude de faisabilité hydraulique a été réalisée permettant de 
mesure l’impact de remblais et déblais temporaires et de donner de règles constructives pour le passage d’une crue 
exceptionnelle sur le site. 

Les données constructives des pylônes en ligne intégreront les conclusions de l’étude sur le risque avalancheux.

3.1.4.6. Impacts résiduels

Les impacts résiduels affectant le milieu physique après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction étant 
faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet. 
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3.1.5. Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Coût Impact résiduel

Contexte climatique

A court terme : les gaz d’échappement des engins de chantier peuvent être source de pollution et de 
mauvaise qualité de l’air localement. Faible

Réduction 1 : Utilisation raisonnée des moteurs

Réduction 2 : Révision régulière des moteurs des engins et véhicules de chantier
Faible à nul

A moyen terme : diminution de la consommation d’énergie et baisse des émissions de GES Positif Aucune mesure envisagée – Le projet constituant une mesure en lui-même. Positif

A long terme : les gaz d’échappement des engins de chantier peuvent être source de pollution et de 
mauvaise qualité de l’air localement. Faible

Réduction 1 : Utilisation raisonnée des moteurs

Réduction 2 : Révision régulière des moteurs des engins et véhicules de chantier
Faible à nul

Topographie / Sol

A court terme : Légère érosion du sol lié au décapage (terrassements) entraînant aucune très légère 
modification de la topographie. Faible Réduction 1 : Réensemencement pour favoriser l’enherbement du site Faible

A court terme : Déplacement de terres lors de la réalisation des terrassements Faible Réduction 1 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre déplacée. Faible

A court terme : Tassement du sol due à la circulation des engins de chantier Faible Réduction 1 : Entretien des pistes d’accès par la STVI Faible

A court terme : Instabilité des sols Nul Réduction 1 : Réensemencement pour favoriser l’enherbement du site Nul

Eaux souterraines

A court terme : Pollution des eaux souterraines Faible Réduction 1 : Utilisation de kits anti-pollution Cahier des charges chantier (120 H 
le kit intégré)

Faible à nul

A moyen terme : - Nul Nul

A long terme : Pollution des eaux souterraines Faible Réduction 1 : Utilisation de kits anti-pollution Cahier des charges chantier (120 H 
le kit intégré)

Faible à nul

Eaux superficielles 

A court terme : Pollution accidentelle des eaux de ruissellement et du sol – Particules fines dans les eaux 
d’aspersion du chantier Faible

Réduction 1 : Vérification et/ou maintenance préventive des engins et véhicules de chantier préalablement à la phase 
travaux pour prévenir les pollutions accidentelles. 
Réduction 2 : Pompage et évacuation d’effluents accidentels 
Réduction 3 : Utilisation de kits anti-pollution
Réduction 4 : Positionnement de la base vie hors des zones de ruissellements majeurs

Cahier des charges chantier (120 H 
le kit intégré)

Faible à nul 

A moyen terme : Augmentation du coefficient de ruissellement – Compactage du sol Nul - Nul

A long terme : Nul Nul

Les risques naturels

A court terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré Réduction 1 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet
Réduction 2 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet Faible

A moyen terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré Réduction 1 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet
Réduction 2 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet Faible

A long terme : Risque de crue torrentielle – Risque avalancheux Modéré Réduction 1 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet
Réduction 2 : Toutes les préconisations de l’étude de faisabilité hydraulique seront intégrées au projet Faible
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3.2. Effets du projet sur le milieu naturel

3.2.1. Cadre général de l’analyse

La phase de chantier constitue la phase la plus critique du milieu naturel et de la faune associée.
Les impacts susceptibles d’être engendrés durant les phases de chantier sur les espaces naturels ou végétalisés 
concernent :

 � les risques d’atteinte aux espaces naturels localisés en dehors des emprises des sites d’intervention, notamment 
indirectement (par pollution…),

 � les risques de fragilisation des espaces naturels concernés ou présents à proximité des emprises par la propagation 
d’espèces invasives ou indésirables, l’altération des fonctionnalités biologiques…,

 � les risques de dérangement de la faune terrestre ou aquatique (bruit, poussière…).

Conformément aux objectifs du développement durable, les aménagements doivent intégrer la dimension «patrimoine 
naturel». C’est pourquoi il est impératif de quantifier les incidences du projet sur les habitats et les espèces, pour ainsi 
dégager des actions visant à annuler, atténuer, ou compenser les impacts dus aux travaux.

Cette phase permet de définir les caractéristiques des impacts puis d’évaluer leurs conséquences induites sur les 
espèces et les habitats présents et repérés sur la zone d’étude.

Nota : L’analyse de l’ensemble des impacts se base sur les incidences potentielles maximalistes en l’absence de 
mesures d’insertion du projet. Les impacts ont ainsi été étudiés selon les paramètres suivants :

 � leur durée : permanent / temporaire,
 � leur nature : dégradation / perturbation / pollution,
 � leurs effets : directs-indirects / temporaires-permanents / cumulatifs,
 � les facteurs écologiques des habitats et espèces impactés (exigences biologiques et capacités de régénération ou 
d’adaptation),

 � leur appréciation globale : nul / faible / modéré / forte / extrême.

TC DAILLE – Cadrage méthodologique – Identification des effets potentiels

THÉMATIQUES IMPACTS POTENTIELS
DURÉE DE 
L’IMPACT

NATURE DES IMPACTS
Dégradation Perturbation Pollution

FLORE ET HABITATS > Dégradation et destruction de la couverture végétale
> Destruction d’espèces protégées

Permanent
Permanent

Milieu physique - Ponctuelle

FAUNE

> Dérangement des animaux en raison des bruits du chantier 
> Perte de secteurs de développement (alimentation et refuges) d’espèces faunistiques
> Perte de secteurs de reproduction d’espèces faunistiques
> Mortalité ou blessures des espèces

Temporaire
Temporaire
Temporaire
Permanent 

Milieu physique Sonore et 
visuelle Ponctuelle

3.2.2. Mesures d’évitement

Avant de définir précisément les impacts produits par le projet sur l’environnement, un certain nombre de mesures 
d’évitement ont pu être proposées dans un premier temps et en amont des travaux, lors de la conception des 
différents aménagements, afin de limiter au maximum les impacts sur le milieu naturel.

Ainsi, la suppression d’un impact identifié se base ici sur une modification du projet initial, tel qu’un changement de site 
d’implantation, une modification de son emprise ou un décalage des travaux sur des périodes de moindre sensibilité 
écologique.

Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact, comme par exemple le décalage ponctuel 
du tracé pour éviter une station d’espèces protégées.

Ces mesures s’appliquent aux phases de conception du projet et de travaux.

Evolution de l’implantation du projet – Un processus itératif d’optimisation

Durant toute la phase d’expertise environnementale, la STVI a adapté le site d’implantation du projet de TC10 
de la Daille afin d’éviter les zones les plus sensibles d’un point de vue environnemental.

Les travaux de terrassements potentiels de pistes ont été exclus très tôt du projet dans le pied de versant au sud des 
Etroits car il présente une grande sensibilité écologique (expertise zones humides SCOP SAGNE – UTN Daille).

La zone humide inventoriée par NOX à proximité la gare de départ actuelle TC Daille a également été évitée. La gare 
de départ est reconstruite à l’emplacement existant permettant ainsi d’éviter la zone humide.
Les déboisements ont été fortement réduit au regard des enjeux paysagers. Le tracé choisi ne crée pas de layon 
supplémentaire et génère des déboisements à la marge (lisière) des boisements actuels. 

Le choix d’implantation de la gare aval et des pylônes a par ailleurs intégré les stations d’espèces protégées inventoriées 
(ONF, SCPO SAGNE, CBNA, NOX) de manière à toutes les éviter en intégrant des distances suffisantes d’éloignement 
(Cirsium heterophyllum, Polemonium caeruleum, Juncus articus). 

Les tracés trop impactant pour les boisements et le paysage (position de gare d’arrivée décalée de l’actuelle en ligne 
de crête sur un espace actuellement vierge de bâtiment), ont ainsi été écartés.

Tableau – Détails de la mesure « Evolution de l’implantation du projet »

Objet de la mesure Evolution de l’implantation du projet

Phase (s) Phase projet

Type de mesure Evitement

Composantes environnementales Eau, sols, milieux naturels, paysage

Effets attendus de la mesure à l’égard des impacts
Limiter les emprises sur les sols
Préserver les zones écologiquement sensibles (zones humides, espèces protégées)
Intégration paysagère du projet

Modalité de suivi de la mesure Réalisation d’une expertise naturaliste (faite par NOX) et d’une expertise paysagère (faite par NOX). 

Modalité de suivi des effets de la mesure Comparaison des différents scénarios d’implantation préliminaire avec choix d’implantation finale

Coût approximatif Inclus dans le prix des études préalables au projet

Détails des évitements concernant les habitats naturels

L’impact du projet d’aménagement sur la flore et les habitats concerne particulièrement la consommation d’espaces 
pouvant présenter un intérêt floristique ou d’habitat (zone humide) et la destruction de ces espèces et de ces habitats.

La décision de positionner la gare de départ à l’emplacement de la gare de départ actuelle évite d’impacter d’autres 
milieux plus riches (Pré Lambert avec présence dense du Cirsium helenoïodes et zone humide). L’emprise de la gare 
d’arrivée s’inscrit entièrement dans des zones rudérales abritant une végétation herbacée très clairsemée du fait des 
modifications du milieu et du piétinement.

Le projet évite aussi d’impacter les boisements (richesse faunistique). Beaucoup d’emprises forestières ont été évité 
dans le choix de la solution 1, objet de la présente étude d’impact.

Le projet préserve ainsi les habitats naturels les plus riches de la zone d’étude.
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3.2.3. Effets du projet sur les zonages réglementaires et d’inventaires

3.2.3.1. Les zonages réglementaires généraux

Le projet n’est concerné par aucun zonage réglementaire de type Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 
ou Réserve naturelle nationale (RNN). Le site d’étude n’est pas compris dans le cœur réglementé du Parc national de 
la Vanoise. Il est cependant compris dans l’aire d’adhésion du Parc, mais aucune réglementation n’en découle.

Aucun zonage réglementaire n’est concerné par les aménagements.

3.2.3.2. Natura 2000

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun site Natura 2000.

2 sites Natura 2000 sont néanmoins présents sur la commune de Tignes, à environ 1.7 km au Nord-Est pour la ZSC  
« Réseau de vallons d’altitude à Caricion » et à environ 2.1 km (Rochers de la petite Balme) pour la ZPS/ZSC « Massif 
de la Vanoise ».

Aucune relation fonctionnelle définissable (aucune incidence significative induite) n’a pu être mise en 
évidence entre la zone du projet et les zones Natura 2000 du périmètre élargi, que ce soit au niveau du 
réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces et habitats ayant motivés leurs désignations. 
En effet, ces sites Natura 2000 n’intègrent pas le domaine skiable de Val d’Isère, qui constitue les limites 
de ces espaces naturels. Les habitats anthropisés et aménagés du domaine skiable possèdent des 
caractéristiques écologiques moins attractives que sur ces sites riverains. Une évaluation des incidences 
au titre de Natura 2000 n’est donc pas nécessaire.

3.2.3.3. Les zonages d’inventaires

Le projet se situe à proximité de cinq ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et une ZICO. Les probabilités 
d’interférer avec les espèces ou habitats naturels inventoriés dans le cadre de ces zonages sont fortes.

Néanmoins, l’analyse des effets du projet sur la faune et la flore ont été analysés sur la base des inventaires menés sur 
le site de février à octobre 2015. En particulier, ces inventaires sur site ont été centrés sur la recherche des espèces 
identifiées dans ces zonages d’inventaires.

L’analyse des effets du projet sur la faune et la flore identifiées dans les zonages réglementaires 
périphériques est étudiée dans les chapitres suivants.

Effet Type Période Impact

Zonages réglementaires Indirect Permanent Nul

Natura 2000
l’évaluation conclue à l’absence 

d’incidences directes et indirectes sur
l’état de conservation des sites Natura 

2000 périphériques

Indirect Permanent Faible

Zonages d’inventaires Direct Permanent Faible

3.2.4. Effets du projet sur les habitats naturels et la flore

3.2.4.1. Impacts temporaires (phase travaux)

Destruction et dégradation d’habitats naturels

Les observations de terrain (NOX) ainsi que les données bibliographiques (CBNA, ZNIEFF) ont démontré la présence 
de milieux naturels caractéristiques, avec des enjeux écologiques avérés (zones humides) et une potentialité de 
présence d’espèces floristiques remarquables (Cirsium heterophyllum, Polemium caeruleum).

La zone d’étude est occupée par une mosaïque d’habitats forestiers (mélèzes) et de prairies et pelouses diverses 
(pâtures, pelouses d’altitudes, pistes de ski, zones rudérales, …) en fonction de l’altitude du site. Des zones humides 
sont également présentes en pied de versant. Ces milieux offrent un intérêt fort en termes de biodiversité floristique. 
Les emprises des terrassements des gares impacteront des milieux sans enjeux (zones rudérales) car positionnées à 
proximité immédiate des gares actuelle de la télécabine. 

12 pylônes (selon constructeur retenu) seront implantés en ligne, dont 9 au sein de pistes ou autres prairies et 
pelouses sans enjeux et 3 en lisière des boisements de mélèzes. Notons que le tracé projeté suit le tracé actuel de la 
télécabine.

Dans le cadre du projet, la consommation d’espaces naturels correspond au défrichement de 160 m² de lisières des 
bosquets existants, sous la ligne projetée de la TC10. Le projet prévoit en effet la création d’un layon qui sera conduit 
par simple abatage des arbres sans dessouchage, la strate herbacée et arbustive sera préservée et seuls les grands 
arbres (supérieur à 3 m) seront éliminés. L’emprise du défrichement a été réduite au maximum.

Par ailleurs, l’ensemble des stations d’espèce protégées et des zones humides identifiées dans l’aire d’influence du 
projet ont été exclues de l’emprise du projet par le maître d’œuvre. Une mise en place de mesures spécifiques lors 
de la conduite de chantier sera mise en place afin d’éviter d’impacter ces zones remarquables pendant les travaux.

Rappelons que l’ensemble du secteur est déjà largement utilisé pour la pratique du ski alpin. Les habitats concernés 
sont pour l’essentiel des pelouses subalpines, des prairies de fauche, des habitats anthropiques (terrassements, chemins, 
pistes de ski urbanisation) et une forêt de mélèze (pour partie plantée, ou à sous-bois appauvri. Seule la partie 
supérieure à sous-bois de rhododendrons reste intéressante pour la faune).

Le projet de TC10 reste donc à l’origine d’une perte effective d’habitats naturels, mais dans des proportions faibles 
et soutenables pour l’environnement local. En effet, ces travaux s’inscrivent dans un contexte déjà très anthropisé et 
le projet prévoit le démontage de trois remontées mécaniques. L’impact est donc globalement faible sur les habitats.

Emprises temporaires de chantier

Sur le site de la Daille, les travaux dans le cadre du remplacement de la télécabine de la Daille concernent l’implantation 
des gares et des pylônes. Les mouvements de terres seront de faibles ampleurs dans le cadre de ce projet, et permettent 
de limiter l’impact sur les eaux superficielles en aval du site. Le risque de mise en suspension de fines dans les 
eaux superficielles est faible. En outre, la topographie plane des sites d’implantation des gares, permet de limiter 
l’impact des eaux accidentelles en phase chantier sur les eaux superficielles et souterraines. En effet, le ruissellement 
sera limité et l’étalement de pollution évité. Le confinement des pollutions accidentelles et le traitement seront 
facilités.
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Par ailleurs, le projet prévoit également le démontage de trois remontées mécaniques sur le secteur de la Daille 
avec l’enlèvement de 6 gares et 49 pylônes. En particulier le layon du télésiège des Etroits, qui vient fragmenter les 
boisements de mélèzes du site, sera restauré et viendra conforter des habitats favorables à la faune locale. Notons que 
les défrichements prévus dans le cadre de la nouvelle ligne de la TC10 seront largement compensé par la suppression 
de la ligne du TS des Etroits.

Le projet a donc un impact positif sur les habitats naturels du site.

Pollution diffuse

L’exploitation de la TC10 avec les nouvelles technologies permet de réduire fortement les risques de pollutions 
diffuses.

En considérant la suppression de trois remontées mécaniques vieillissantes contre la création d’une 
remontée mécanique de dernière génération, les impacts sont considérés comme positifs pour les 
pollutions diffuses.

Effet Type Période Impact

Destruction et dégradation d’habitats naturels Direct Temporaire Faible

Destruction d’espèces protégées Direct Temporaire Nul

Circulation d’engins et émission de polluants Indirect Temporaire Faible

Perturbation de la flore et des habitats naturels Direct Permanent Positif

Pollution diffuse Indirect Permanent Positif

3.2.5. Effets du projet sur la faune

Dérangement des individus d’espèces protégées

Le site abrite une faune de montagne riche constituée par la faune classique de cet étage subalpin, avec un certain 
nombre d’espèces protégées et/ou à valeur patrimoniale comme le Tétras-lyre. Ces derniers sont présents de la fin de 
l’été au début de la saison hivernale, mais ne nichent pas dans l’aire d’étude.

Parmi les espèces identifiées comme à enjeux sur le site d’étude, certaines sont protégées à l’échelle nationale. 
D’autres, inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, présentent un intérêt patrimonial à l’échelle européenne.

Certaines espèces d’oiseaux possèdent un enjeu modéré sur le site étant donné leur qualité de nicheur et leur statut 
de rareté au niveau régional.

Les opérations les plus impactante sont associées aux travaux de déboisement et au coulage des massifs (pylônes et 
gares). L’impact de tels travaux sera d’autant plus fort si ceux-ci sont réalisés en période de reproduction. Le risque 
d’atteinte des espèces les plus remarquables de la zone d’étude est fort si le chantier démarre durant la période de 
reproduction au printemps, une période très sensible. Ce risque diminue au fur et à mesure d’un démarrage vers la 
fin de l’été (à partir de mi-août). Avec un démarrage des travaux en dehors de périodes de reproduction, les impacts 
sont considérés comme faibles.

Dans le cadre du projet, les travaux de déboisement sont prévus à l’automne 2017, soit en dehors des 
périodes de reproduction. L’impact est jugé faible.

La phase chantier représente pour les habitats et la flore une période délicate.

En effet les emprises temporaires de chantier (base vie, stockage [véhicules et matériaux], déplacements des engins et 
démolition des bâtiments et deux remontées [poussières]) impactent directement des habitats naturels et entraînent 
potentiellement la destruction d’espèces floristiques d’habitats d’espèces, de zones humides…

Dans le cas des travaux de remplacement de la télécabine de la Daille, cet impact restera mesuré et très faible puisque 
les nombreuses surfaces actuellement imperméabilisées seront utilisées prioritairement pour les besoins du chantier 
(garages actuels des Etroits et Daille).

En outre, un balisage sera mis en place pour éviter d’étendre le chantier vers les espèces protégées et les zones 
humides.

Un plan des accès au chantier sera donné aux entreprises au démarrage du chantier.

Destruction d’espèces protégées

Les observations de terrain ont révélées la présence de 2 espèces protégées : Cirsium heterophyllum et Polemium 
caeruleum.

Les stations de présence identifiées ne seront pas impactées par les travaux (adaptation du projet) et seront matérialisée 
en phase chantier afin de les préserver.

Circulation d’engins et émission de polluants

La circulation des engins de chantier sera également à l’origine de la dégradation de milieux qui n’auraient pas dû 
l’être et de la modification des paramètres écologiques (pédologique, physique, topographique et microclimatique) de 
certains milieux ou espèces. Ceci se traduira par une dégradation des milieux. Cet impact reste faible étant donnée 
l’utilisation des pistes d’accès existantes pour la circulation des engins. Les endroits inaccessibles depuis les pistes 
verront l’utilisation d’un hélicoptère pour l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déchets.

La présence et la circulation d’engins est également source de pollutions accidentelles. Les espèces et habitats présents 
à proximité du chantier sont très sensibles aux pollutions physiques et chimiques. Les incidences indirectes sur ces 
espèces peuvent donc être très importantes. Ces phénomènes et risques sont toutefois limités dans le temps.

Les travaux de terrassement et la circulation d’engins sur les pistes de chantier seront à l’origine de poussières. Ces 
dernières peuvent avoir des incidences sur le développement des végétaux. Le dépôt de poussières sur les parties 
aériennes des végétaux, notamment les feuilles, peut perturber la photosynthèse ou conduire à des nécroses.

Ce risque ne concerne que les abords immédiats de la zone de chantier. Ainsi, cet effet est limité et local.

3.2.5.1. Impacts permanents (phase d’exploitation)

Perturbation de la flore et des habitats naturels

Ni l’activité hivernale du TC10 de la Daille, ni la fréquentation du site par le public n’ont d’incidence directe sur la flore 
ou les habitats. Au regard de ces perturbations, les impacts sont considérés comme nuls.
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Les câbles des télésièges sont l’une des causes importante de mortalité des galliformes de montagne. Ils représentant 
18% des cas de mortalité documentés (Zimmermann & Couloumy, 2009). Peu de solutions efficaces existent mais il 
semble que la pose de spirales sur les câbles diminue les risques de collision (Berthillot, 2009).

Les câbles du téléporté projeté sont potentiellement meurtriers aux vues de l’avifaune présente. Différents dispositifs 
de visualisation sont utilisés en pareil cas, selon le type de câble. Dans le cas de télécabine, il s’agit de spirales rouges.

Effet Type Période Impact

Dérangement des individus d’espèces protégées
Direct Temporaire Faible
Direct Permanent Positif

Risque de mortalité des galliformes de montagne par 
collision avec les câbles de remontées mécaniques

Direct Permanent Faible

3.2.6. Effets du projet sur le réseau écologique local

3.2.6.1. Impacts temporaires (phase travaux)

Modification de l’attractivité écologique du site

Les effets du projet sur l’attractivité du site en phase travaux sont présentés dans la partie « Dérangement des 
individus d’espèces protégées ».

3.2.6.2. Impacts permanents (phase d’exploitation)

Fragmentation des milieux et perte de connectivité

Le projet de la TC10 de la Daille va être à l’origine de défrichement (160 m2) en lisière de la mélézin, habitats 
favorables au Tétras-lyre et à un grand nombre d’espèces sur le site, entraînant de fait une diminution d’habitats 
d’espèces, voire d’effectifs.

Cependant, cet impact est considéré comme faible étant donné la minimisation de l’impact sur le milieu boisé et 
l’intervention sur des lisières en bord de pistes de ski (asbence d’écotone remarquable).

Par ailleurs, le projet de remplacement d’un appareil existant (télécabine) par un nouvel appareil sur un même versant 
avec un tracé identique va par ses effets induits avec la suppression de 3 appareils (une télécabine, un télésiège et un 
téléski), générer une attractivité supplémentaire au site. En particulier, le layon du télésiège des Etroits sera reboisé. 
De plus, la strate arbustive et herbacée du layon de la TC10 sera conservée.

A l’échelle du versant boisé, l’attractivité écologique du site sera donc améliorée par rapport à l’existant, d’autant plus 
si la remise en état du layon des Etroits par l’ONF est réalisée dans un objectif de qualité environnementale favorable 
aux galliformes de montagne (restauration d’un maillage de sous-bois à rhododendrons).

Le projet n’entraîne donc aucune fragmentation de la forêt de mélèzes du site et participe même à une amélioration 
des connections biologiques du versant de la Daille avec la suppression de trois infrastructures linéaires responsable 
de l’altération des corridors et de la fragmentation de ce réservoirs de biodiversité.

L’impact du projet est donc jugé positif.

Effet Type Période Impact

Modification de l’attractivité écologique du site Indirect Temporaire Faible

Fragmentation des milieux et perte de connectivité Indirect Permanent Positif

Les travaux au printemps et à l’été 2018 concernent les opérations de démontage des trois lignes du versant et 
le montage de la nouvelle ligne (pylônes, câble et gares). Les milieux ne seront pas impactés et seule une gêne 
sera perçue. Les démontages de tous les appareils auront lieu au mois de mai 2018, sur la neige pour faciliter les 
déplacements (dameuse) sans devoir créer des pistes d’accès. Les éléments seront rapatriés sur la neige au bord des 
routes 4X4 existantes pour être évacués par camion dès que les accès seront déneigés. Pour les endroits trop pentus 
ou trop éloignés des pistes 4X4, l’hélicoptère sera utilisé pour le démontage et l’évacuation des déchets. La gêne sera 
dès lors exercée en début de périodes de reproduction, laissant la possibilité aux espèces de s’installer loin de la zone 
de chantier. Le risque d’échec de reproduction sur le secteur est donc minimisé.

L’impact du projet sur la faune locale sera donc perceptible pendant toute la durée du chantier. Ces impacts resteront 
ponctuels et limités dans le temps. Les espèces en présence pourront se réfugier dans des zones proches et protégées 
bordant le secteur et offrant ainsi des zones de repli.

Dans l’ensemble, les espèces contactées sur la zone d’étude demeurent relativement peu sensibles au dérangement 
engendré par les activités humaines sur ce type de projet. En effet, étant donné la surface des espaces périphériques 
au projet, l’ensemble de la faune peut y trouver refuge.

Rappelons que la zone est déjà équipée et fréquentée. Le projet vient s’inscrire dans la continuité des remontées 
mécaniques existantes (parallèlement au TS des Etroits et de la TC de la Daille existante). Le projet prévoit également 
le démontage de trois remontées mécaniques sur le secteur de la Daille avec l’enlèvement de 6 gares et 49 pylônes.

Il ne constituera pas un impact supplémentaire pour la faune et est même considéré comme positif en phase 
d’exploitation.

3.2.5.2. Impacts permanents (phase d’exploitation)

Dérangement des individus d’espèces protégées

Ni l’activité hivernale du TC10 de la Daille, ni la fréquentation du site par le public n’ont d’incidence directe sur la 
faune. Au regard de ces perturbations, les impacts sont considérés comme nuls.

Par ailleurs, le projet prévoit également le démontage de trois remontées mécaniques sur le secteur de la Daille, avec 
l’enlèvement de 6 gares et 49 pylônes. In fine, le secteur de la Daille est donc soulagé d’importantes infrastructures 
linéaires responsables de la fragmentation des milieux et d’une forte anthropisation et fréquentation.

Le projet a donc un impact positif sur les habitats d’espèces du site.

Risque de mortalité des galliformes de montagne par collision avec les câbles de remontées 
mécaniques

Actuellement, le versant de la Daille est occupé par un ensemble de remontées mécaniques potentiellement 
responsables de la mortalité par collision avec les câbles de galliformes de montagne (risque accru pour le téléski 
du fait de sa faible hauteur). Le démantèlement du télésiège des Etroits, du téléski de Sémanmille et de la télécabine 
existante de la Daille est prévu en parallèle de la construction de la TC10. En termes de collision avec les câbles, le 
projet permet ainsi de réduire l’impact potentiel par rapport à l’état initial du secteur. L’impact du projet est donc 
positif vis-à-vis de ce risque.

Néanmoins, les risques de collision au niveau des câbles de la TC10 restent potentiels. En raison des espèces présentes 
sur la zone d’étude et de leur mode de déplacement, ces impacts peuvent être notables. 
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3.2.7. Synthèse des impacts et mesures sur le milieu biologique

Thématique Description de l’impact
Caractéristique de 

l’impact
Description des évitements Impact résiduel

Zonages réglementaires et 
d’inventaires

Court terme : Dérangement en phase travaux
Moyen et long terme : Suppression du maillage des 3 remontées mécaniques du versant de la Daille contre une TC10 engendrant une 

amélioration des connexions et des milieux naturels sur le versant
Faible

Décalage de la gare de départ (évitement de stations d’espèces végétales protégées), Evitement du déboisement de massifs forestiers 
(uniquement lisières), Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du layon (travaux en automne), Démontage des 

anciennes remontées mécaniques du versant de la Daille, Management environnemental.
Positif

Habitats naturels
Court terme : Défrichement des lisières de bosquets de mélèzes, impacts sur des zones humides et stations d’espèces végétales 

protégées
Moyen et long terme : Réappropriation des lisières et du layon du TS des Etroits

Fort Démontage des anciennes remontées mécaniques du versant de la Daille, Démontage des anciennes remontées mécaniques du versant de 
la Daille, Management environnemental.

Positif

Flore Court terme : Destruction
Moyen et long terme : Réappropriation ou non des milieux périphériques

Fort Décalage de la gare de départ (évitement zones humides et stations d’espèces végétales protégées), Management environnemental. Nul

Faune Court terme : Dérangement et risque de destruction d’individus ou d’habitats
Moyen et long terme : Réappropriation des milieux par les espèces

Faible à modéré Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du 
layon (travaux en automne), Démontage des anciennes remontées mécaniques du versant de la Daille, Management environnemental.

Faible

Connexions biologiques
Court terme : Dérangement en phase travaux

Moyen et long terme : Suppression du maillage des 3 remontées mécaniques du versant de la Daille contre une TC10 engendrant une 
amélioration des connexions et des milieux naturels sur le versant

Faible Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), Démontage des anciennes remontées mécaniques du versant de la 
Daille. Positif
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Modalité de suivi de la mesure
Cahier des charges environnemental du suivi de chantier
Suivi de chantier par un écologue
Réunion d’information entre le chargé Environnement et le personnel de chantier 

Modalité de suivi des effets de la mesure 1 à 2 visites mensuelles en phase chantier

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet

3.3.2. Effets sur l’hygiène, la santé et la sécurité

Les aménagements ne modifient pas les conditions d’hygiène, de santé et/ou de sécurité du domaine skiable. 

Les phases travaux de l’ensemble du programme mobiliseront des équipes et des matériels soumis à la règlementation 
hygiène santé sécurité en vigueur.

La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les décrets d’application n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°2003-68 du 
24 janvier 2003 définissent l’organisation de la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil. 
Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera organisée pour le chantier 
de bâtiment et de génie civil où seront appelées à intervenir plusieurs entreprises, afin de prévenir les risques résultant 
de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation de moyens communs 
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. 

Par ailleurs, le chantier sera interdit au public et une signalétique adaptée informera la population des secteurs 
interdits d’accès. 

De même, en phase d’exploitation, toutes les normes en vigueur seront respectées durant l’ensemble 
des phases chantier. 

3.3.3. Effets sur les espaces forestiers

3.3.3.1. Impacts et mesures 

La TC10 de la Daille nécessite des opérations de défrichement pour le passage du layon en lisière du boisement 
existant. Le projet impact la parcelle 4 soumise au régime forestier d’une surface totale de 29.25 hectares. Les forêts 
du secteur dit des « Etroits » est sur des formations glaciaires quaternaires, encadrées par des barres rocheuses 
constituées de dolomies triasiques.

Le boisement (cembraie mésophile) est actuellement très morcellé et impacté par l’emprise des pistes de ski et des 
lignes de remontées mécaniques associées. 

Aménagements Surface à défricher en ha

TC10 Daille 0,016

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Défrichement de 0,016 ha Direct Permanente Faible

Le défrichement nécessaire à la mise en œuvre du TC10 de la Daille ne menace pas l’équilibre de 
l’écosystème en place ainsi que la continuité écologique de la zone. 

3.3. Effets du projet sur le milieu humain

3.3.1. Effets sur la commodité du voisinage

3.3.1.1. Bruit, vibration, odeur et émissions lumineuses

Les aménagements ont un effet sur les niveaux de bruit, de vibrations, d’odeurs et d’émissions lumineuses. Néanmoins, 
ces effets sont très divers selon la période considérée. 

 � En phase de travaux : l’utilisation d’engins et l’activité des équipes pourront produire des nuisances importantes 
sur le secteur de la Daille et en particulier pendant la saison estivale (résidents touristiques). 

 � En phase d’exploitation : la seule modification de l’état initial se constatera par une diminution des nuisances 
existantes. En effet, le remplacement de la télécabine vieillissante de la Daille et l’amélioration du flux des skieurs 
(en saison hivernale) induite alliée à la suppression d’un télésiège et d’un téléski sur le site n’auront pour seul effet 
que de réduire les niveaux de bruit et de vibration entrainée par l’activité « ski alpin » sur le secteur Daille. 

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Augmentation des nuisances pour le voisinage en phase travaux Direct Temporaire Faible

Diminution des nuisances pour le voisinage en phase d’exploitation Direct Permanente Positif

3.3.1.2. Perturbation des activités du voisinage

La phase d’exploitation ne modifiera en rien l’état initial sur cet aspect. Par contre, la phase travaux entrainera 
l’augmentation de la circulation sur le secteur de la Daille et des Etroits. L’acheminement du personnel, du matériel, 
des fournitures et des matériaux modifiera nécessairement les conditions de voisinage. 

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Augmentation des perturbations pour le voisinage en phase travaux Direct Temporaire Modéré

Nuisances sonores

L’intervention des engins de chantier pourra engendrer des nuisances sonores aux heures ouvrées de travail (7 h –  
18 h). Le stationnement des engins s’effectuera au sein d’un même lieu prédéfini. Les phases de travaux seront limitées 
aux heures ouvrables. 

Tableau – Détails de la mesure « Management environnemental du projet »

Objet de la mesure Management environnemental : démarche contrôle du chantier

Phase (s)

Déboisement
Construction des gares et des assises de pylônes
Déroulement de la ligne
Démantèlement

Type de mesure Evitement

Composantes environnementales Eau, sols, sous-sol, milieux naturels, paysage, santé

Effets attendus de la mesure à l’égard des impacts

Diminution des pollutions accidentelles
Diminution des pollutions accidentelles de la ressource en eau (cours d’eau et masses d’eau souterraines)
Atténuation des phénomènes de destruction, tassement et érosion des sols
Diminution de la production de déchets et valorisation de ces derniers
Limiter les effets sur le voisinage
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La surface végétale soustraite :

 � ne constitue pas un enjeu local de conservation,
 � ne représente qu’une part non significative de la forêt à l’échelle 
du site.

Des mesures de réduction d’impact ont été prises en phase d’avant - 
projet (tracé de ligne et emprise du défrichement). Néanmoins l’impact 
sur la forêt reste un impact direct. Une mesure compensatoire sera 
mise en place pour compenser la perte d’habitat.

Les surfaces à défricher sont situées en forêts communales. Toutes les opérations de défrichement feront 
l’objet d’une demande d’autorisation préalable. 

3.3.4. Effets sur les espaces agricoles

Les espaces de suppression du couvert végétal pâturé sont très faibles pour l’installation des bâtiments (gare d’arrivée) 
et des pylônes. 

Opérations Emprise totale des terrassements en m²

TC10 Daille

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Suppression de surfaces pâturables Direct Permanente Faible

Modification temporaire de surfaces pâturables Indirect Temporaire Faible

3.3.5. Effets sur le patrimoine

3.3.5.1. Archéologie

Aucun patrimoine historique, culturel reconnu, notamment archéologique n’existe sur le site ou à proximité. En 
conséquence, le projet n’a aucun effet à ce titre.

3.3.5.2. Edifices patrimoniaux

La commune justifie d’un seul site inscrit aux Monuments Historiques. Il s’agit de l’église de Val d’Isère :

Eglise de Val d’Isère – Inscrit MH – 151 – Référence : PA00118313. La gare de départ s’inscrit à plus de 500 m du 
monument précité. 

Les effets sur le patrimoine sont faibles et aucun avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) n’est 
nécessaire. 

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Destruction d’éléments de patrimoine Direct Permanente Nul à Faible

Dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de monuments, écrins 
paysagers Direct Permanente Nul à Faible

3.4. Effets du projet sur le paysage

3.4.1. L’aménagement et le survol

Le TC10 de la Daille est aménagée en remplacement de dispositifs existants et sur un domaine skiable d’ores et déjà 
fortement anthropisé. Les aménagements ne modifieront pas le paysage général du secteur. 

Aucun secteur vierge n’est concerné. De plus, les appareils que l’aménagement remplace seront démontés. Pour 
une télécabine installée, il y aura trois démantèlements d’anciens appareils. Ces démantèlements seront organisés en 
même temps que les phases de construction des appareils. Le nombre d’appareils démontés est supérieur au nombre 
d’appareils installés. Les effets sur le paysage sont réduits.

Le but du maître d’ouvrage, exploitant du site, est avant tout de valoriser son espace pour répondre d’avantage aux 
exigences de sa clientèle.

Effets Type Période d’application Evaluation de l’impact

Diminution de l’impact paysager des remontées mécaniques Indirect Permanente Positif

Impact paysager de la gare d’arrivée du TC10 de la Daille Direct Permanente Faible

Impact paysager de la gare de départ du TC10 de la Daille Direct Permanente Nul à faible

3.4.2. Les visions

3.4.2.1. Visions lointaines

Dans les visions lointaines, l’impact paysager du projet est faible dans la mesure où les structures paysagères en 
présence découlent d’un paysage aux unités fonctionnelles anthropisées (départ station, remontées mécaniques, pistes 
de ski..). 

3.4.2.2. Visions internes

Dans les visions internes au site, les pylônes des différentes remontées mécaniques du secteur et leurs gares associées 
sont omniprésents actuellement dans les différents angles de vue, en particulier dans les espaces aux visions internes 
larges (front de neige et au-delà de 2 000 mètres). 

Le projet permet de réduire considérablement le nombre de pylônes, de câbles et de gares présents sur le secteur. Le 
projet génère un effet positif sur le paysage et ce malgré le déboisement qui a été lui-même optimisé (avec la calage de 
l’axe) en réduisant l’impact paysager (déboisement en lisière sans création de layon supplémentaire). 
La structure de la zone d’étude est déterminée par les mouvements du relief qui rendent le versant des Etroits visible 
depuis l’urbanisation de la vallée mais qui l’exclu du champ de vision à l’échelle du reste du domaine skiable. Le versant 
des Etroits est visible depuis l’entrée de la vallée de Val d’Isère, à la Daille. Cette porte d’entrée du domaine skiable 
comprend de nombreux départ de remontées mécaniques dont la télécabine de la Daille. 

La lecture globale du versant depuis la vallée au niveau de la Daille ne sera pas impactée. L’axe projeté est parallèle à 
l’axe actuel avec une arrivée identique. Un travail d’intégration des gares a été réalisé par la STVI. 

TC10 DAILLE Croquis sur la largeur de
 la zone de déboisement - Val d’Isère Téléphériques
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Effets Type Période d’application
Evaluation de 

l’impact

Diminution des nuisances pour le voisinage en phase d’exploitation Direct Permanente Positif

Augmentation de l’efficience énergétique Indirect Permanente Positif

Réduction du dérangement de la faune en phase d’exploitation Indirect Permanente Positif

Diminution de l’impact paysager des remontées mécaniques Indirect Permanente Positif

Modification de la qualité de l’air Direct Temporaire Nul à Faible

Aggravation de risques naturels Direct Temporaire/Permanent Nul à Faible

Augmentation du dérangement par les skieurs « hors piste » en phase d’exploitation Direct Permanente Nul à Faible

Modification temporaire de surface pâturable Indirect Temporaire Nul à Faible

Interception ou rectification de cours d’eau Direct Permanent Nul à Faible

Modification du régime et du mode d’écoulement des eaux (transparence hydraulique) et 
aggravation du risque d’inondation

Direct Permanent Nul à Faible

Destruction d’éléments de patrimoine Direct Permanent Nul à Faible 

Dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de monuments, écrins paysagers Direct Permanent Nul à Faible

Modifications hydrogéomorphologiques (berges, ripisylves, transport solide) Indirect Permanent Nul à Faible

Imperméabilisation des sols entraînant des modifications des écoulements hydrologique) Indirect Permanent Nul à Faible

Destruction des zones humides Direct Permanent Nul à Faible

Défrichement de 0,016 ha Direct Permanent Faible

Pollution des eaux superficielles en phase de chantier Indirect Temporaire Faible

Modification de la forme générale du relief Direct Permanente Faible

Destruction ou altération d’habitat Direct Permanente Faible

Destruction d’espèces protégées Direct Permanente Faible

Suppression de surfaces pâturables Direct Permanente Faible

Modification temporaire de surfaces pâturables Direct Permanente Faible

Impact paysager de la gare d’arrivée du TC10 de la Daille Direct Permanente Faible

Impact paysager de la gare de départ du TC10 de la Daille Direct Permanente Nul à Faible

Dérangement de la faune en phase de travaux Direct Temporaire Modéré

Augmentation des nuisances pour le voisinage en phase de travaux Direct Temporaire Modéré

Risque de mortalité aviaire par collision Direct Permanente Fort

4. Récapitulatif des effets du projet

L’impact du projet est faible sur le paysage et la réduction du nombre de remontées contribuera à 
rendre le paysage plus « naturel » dans les visions internes et larges du versant des Etroits. 

G1 2017

TC DAILLE – Gare de départ actuelle

G2 2017
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1. Présentation des variantes envisagées

L’historique et l’évolution de l’implantation du projet est présenté ci-après. L’implantation s’est adaptée aux enjeux 
identifiés sur les différentes thématiques étudiées (écologie, paysage, etc…).

1.1. Notion de contraintes ou sensibilités dans l’analyse des variantes

L’enjeu environnemental

La notion d’enjeux a été travaillée dans l’analyse de l’état initial de l’environnement (chapitre 2). Pour rappel, l’enjeu 
environnemental est déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation 
environnementale. Cette valeur peut être menacée ou améliorée par les évolutions constatées. Dans la notion 
d’enjeux, il y a une notion de conservation, d’objectif à atteindre et/ou de valeur (patrimoniale, pécuniaire, affective). 

L’appréciation du niveau d’enjeu environnemental peut faire 
référence aux niveaux de protection définis par le cadre 
règlementaire et/ou aux mesures existantes mises en œuvre pour 
le préserver. Cette notion s’établit au regard des caractéristiques 
intrinsèques de l’environnement de la zone d’étude, sans présager 
du projet de remplacement de la télécabine à ce stade.

Notion de contraintes ou sensibilités

Le niveau de sensibilités ou contraintes vis-à-vis du projet est quant 
à lui évalué en fonction de la répercussion de la prise en compte du 
niveau d’enjeu dans la conception du projet (démarche itérative).

Il s’agit d’éléments règlementaires, techniques ou environnementaux. 
Les contraintes peuvent influencer les choix techniques, le 
déroulement des travaux et/ou l’organisation du chantier.

La caractérisation de la sensibilité, et sa cartographie au sein de 
la zone d’étude immédiate et rapprochée, constitue un outil de 
conception pour le remplacement de la télécabine de la Daille. 

CARACTÉRISATION ET HIÉRARCHISATION DE LA CONTRAINTE

Majeur

Fort

Modéré

Faible

Nul

1.1.1. Trois scénarios possibles selon le positionnement de la gare d’arrivée

3 arrivées possibles : 

 � A1 : Arrivée actuelle – 2 285 m alt.
 � A2 : Proximité gare arrivée du télésiège des Etroits – 2 310 m alt.
 � A3 : Versant des Tomeuses - 2 405 m alt.

 

Aire d’étude rapprochée du projet de remplacement du télésiège de la Daille (Val d’Isère)
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1.1.1. Trois scénarios possibles selon le positionnement de la gare d’arrivée

3 arrivées possibles : 

 � A1 : Arrivée actuelle – 2 285 m alt.
 � A2 : Proximité gare arrivée du télésiège des Etroits – 2 310 m alt.
 � A3 : Versant des Tomeuses - 2 405 m alt.

 

TABLEAU D’ANALYSE MULTICRITERES DE COMPARAISON DES SCENARIOS AU VU DES ENJEUX DETERMINES

VARIANTES
ECOLOGIE FONCIER/URBANISME RESSOURCE EN EAU PAYSAGE

CONTRAINTES
TECHNIQUES/ACCÈS

NIVEAU DE 
SENSIBILITÉS ET 
CONTRAINTESSENSIBILITÉ CONTRAINTE ENJEUX ENJEUX CONTRAINTE

Scénario 1
Faible impact sur la forêt (déboisement à la marge des boisements actuels et de faible 
ampleur avec conservation de la strate arbustive et sous-arbustive) et les habitats naturels : 
faible volume et emprise des terrassements. 

Gêne le projet d’urbanisation (UTN)
Proximité de l’Isère mais dans un site déjà 
aménager (gare actuelle, garages, remblais 
existant..). Aucun enjeu Faible

Scénario 2

Présence d’une zone humide dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée de la gare de 
départ. 

Présence du Cirsium helenoïdes (PR) à proximité de la gare de départ

Faible impact sur la forêt (déboisement à la marge des boisements actuels et de faible 
ampleur avec conservation de la strate arbustive et sous-arbustive) et les habitats naturels : 
faible volume et emprise des terrassements. 

Gêne le projet d’urbanisation UTN 
(survol).

Gare aval dans zone I02 (Zones déjà 
urbanisées ou il convient de stopper les 
nouvelles implantations humaines - rose) 
du PPRi. 

Proximité de l’Isère mais dans un site déjà 
aménager (gare actuelle, garages, remblais 
existant..).

Légère modification du site suite au déboisement en ligne. 

Survol de bâtiment
Gare d’arrivée ne dessert plus 
la Folie douce

Modéré

Scénario 3

Présence du Cirsium helenoïdes (PR) dans l’emprise directe de la gare de départ

Traversée en survol d’un secteur de présence du Tétras lyre

Emprise sur les habitats naturels : terrassements plus important (pylônes et gare d’arrivée 
dans une zone actuellement naturelle), déboisement conséquent (nouveau layon créé) . 

Impact paysager important

Gare aval dans zone I03 du PPRi (Zone 
inondable ou vierge de construction - 
orange). 

A proximité de lit mineur de l’Isère – Enjeux 
très fort

Le télésiège ne s’inscrit pas dans l’axe des équipements de remontées mécaniques existants. 
Le linéaire de remontée est plus important que pour les deux solutions précédentes. 
Cette implantation nécessite un nettoyage de 3 bosquets de Mélèzes avec abattage de 
plusieurs sujets arborescents. Les perceptions sur le site et depuis le site seraient modifiées 
de façon sensible.

La gare de départ serait située plus au nord de la gare existante et créerait un nouveau 
volume de bâti dans la vallée de l’Isère. Les perceptions depuis le Bourg et depuis le versant 
de la Daille seront modifiées

Gare d’arrivée ne dessert plus 
la Folie douce Fort 

THÉMATIQUES Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

ECOLOGIE + ++ +++
FONCIER/URBANISME + ++ +++

PAYSAGE + +++
RESSOURCE EN EAU + + ++

CONTRAINTES TECHNIQUES/ACCÈS + ++ +++
NOTE TOTALE 64 8 14

Le scénario 3 présente des contraintes et sensibilités fortes sur plusieurs points à enjeux fort : biologique, 
paysager et eau. Les scénarios 1 présente à contrario deux fois moins de contraintes et d’enjeux tandis 
que le scénario 2 se positionne entre les deux. 

Le scénario 1 a donc été retenu

Pas de contraintes
+ Faible

++ Modéré
+++ Fort
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1.2. Scénario 1 et positionnement de la Gare de départ
 
Le choix du tracé retenu a ensuite été affiné en fonction du positionnement des gares amont et aval et de leurs 
incidences sur l’environnement.

3 départs possibles : 

 � D1 : Départ actuel des Etroits 
 � D2 : Pré Lambert 
 � D3 : Gare actuelle

1 arrivée déterminée : 

TC DAILLE – 3 départs possibles – Val d’Isère Téléphérique

 � Arrivée actuelle de Sémanmille

1.2.1. Solution D1 : Départ actuel des Etroits jusqu’à G2 Sémanmille

TC DAILLE – Tracé 1 - Départ Etroits – Val d’Isère Téléphériques

SOLUTION D1

Avantages principaux Inconvénients principaux

Faible défrichement Survol de bâtiment 

Accès facile depuis la piste Verte Gêne le projet d’urbanisation (UTN) 

Aucune espèce protégée concernée Zone humide à traiter 

Moins de pylônes sur la piste de coupe du monde Nécessité d’une buse pour l’accès depuis la OK 

Maitrise foncière du départ Loin de l’arrêt de bus 

1.2.2. Solution D2 : Pré Lambert jusqu’à G2 Sémanmille

TC DAILLE – Tracé 2 – Départ Pré Lambert – Val d’Isère Téléphériques

SOLUTION D2

Avantages principaux Inconvénients principaux

Faible défrichement Forte présence d’une espèce protégée dans l’emprise directe des travaux (impact non réductible)
Localisation G1 en zone inondable

Proximité avec l’arrêt de bus Nécessité d’une passerelle skieur

Peu de pylônes sur la piste de coupe du monde Propriété privée au départ

Proximité avec le parking Gêne le projet d’urbanisation (survol)

Accès compliqué depuis la OK (Nécessité d’un busage)

Eloignement de la résidence de la Daille

Les skieurs devront pousser sur les bâtons pour accès G1
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1.2.3. Solution D3 : Gare actuelle jusqu’à G2 Sémanmille

TC DAILLE – Tracé 3 – Départ Gare actuelle – Val d’Isère Téléphériques

Solution D3
Avantages principaux Inconvénients principaux
Faible défrichement 1 pylône sur la OK au niveau du Plan des Eaux
Accès direct depuis la OK Torrent St Joseph à gérer (évitement, …)
Pas d’encombrement de la raquette d’arrivée Accès plus compliqué depuis la Verte
Maitrise foncière en G1 Dévoiement de la route
Impact limité sur le projet d’urbanisation Planning plus contraint avec démolition (2018)
Espèces protégées évitables

LégendeLégende

 Pylônes TC actuel  
 Pylônes futur TC (« départ route »)
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Ébauche d’implantation des pylônes – Val d’Isère Téléphériques

Ébauche de profil en long et d’implantation de pylônes – Val d’Isère Téléphériques
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2. Justification de la variante retenue

2.1. Un projet concerté, un processus itératif

La multiplication des lieux et des acteurs impliqués dans la décision ou la co-construction d’un projet nécessite un 
partenariat ouvert et éclairé entre les différents acteurs et parties prenantes. La mobilisation d’un foncier souvent 
de grande taille (plusieurs dizaines d’hectares) est inévitablement vécue selon l’acteur, son usage, sa compétence, son 
statut de manière différente voire opposée. Le partage et la confrontation d’idées permet de développer un projet 
dans un souci de recherche du meilleur consensus.
 

2.2. Choix du site d’implantation du projet

Le choix du site d’implantation du projet (et principalement de la gare de départ déterminant l’axe projeté) s’est 
effectué principalement autour des axes suivants :

 � Tout d’abord d’un point de vue purement urbanistique, c’est-à-dire rester dans les emprises constructible du 
domaine skiable et à proximité de la gare actuelle et ce afin d’éviter un mitage lié aux infrastructures « remontées 
mécaniques ». Ce choix a pour but de recréer une unité fonctionnelle à la Daille et une unité visuelle. La réalisation 
de ce projet est compatible avec le règlement d’urbanisme en vigueur (POS) et le PPRi. 

 � Le deuxième critère du choix de la zone est un critère de faisabilité technique lié à la nécessité d’équilibre des flux 
de skieurs sur le secteur et à la présence de bâtiments aux Etroits (dont le survol par la TC10 serait contraignant 
pour les propriétaires).

Le troisième critère considéré concerne la localisation du site au regard des principaux secteurs à enjeux écologiques 
identifiés dans l’état initial de l’environnement : portés à connaissance des zonages et inventaire du patrimoine 
écologique (ZNIEFF de type I, Zones humides), Expertises réalisées dans l’aire d’étude rapprochée du projet (études) 
et inventaire naturaliste (espèces floristiques protégées et zones humides) dans l’aire d’étude immédiate. A ces enjeux, 
la forêt (prise en compte des éléments biologiques et paysager) a été intégrée dans l’analyse des contraintes (limiter 
ou éviter au maximum le déboisement).
 

TC DAILLE – Localisation 

TC DAILLE – Enjeux naturalistes – Aire d’étude rapprochée – Secteur Est du projet (gare aval et premiers tronçons en survol) 

0 200 400 m

Projet

Espèces protégées (données de terrain)

Cirsium heterophyllum

Polemium caeruleum

Espèces protégées (données ONF)

Cortuse de Matthiole

Habitats_naturels

Cariçaie à Carex rostrata - CB 53.214

Cariçaie à Carex paniculata - CB 53.216

Communauté à Rumex alpinus - CB 37.88

Fourré de saules - CB 44.92

Galerie de saules - CB 44.11

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse - CB 42.33

Mélezin frais à luzules - CB 42.31

Plantation de Mélèze - CB 83.311

Pelouse urbaine - CB 86

Prairie fourragère - CB 38.3

Prairie mésophile à Cirse hétérophylle - CB 38.3

Village et constructions - CB 86

Zone rudérale - CB 87.2
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TC DAILLE – Enjeux naturalistes – Aire d’étude rapprochée – Secteur Ouest du projet (gare aval et premiers tronçons en survol) 

0 200 400 m

Projet

Espèces protégées (données ONF)

Cortuse de Matthiole

Saxifrage fausse diapensie

Habitats_naturels

Cariçaie à Carex rostrata - CB 53.214

Communauté à Rumex alpinus - CB 37.88

Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse - CB 42.33

Mélezin frais à luzules - CB 42.31

Plantation de Mélèze - CB 83.311

Pelouse à Laîche sempervirente dégradée - CB 36.41 x 87.2

Pelouse à Laîche sempervirente - CB 36.4311

Pelouse à Laîche sempervirente et végétation à saules des combes à neige - CB 36.4311x36.122

Végétation à saules des combes à neige - CB 36.122

Prairie fourragère - CB 38.3

Village et constructions - CB 86

Zone rudérale - CB 87.2

La solution 1 avec G2 au point de l’actuelle gare d’arrivée et G1 à l’emplacement de la GI actuelle a été 
retenue :

 � Pour des questions d’accès au foncier et des disponibilités, l
 � Parce qu’elle évite la zone humide du départ des Etroits
 � Parce qu’elle minimise la surface de déboisement.

2.3. Détail de la démarche itérative définissant l’emprise du projet

L’équipe du Génie de l’Environnement du Groupe NOX a mis en place une équipe pluridisciplinaire 
(hydraulicien, écologiste, paysagiste, géographe) qui a étudié en profondeur et de manière itérative tous les 
aspects du projet pour proposer un projet de moindre impact. 

1. Dans un premier temps, notre équipe a établi un diagnostic du site et de ces abords (topographie, patri-
moine naturel protégé…).

 Sur la base de ces premiers enjeux identifiés, la faisabilité du projet est évaluée par notre équipe (un site 
présentant trop d’enjeux pouvant être abandonné).

2. Suite à cette étape de validation interne, les études techniques et généralistes sont engagées (hydraulique, 
écologique, intégration paysagère…). Chaque spécialiste analyse le territoire du périmètre de projet et 
définit les niveaux d’enjeux par thématiques.

3. Suite au rendu des différents diagnostics, notre équipe superpose les secteurs à enjeux au projet d’amé-
nagement initial. Sur cette base, les premières mesures d’évitement sont définies (exclusion du périmètre 
du projet des zones présentant des enjeux forts ou majeurs.

4. Le projet modifié est alors présenté aux différents experts qui analysent, pour chaque thématique les 
impacts prévisibles.

5. A partir de l’évaluation des impacts, NOX définit, en collaboration étroite avec les différents interve-
nants, les mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Une nouvelle 
ébauche de projet est alors produite (Projet final). 

6. Sur la base de ce nouveau projet, les différents experts évaluent les impacts résiduels. Si ceux-ci sont 
jugés comme non acceptables, le projet est alors revu (on revient au point 5). Si les mesures d’évitement 
et/ou de réduction sont trop contraignantes et/ou remettent en cause la viabilité du projet, celui-ci peut 
être abandonné. 

Le projet retenu, objet de la présente étude d’impact, intègre donc l’ensemble des phases de 
réflexion. Il est issu d’une démarche itérative, réalisée plusieurs mois, mobilisant plusieurs corps 
de métier. 
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L’article R122-5 du Code de l’environnement demande que soient analysés les « éléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 
articulation avec les plans, les schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 et la prise en compte du Schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L371-3 ».

1. Documents d’urbanisme opposable

1.1. Compatibilité avec la Loi Montagne

L’ensemble du territoire de la commune de Val d’Isère est situé en zone de montagne. Il est donc soumis à la loi  
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « Loi Montagne ».

Au regard d’un aménagement tel que la télécabine de la Daille, cette loi a trois implications principales :

Objectif Référence Incidence du projet

La préservation des 
terres nécessaires aux 
activités agricoles.

L’article L. 145-3-I du Code de l’urbanisme stipule que « Les terres nécessaires au maintien 
et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité 
de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes 
d’exploitation locaux ». Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de 
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.

Sans objet : Aucune terre agricole ne sera 
impactée par le projet.

La préservation des 
espaces caractéristiques 
du patrimoine naturel et 
culturel de la montagne.

L’article L. 143-3-II du Code de l’urbanisme dispose que « Les documents et décisions relatifs à 
l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».

Le projet s’inscrit dans un espace dédié au 
développement touristique hivernal. Par ailleurs, il 
prévoit la suppression de 3 remontées mécaniques 
(6 gares et 49 pylônes) contre la création d’une 
nouvelle ligne plus performante (2 gares et 
12 pylônes) le long d’une piste (défrichement 
minimisé). L’impact environnemental est paysager 
est positif.

L’urbanisation en 
continuité.

L’article L145-3-III du Code de l’urbanisme stipule que « Sous réserve de l’adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et 
de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants ».

Les aménagements de la télécabine de la 
Daille seront réalisés dans la continuité des 
aménagements existants.

Le projet est compatible avec les grandes orientations de la Loi Montagne.

1.2. Compatibilité avec la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 
Alpes du Nord

La loi d’Orientation du 4 février 1995 relative à l’aménagement et au développement du territoire a introduit les DTA 
dans le code de l’Urbanisme. Ces directives fixent :

 � les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de déve-
loppement, de protection et de mise en valeur des territoires,

 � les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 
équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages,

 � elles peuvent également préciser les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne 
et au littoral figurant aux chapitres V et VI du Code de l’Urbanisme, adaptées aux particularités géographiques 
locales.

La commune de VAL D’ISERE est ainsi concernée par la DTA des Alpes du Nord. Le projet est compatible avec ses 
orientations. 

Le mandat d’élaboration de la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord, adressé le 11 mai 2000 au 
préfet de la région Rhône-Alpes, expose les objectifs que la DTA devra préciser :

1. Développer une politique globale de déplacements pour répondre à l’enjeu des grandes traversées alpines et au 
risque de saturation des réseaux existants,

2. Valoriser le potentiel touristique alpin à travers la modernisation de ses infrastructures d’accueil et la diversifica-
tion de l’offre touristique,

3. Structurer le réseau des villes nord-alpines et mieux maîtriser la croissance urbaine,
4. Préserver et mettre en valeur le patrimoine remarquable des Alpes du Nord,
5. Valoriser les pôles et réseaux de haute technologie, autour de l’axe Grenoble- Genève

1.3. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Tarentaise-Vanoise

Le SCOT Tarentaise-Vanoise est actuellement en cours d’élaboration.

1.4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Val d’Isère

La gare de départ se situe en zone AU, le règlement de la zone précise :

Occupations et utilisations du sol admises sous condition : 
 � Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure et d’intérêt général, 
 � Les constructions et installations liées à l’aménagement du domaine skiable et aux remontées mécaniques.

Le PLU autorise le projet de remplacement de la gare de départ de la Daille

La gare d’arrivée se situe en zone Ns, le règlement précise :

Les secteurs Ns peuvent être aménagés en vue de la pratique du ski et pourront supporter des équipements et 
aménagements correspondants en remontées mécaniques, sous réserve du respect des autres prescriptions législatives 
et réglementaires. Ils devront également être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) n°3. 

L’OAP ne concerne pas le secteur de la Daille.

Le PLU autorise le projet de remplacement de la gare d’arrivée de la Daille
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2. Articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code 
de l’environnement

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont définis dans le tableau ci-dessous :

1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 Non concerné
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-6 du code de l’énergie Non concerné
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article L.321-7 du code de l’énergie Non concerné
4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-1 et L.212-2 du code de l’environnement Concerné
5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à L.212-6 du code de l’environnement Non concerné
6° Document stratégique de façade prévu par l’article L.219-3 code de l’environnement et document stratégique de bassin prévu à l’article L.219-6 du même code Non concerné
7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L.219-9 du code de l’environnement Non concerné
8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L.222-1 du code de l’environnement Non concerné
9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à l’article L.228-3 du code de l’environnement Non concerné
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L.333-1 du code de l’environnement Non concerné
11° Charte de parc national prévue par l’article L.331-3 du code de l’environnement Non concerné
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L.361-2 du code de l’environnement Non concerné
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L.371-2 du code de l’environnement Non concerné
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371-3 du code de l’environnement Concerné
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement à l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L.122-4 même du code Non concerné
16° Schéma mentionné à l’article L.515-3 du code de l’environnement Non concerné
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541-11 du code de l’environnement Non concerné
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L.541-11-1 du code de l’environnement Non concerné
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l’article L.541-13 du code de l’environnement Non concerné
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l’article L.541-14 du code de l’environnement Non concerné
21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France prévu par l’article L.541-14 du code de l’environnement Non concerné
22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L.541-14-1 du code de l’environnement Concerné
23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France prévu par l’article L.541-14-1 du code de l’environnement Non concerné
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L.542-1-2 du code de l’environnement Non concerné
25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L.566-7 du code de l’environnement Concerné
26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R.211-80 du code de l’environnement Non concerné
27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R.211-80 du code de l’environnement Non concerné
28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné
29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l’article L.122-12 du code forestier Non concerné
32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L.621-1 du code minier Non concerné
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l’article R.5312-63 du code des transports Non concerné
34° Réglementation des boisements prévue par l’article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime Non concerné
35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime Non concerné
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L.1212-1 du code des transports Non concerné
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article L.1213-1 du code des transports Non concerné
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du code des transports Non concerné
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l’article 11 de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification Non concerné
40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par l’article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions Non concerné
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions Non concerné
42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris Non concerné
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l’article 5 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines Non concerné
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Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas sont définis dans le tableau ci-dessous :

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L.350-1 du code de l'environnement Non concerné

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L.515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques 
naturels prévisibles prévu par l'article L.562-1 du même code

Non concerné

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L.123-1 du code forestier Non concerné

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales Non concerné

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L.174-5 du code minier Non concerné

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L.321-1 du code minier Non concerné

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L.334-1 du code minier Non concerné

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L.642-1 du code du patrimoine Non concerné

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L.1214-30 du code des transports Non concerné

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L.313-1 du code de l'urbanisme Non concerné

2.1. Compatibilité du projet avec la Directive Cadre sur l’Eau et le principe 
de non dégradation des milieux

La compatibilité du projet avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau est présentée dans le tableau suivant :

Objectif Incidence du projet
Arrêt de toute détérioration de la ressource en eau. Sans objet : le projet n’aura aucun impact positif ou négatif sur la ressource en eau.
Atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et 
côtières pour 2015.

Sans objet : le projet n’aura aucun impact positif ou négatif sur l’état qualitatif et 
quantitatif des eaux superficielles et souterraines.

Réduction massive des rejets de substances dangereuses et suppression des rejets de 
substances « dangereuses communautaires ».

Sans objet : le projet n’est pas à l’origine d’émissions polluantes et n’a pas vocation à 
réduire celles-ci.

Respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire 
soumises à une réglementation communautaire. Sans objet : le projet ne se situe pas en zone protégée.

Le projet est donc compatible avec les objectifs de la DCE.

2.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée

2.2.1. Généralités

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 
et Corse 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement. 

Des orientations et des objectifs de qualité 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des 
objectifs de qualité à atteindre d’ici à 2021 : 
Neuf orientations fondamentales : 

 �  OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique,
 �  OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 �  OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
 �  OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et d’assainissement

 �  OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau

 �  OF5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé

 �  OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
 �  OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
 �  OF8 : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. Augmenter la 
sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aqua-
tiques

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifique des différents milieux : eaux souterraines, cours d’eau 
de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.

Le programme de mesures

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain pour atteindre 
les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts.

Le programme de surveillance

En cohérence avec la directive cadre sur l’eau, le suivi de l’état des milieux a été renforcé à travers le programme 
de surveillance. Il permet d’une part d’évaluer l’état actuel des masses d’eau et de constituer un état des lieux de 
référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d’autre part, il permet de vérifier l’efficacité des actions 
mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures.

2.2.2. Objectifs de qualité des eaux superficielles

Suite à la parution de la directive cadre européenne sur l’eau et à sa transcription en droit français, les objectifs définis 
par la carte de qualité des cours d’eau de la Savoie, et antérieurement fixés par arrêté préfectoral ne sont plus utilisés 
en Savoie, au profit d’un objectif de bon état écologique (Cf. paragraphe suivant).

La Directive européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l’eau.

L’article 4 de cette directive précise que :

« Les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du 
point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de 
surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive [...] »
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Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci 
prévoit la définition d’objectifs de qualité dans le cadre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux.

L’article L.212-1 précise que :

«IV - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
correspondent :

1°) Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à 
un bon état écologique et chimique ;

2°) Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel 
écologique et à un bon état chimique ;

3°) Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement de chacune d’entre elles ;

4°) A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5°) Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire 

à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »

« Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des 
raisons techniques, financières ou tenantes aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent 
être atteints dans ce délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, 
en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » 

Dans l’attente de la définition de ces objectifs, on considère par défaut que la notion de « bon état écologique » 
correspond à une bonne qualité du milieu (« qualité verte ») telle que définie par le SEQ-Eau.

Les aménagements ne perturbent en aucun cas les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016/2021.

2.2.3. Compatibilité

La compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée est appréhendée à partir des dispositions de chaque 
orientation fondamentale concernée par la projet, à savoir les OF2 et OF 6 :

Orientations fondamentales (OF) Dispositions Incidences du projet
OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser 
» Dans le cadre de l’élaboration du projet, 

les zones humides identifiées dans l’air 
d’influence du projet ont été exclues de 

l’emprise des gares et du tracé de la ligne de 
la télécabine (mesures d’évitement).

Evaluer et suivre les impacts des projets
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et 
contrats de milieu

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques :
A. Prendre en compte l’espace de bon 

fonctionnement

Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, 
littoraux et eaux souterraines Dans le cadre de l’élaboration du projet, 

les zones humides identifiées dans l’air 
d’influence du projet ont été exclues de 

l’emprise des gares et du tracé de la ligne de 
la télécabine (mesures d’évitement).

Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientations fondamentales (OF) Dispositions Incidences du projet
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

OF 6A : Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques :
B. Assurer la continuité des milieux 

aquatiques 

Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation

sans objet

Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves
Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs
Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments
Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques
Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs dimensions 
hydrologiques et hydrauliques
Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour 
une gestion durable des milieux et des espèces
Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins versants

OF 6A : Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques :
C. Assurer la non dégradation

Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

sans objet
Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction en lit 
majeur avec les objectifs environnementaux
Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau

OF 6A : Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques :
D. Mettre en œuvre une gestion 
adaptée aux plans d’eau et au littoral 

Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau

sans objetMettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu marin 
pour la gestion et la restauration physique des milieux

OF 6B : Préserver et restaurer les 
zones humides

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents Dans le cadre de l’élaboration du 

projet, les zones humides identifiées 
dans l’air d’influence du projet ont 

été exclues de l’emprise des gares et 
du tracé de la ligne de la télécabine 

(mesures d’évitement).

Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides
Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones 
humides
Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets
Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à 
connaissance

OF 6C : Intégrer la gestion des 
espèces de la faune et de la flore dans 
les politiques de gestion de l’eau

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce

sans objet
Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux
Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents 
milieux

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.

2.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes

La compatibilité du projet avec le SRCE Rhône-Alpes est appréhendée à partir de ses orientations fondamentales :

Objectifs Incidence du projet
OF 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement

1.1. Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité

Le projet prévoit la suppression de trois remontées mécaniques, 
comprenant la suppression de 49 pylônes et 6 gares, contre 
l’implantation de 12 pylônes et 2 gares dans la continuité des 
aménagements existants, améliorant ainsi la fonctionnalité du 

réservoir identifié sur le site
1.2. Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance Sans objet
1.3. Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation Sans objet
1.4. Préserver la Trame bleue Sans objet
Appliquer la séquence « Eviter, réduire et compenser » à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue Séquence ERC intégrer à la démarche de la présente étude
1.5. Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine » Sans objet
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Objectifs Incidence du projet

OF 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue

2.1. Définir et mettre en œuvre un programme d’actions de restauration des continuités terrestres et aquatiques 
impactées par les infrastructures existantes

Sans objet

2.2. Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame verte et bleue dès la conception des projets 
d’infrastructures et des ouvrages

L’évitement a été privilégié dans la démarche 
d’élaboration du projet afin de minimiser l’impact sur 

les boisements

OF 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers

3.1. Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame verte et bleue Sans objet

3.2. Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables à la biodiversité Sans objet

3.3. Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces boisés

Le tracé de la télécabine a été choisi dans la continuité 
des lignes et pistes existantes afin de minimiser 

l’impact sur les boisements du versant de la Daille. 
Le défrichement ne concerne que 160 m2 de strate 

arborée en lisière de bosquets existants (maintien de la 
strate herbacée et arbustive inférieure à 3 m)

3.4. Préserver la qualité des espaces agropastoraux et soutenir le pastoralisme de montagne Sans objet

OF 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE

4.1. Assurer le secrétariat technique du Comité régional Trame verte et bleue Sans objet

4.2. Former les acteurs mettant en œuvre le SRCE Sans objet

4.3. Organiser et capitaliser les connaissances Sans objet

4.4. Communiquer et sensibiliser sur la mise en œuvre du SRCE Sans objet

4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs pertinents pour la mise en œuvre du SRCE Sans objet

OF 5 : Améliorer la connaissance

5.1. Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle des composantes de la Trame verte et bleue Analyse des fonctionnalités et des corridors écologiques 
réalisée dans le cadre de la présente étude

5.2. Renforcer la compréhension de la fonctionnalité écologique des espaces perméables Sans objet

5.3. Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats Inventaires faune/flore réalisés dans le cadre de la 
présente étude

5.4 Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle de la Trame aérienne Sans objet

5.5. Améliorer la connaissance de la Trame verte et bleue urbaine et péri-urbaine Sans objet

OF 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques

6.1. Agir contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin d’en limiter les conséquences sur la Trame verte 
et bleue Sans objet

6.2. Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte et bleue Sans objet

6.3. Favoriser l’intégration de la Trame verte et bleue dans les pratiques agricoles et forestières Sans objet

6.4. Limiter l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de mobilité Sans objet

6.5. Maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité Sans objet

6.6. Renforcer la prise en compte de la Trame verte et bleue dans la gouvernance propre aux espaces de montagne Sans objet

6.7. Accompagner le développement des énergies renouvelables pour concilier leur développement avec la 
biodiversité Sans objet

6.8. Favoriser les conditions d’adaptation de la biodiversité au changement climatique Sans objet

OF 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue

7.1. Soutenir et renforcer les démarches opérationnelles existantes Sans objet

7.2. Faire émerger de nouveaux secteurs de démarches opérationnelles Sans objet

7.3. Définir des territoires de vigilance vis-à-vis du maintien et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques Sans objet

Le projet est compatible avec les orientations du SRCE Rhône-Alpes.

2.4. Plan de Prévention des Risques (PPR)

La gare de départ du projet de la télécabine de la Daille est située en zone rouge du PPR de val d’Isère.

Elle est en particulier située en zone I02 (zone déjà urbanisée où il convient de stopper les nouvelles implantations 
humaines) du PPR.

La réglementation de cette zone autorise « la construction d’équipements de remontées mécaniques tels que poteaux, 
pylônes, canons à neige, passerelles, gares télécabines, télésièges, téléphériques dès lors qu’ils supportent l’inondabilité, que leur 
implantation est transparente à la crue et assure le libre écoulement des eaux pour la crue centennale (ex : constructions sur 
pilotis) ».

Le projet est compatible avec le règlement du PPR de Val d’Isère.

TC DAILLE – Zonage PPRi du secteur Isère aval 
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Les effets cumulés sont la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris 
dans un même territoire. Ce chapitre permet d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond au fonctionnement 
écologique des différentes entités du patrimoine naturel.

Les projets à prendre en compte sont définis dans le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

Extrait du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 (Article R. 122-5 II du Code de l’environnement) :
« 4° (…) Ces projets 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 étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative 
de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ».

1. Préambule

La notion d’« effets cumulés » se réfère à la possibilité que les impacts permanents et temporaires occasionnés par le 
projet de création de la nouvelle télécabine de la Daille sur l’environnement, s’ajoutent à ceux d’autres projets menés 
à proximité.

La notion de « projets connus » est précisée dans l’article R122-5 du code de l’environnement, qui prévoit 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 R214-6 et d’une enquête publique (autorisation au 
titre de la police de l’eau)

 � Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public

Sont exclus, les projets :

 � Ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc
 � Dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque
 � Dont l’enquête publique n’est plus valable
 � Qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage
 � Réalisés

2. Notion de projet connu

Les avis rendus par l’Autorité Environnementale de la région Rhône-Alpes (années 2011 à 2015) ont été consultés. 
Parmi les projets engagés à Val d’Isère aucun ne s’inscrit à proximité de l’aire d’étude de la Daille. 
L’instruction des dossiers d’autorisation au titre de la Police de l’Eau est réalisée par la Direction Départemental des 
Territoires de Savoie (DDT73). Les arrêtés relatifs à la Loi sur l’eau émis par les services de la Préfecture de Savoie 
ont été consultés. Parmi les projets instruits par la DDT73 pour une autorisation au titre de la Police de l’eau, aucun 
ne se situent à proximité du projet ni même du secteur de la Daille. 

Aucun projets n’est connus à proximité ou dans l’aire d’étude du projet de remplacement de la télécabine 
de Daille. 

3. Recensement des projets connus à 
proximité
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1. Mesures de réduction

Lorsque l’évitement n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la réduction des impacts est 
recherchée. Il s’agit d’adapter le projet en fonction de l’environnement pour diminuer les incidences sur le milieu.

Le choix effectué par le Maître d’ouvrage est le résultat d’études approfondies prenant en compte les multiples 
contraintes techniques et d’exploitations actuelles et futures. Le projet en l’état actuel des analyses sera poursuivi en 
intégrant l’ensemble des mesures décrites dans ce dossier.

1.1. Préserver les habitats et les espèces en périphérie de la zone 
d’implantation pendant la phase de travaux

Le projet se situe à proximité de milieux naturels riches (zones humides en particulier) abritant de nombreuses 
espèces protégées. Les enjeux de conservation sont forts.

Il est ainsi essentiel de protéger le versant des Etroits concerné par une mosaïque de zones humides des possibles 
piétinements, ensevelissements par la poussière, dégradations par les passages des engins… Il est par ailleurs essentiel 
d’éviter la destruction des plantes protégées et de leurs habitats spécifiques sur le site.

La matérialisation forte et solide sur le chantier des secteurs à enjeux, permettra cette prise de conscience et limitera 
les impacts de passages à la seule zone de chantier. C’est également ce qui fera qu’il n’y aura pas de destruction directe 
d’espèces ou d’habitats d’espèces protégés (en particulier les plantes Cirsium heterophyllum et Juncus articus.

L’évitement d’impact est donc ici particulièrement fort.

En parallèle à ces prescriptions, le Maître d’ouvrage spécifiera aux entreprises de travaux la règlementation et le bon sens 
concernant la protection des espèces protégées, la gestion des déchets de chantier (management environnemental).

Précisons que l’emprise stricte du projet et la nature des travaux ne sont pas susceptibles de mettre en péril les 
espèces végétales et les habitats naturels de la zone d’étude.

1.2. Matérialisation des zones de chantier et des pistes d’accès

La matérialisation de l’aire d’étude immédiate et rapprochée devra être maintenue et visible durant toute la totalité 
de la phase travaux. Ceci de manière à ce que, par exemple, des camions ou des engins de terrassement ne puissent 
pas se garer ou reculer sur des secteurs sensibles (stations espèces protégées, zones humides), ou que des lisières 
ne soient pas dégradées par les manœuvres d’engins. Pour cela, la mise ne défens sera réalisée avant l’arrivée des 
premiers engins et supprimée après le départ des derniers engins d’installation. Une vérification du bon état et de la 
bonne visibilité de ces barrières sera réalisée à minima toutes les semaines.

Objet de la mesure Respecter les habitats et les espèces en périphérie de la zone d’implantation pendant la phase de 
travaux

Phase (s) Construction du projet et particulièrement gare aval
Démantèlement

Type de mesure Evitement

Composantes environnementales Milieux naturels (zones humides et flore)

Evitement Eviter la destruction des zones humides
Eviter la destruction de plantes protégées

Modalité de suivi de la mesure  Respect du mode opératoire préconisé par NOX dans son étude naturaliste

Modalité de suivi des effets de la mesure Le suivi des effets de cette mesure sera réalisé via la mesure « Coordination visant à l’application des mesures 
d’ingénierie écologiques »

Coût approximatif

La mesure : 2500.00 euros HT
Suivi de la mesure : pas de surcoût
Suivi des effets de la mesure : coût inclus dans le coût de la mesure accompagnatrice « Coordination visant à 
l’application des mesures d’ingénierie écologiques

1.3. Opération de défrichement

De manière à réduire les impacts sur la mélézin et à préserver les lisères du layon défriché, plusieurs mesures sont 
proposées.

Lors du défrichement, les arbres à couper seront choisis de manière à éviter un abattage systématique linéaire. Les 
arbres non gênants de la strate arborée et la strate arbustive seront préservés pour maintenir une progression non 
linéaire dans l’étagement du boisement et ce d’autant plus que les lisières des boisements sont concernés.

Ce travail de déboisement sera réalisé manuellement (tronçonneuse) afin de limiter l’impact sur la faune, lui laissant 
une possibilité de fuite et de résilience plus importante. L’emprise du défrichement sera par ailleurs réduite au 
maximum.

Enfin, les coupes d’entretien devront être très sélectives en ne visant que les arbres menaçants afin de ne pas éradiquer 
systématiquement tous les arbres morts, arbres présentant un fort intérêt pour certains cortèges faunistiques 
cavernicoles.

1.4. Protection de la faune

Les opérations seront optimisées pour être les plus courtes possibles, afin de déranger le moins possible les espèces 
animales présentes à proximité de la zone de travaux.

Notons que les travaux de déboisement et des coulages béton prévus en 2017 (les plus impactants) sont planifiés en 
dehors des périodes de nidification. Les travaux de démontage des lignes existantes prévus en 2018 débuteront avant 
la fonte des neiges et le début des nidifications afin de permettre une fuite des individus vers des sites périphériques 
plus favorables.

1.5. Management environnemental du projet

Un cahier des charges environnementales sera rédigé. C’est un document qui a pour objectif de présenter l’ensemble 
des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de 
l’environnement en cours de travaux, ainsi toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en 
service de l’appareil.
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C’est un outil de liaison entre la phase d’études et la phase construction. Il est rédigé par le chargé d’affaires 
environnement NOX en charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans l’étude d’impact et les prescriptions 
des services de l’Etat notifiés dans l’arrêté de Permis de Construire.

1.6. Suivi environnemental du chantier

Le maître d’ouvrage mandatera un bureau d’études spécialisé ou un professionnel (ingénieur écologue) pour effectuer 
un suivi environnemental du chantier, qui viendra attester de sa bonne mise en œuvre.

L’expérience montre que la phase de démarrage d’un chantier est toujours critique.

Les aspects organisationnels (personnes contacts sur le chantier, entreprises, modalités de circulations de l’information) 
seront réglés avant toute intervention sur le terrain, notamment lors d’une « séance d’ouverture du chantier », en 
présence du Maître d’ouvrage et des entreprises.

Le responsable du suivi environnemental doit sur la base du programme de travaux :

 � repérer les phases les plus délicates du point de vue de la protection de l’environnement ;
 � anticiper l’information aux entreprises et donner des consignes claires pour minimiser des nuisances ;
 � effectuer des contrôles ponctuels à intervalles réguliers en fonction des effets sur l’environnement des différentes 
phases de travaux ;

 � attester de toutes les non-conformités constatées, à l’aide de photos et de notes écrites (compte-rendu de visite).

Le responsable doit d’autre part être disponible pour pouvoir réagir rapidement à tous les « imprévus » qui surgissent 
en cours d’exécution.

Des visites de chantier pourront être par ailleurs organisées pour les services spécialisés.

La majorité des mesures d’évitement et de réduction concernant la bonne exécution des chantiers seront 
mentionnées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) que les entreprises chargées de la réalisation 
des aménagements sont tenues de respecter. De plus, il est précisé, dans ce document, que tous les acteurs de 
chaque opérations d’aménagement aura connaissance de l’existence d’une étude d’impact, sera informer des enjeux 
et sensibilités qu’elle soulève et des mesures qu’elle préconise.

1.7. Dispositif de visualisation pour l’avifaune

Les câbles des remontées mécaniques peuvent former un obstacle pour certaines espèces d’oiseaux (collisions 
parfois mortelles pour le Tétras-lyre). Cette barrière écologique sera réduite grâce à la suppression de trois lignes 
de remontées mécaniques sur le versant de la Daille, à savoir l’actuelle télécabine de la Daille, le télésiège des Etroits 
et le téléski de Sémanmille (représentant le risque de collision le plus 
important du fait de sa faible hauteur et de son implantation à la limite 
forestière) prévus dans le projet. In fine ne restera que le câble de la 
nouvelle TC10 sur l’ensemble du versant de la Daille.

Des dispositifs de visualisation anti-collision pour l’avifaune (type OGM) 
seront ajoutés sur l’ensemble de la nouvelle ligne de la TC10 de la Daille, 
pour permettre de limiter le risque de collision des individus de Tétras-
lyre avec le câble (voir photographie ci-contre), étant donné leur présence 
en limite forestière du fuseau d’étude en période automnale.

2. Mesures compensatoires

Selon les articles de la loi L. 122-1 à L. 122-3 du Code de l’environnement, ainsi que la Directive CEE 85/337 du 27 juin 
1985, modifiée par la Directive CEE 97/11 du 3 mars 1997, des mesures compensatoires doivent être préconisées en 
cas d’incidences résiduels dues au projet.

Ainsi, s’il subsiste des impacts notables non réductibles, l’étude d’impacts doit proposer des mesures compensatoires. 
Ces mesures doivent compenser la perte environnementale, fonctionnelle et socio-économique des habitats et des 
espèces impactées.

Nom 
commun

Nom 
scientifique

Niveau 
d’enjeu

Mesures appliquées à l’espèce
Impacts 
résiduels

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible

Mesures d’évitement : Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), 
Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du layon (travaux en automne), 
Démontage des anciennes remontrées mécaniques du versant de la Daille, Management 
environnemental. 
Mesures de réduction : Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, 
Gestion des travaux de déboisement.

Négligeable

Libellules (zones 
humides) / Fort

Mesures d’évitement : Décalage de la gare de départ (évitement zones humides et stations 
d’espèces végétales protégées), Management environnemental.
Mesures de réduction : Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, 
Gestion des travaux de déboisement.

Nul

Tétras-lyre Tetrao tetrix Modéré

Mesures d’évitement : Evitement du déboisement de massifs forestiers (uniquement lisières), 
Evitement des périodes de reproduction pour le défrichement du layon (travaux en automne), 
Démontage des anciennes remontrées mécaniques du versant de la Daille, Management 
environnemental. 
Mesures de réduction : Pose de dispositif de visualisation anti-collision pour l’avifaune (type 
OGM), Suivi environnemental du chantier, Mise en défens des zones sensibles, Gestion des 
travaux de déboisement.

Négligeable

Accenteur alpin Prunella collaris Modéré Négligeable

Bruant jaune Emberiza 
citrinella

Modéré Négligeable

Moineau 
domestique Passer domesticus Faible Nul

Pic noir Dryocopus 
martius Faible Nul

Tarin des aulnes Carduelis spinus Modéré Négligeable

Autres espèces / Négligeable Nul

Nous considérons que les impacts résiduels de niveau Négligeable ne nécessitent pas la mise en place de mesures 
compensatoires. Dans ce cas, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à réduire de façon satisfaisante 
l’impact sur l’environnement.

Les impacts résiduels de niveau Modéré et Faible nécessitent la mise en place de mesures compensatoires.

Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent d’atteindre des niveaux d’impacts 
résiduels négligeables et suffisent à réduire de façon satisfaisante l’impact sur l’environnement. Dans ce 
cas, la mise en place de mesures compensatoires n’est pas nécessaire.
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3. Planning des travaux et d’application des mesures

Activité sur le chantier
2017 2018

Activité à contrôler
Mai Juin Juil Août Sept Oct Mai Juin Juil Août Sept Oct

Installation du chantier
Installation du chantier
Balisage des voies d’accès, bases de vie, zones de stockage, emprises des terrassements
Mise en défens des zones humides et des stations d’espèces végétales protégées

Défrichement
Surveillance des opérations (sélection des arbres à couper et maintien du couvert arbustif)
Protection de la faune et des habitats naturels

Coulage des massifs des pylônes et 
des gares

Protection de la faune et des habitats naturels

Démontage des trois remontées 
mécaniques du versant de la Daille

Protection de la faune et des habitats naturels

Montage de la ligne de la TC10 Protection de la faune et des habitats naturels

Gestion des matériaux
(transport des déchets vers le centre 
de tri/ traitement/décharge)

Mise en œuvre de la filière d’évacuation et zones de stockage adaptées

Fin de chantier Visite post-travaux

4. Estimation financière du coût des mesures

Mesures Détails Estimation

Mesures d’évitement

Modification du projet Déplacement de l’emprise de la gare de départ Intégré au coût des études

Préparation du chantier par un écologue
Mise en défens des zones humides et stations d’espèces 
végétales protégées ; Information du personnel sur les 

enjeux du site et les mesures à mettre en œuvre

Coût intégré au suivi environnemental du 
chantier

Mesures de réduction

Assistance à maîtrise d’ouvrage Biodiversité
Suivi environnemental du chantier (durant le chantier 

et visite post-travaux) dont protection de la faune, de la 
flore et des zones humides

3500 € HT

Dispositif de visualisation de la TC10 de la Daille Pose dispositif avifaune (type OGM) 1000 € HT

Total des mesures 4500 € HT
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1. Cadre méthodologique général

Le contexte règlementaire des Codes de l’urbanisme et de l’environnement a été substantiellement modifié, suite à la 
publication des décrets des 29 et 30 décembre 2011.

La règlementation des études d’impact est modifiée. Ainsi, pour les remontées mécaniques, le 41° de l’annexe de 
l’article R.122-2 du Code de l’environnement prévoit que les remontées mécaniques dont le débit horaire dépasse 
1500 pers/h sont obligatoirement soumises à étude d’impact, indépendamment du coût des travaux.

Le projet d’aménagement de la Télécabine de la Daille est soumis à étude d’impact.

Par ailleurs, le décret du 30 décembre 2011 relatif aux enquêtes publiques impose désormais que les projets de 
remontées mécaniques et les travaux d’aménagement de pistes de ski soumis à étude d’impact fassent l’objet d’une 
enquête publique, même s’ils sont inclus dans le périmètre de domaine skiable reporté au PLU.

L’article R.122-4 du Code de l’environnement modifié précise le nouveau contenu des études d’impact, dont les 
champs d’investigations sont largement étendus :

1) Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, 
en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en 
matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description 
des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre 
pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et 
des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé

2) Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le 
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou 
de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.

3) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments 
énumérés au 2) et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre 
eux.

4) Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets 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 étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative 
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.

5) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage 
et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 
retenu.

6) Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 
le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas 
mentionnés à l’article L. 371-3.

7) Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :

 � éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant 
pu être évités ;

 � compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 
qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire 
ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des 
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3) ainsi que d’une présentation 
des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.

8) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2) et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix 
opéré.

9) Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser 
cette étude.

10) Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est précédée 
d’un résumé non technique.

Une démarche itérative

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers retours permanents 
entre les concepteurs du projet et NOX chargé de l’étude d’impact qui identifie les impacts de chaque solution et les 
analyse.
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2. Méthode d’analyse des contraintes 
environnementales

2.1. Données d’entrées

Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement aux phases successives des 
différentes études a mis en jeu différents moyens : recueil préliminaire d’informations, la consultation et la concertation, 
les études de terrain.

Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec les acteurs 
locaux de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace afin de compléter les données recueillies préalablement et de 
connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités.

Organismes consultés : Mairie de Val d’Isère, STVI, DREAL Rhône-Alpes, Observatoire de Galliformes de Montagne, 
Conservatoire Botanique National Alpin.

Ces différentes démarches permettent de rassembler les données et les documents disponibles sur les différents 
volets de l’environnement :

 � Études particulières existantes sur le secteur analysé ou études réalisées à l’occasion d’actions d’aménagements, 
études d’impacts, inventaires floristiques, étude avalanches, …

 � Documents d’urbanisme ou d’aménagement (PLU, DUP captages) dont les plans de servitudes (réseaux, zones 
d’inondations, périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices protégés au titre 
des monuments historiques, …) ;

 � Documents divers, notamment « la végétation de la chaîne alpine », Ozenda. Examen de documents graphiques : 
cartes topographiques de base de l’Institut Géographique National (IGN) et cartes thématiques diverses (géologie, 
végétation, …) ;

 � Consultation de différents sites Internet : site du Ministère de l’Agriculture, du ministère de l’environnement 
(DREAL Rhône-Alpes), …

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses différents 
aspects. Ces données sont présentées par thème et cartographiées afin d’en fournir une représentation plus accessible 
au public ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact.

L’analyse de l’état initial du site permet, ainsi, d’établir une synthèse des caractéristiques et des enjeux environnementaux.

2.2. Le projet

La rédaction de ce chapitre s’est appuyée sur l’étude technique spécifique conduite dans le cadre des réflexions 
préalables à la présente étude d’impact :

 � STVI ;
 � visites sur le terrain (de février à octobre 2015).

2.3. Le milieu biologique

2.3.1. L’inventaire floristique

Les prospections de terrain ont été réalisées en juin et août 2015. Toutes les espèces floristiques ont été identifiées 
directement sur le site lorsque cela était possible, ou ramassées en vue d’être identifiées plus tard à l’aide d’outil de 
détermination spécifique (Flore, loupe binoculaire, …).

La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques qualitatifs (liste des espèces) dans 
chaque type d’habitat déterminé précédemment. Les investigations ont été réalisées sur les végétaux supérieurs : 
Ptéridophytes (Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames). Cette méthode a permis d’analyser la 
végétation de manière satisfaisante. Elle a été couplée avec des relevés phytosociologiques permettant de définir les 
groupements végétaux dominants et ainsi affiner la cartographie des habitats.

Les espèces à rechercher, en sus des espèces de protection régionale ou nationale étaient celles des référentiels 
régionaux (liste rouge, liste des espèces déterminantes ZNIEFF, …) ainsi que les espèces connues issues de la base de 
données du CBNA.

Le Conservatoire Botanique National Alpin a été consulté afin d’obtenir des données sur la répartition des espèces 
végétales dans le secteur d’étude.

2.3.2. L’inventaire des habitats naturels

A partir des espèces floristiques présentes sur le site, une typologie des habitats a été réalisée grâce à une caractérisation 
phytosociologique par type de milieux. La méthode de la phytosociologie sigmatiste est suivie, avec choix d’une aire 
homogène minimale et l’utilisation de coefficients d’abondance-dominance. Le niveau de détail est celui de l’association 
ou de l’alliance.

Une fois les habitats caractérisés, la cartographie a été réalisée. Elle est basée sur la photographie aérienne orthorectifiée. 
Chaque habitat a fait l’objet d’une recherche de correspondance entre les différentes typologies Corine Biotope et 
Natura 2000 (EUR 15/2 - Octobre 1999).

Les visites de terrain nécessaires aux inventaires floristiques ont permis la réalisation de la cartographie des habitats 
naturels du périmètre d’étude avec au préalable un travail de préparation sur orthophoto et bases de données 
récoltées. Notre équipe du groupe NOX a réalisé une cartographie détaillée des habitats rendue sous la forme d’une 
carte réalisée sous SIG, avec les couches et la mise en page disponibles pour le maître d’ouvrage.

2.3.3. L’inventaire de la faune

2.3.3.1. Les oiseaux

L’avifaune a été recensée en utilisant deux méthodes permettant ainsi, une recherche qualitative et semi-quantitative :

 � Les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)

La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, au relief du terrain, à 
la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant sur le plan horizontal (diversité des milieux, 
densité du couvert) que vertical (nombre de strates).

Pour cela et suivant les milieux naturels, des stations échantillon ont été définis représentant une image significative 
de l’ensemble de la zone d’étude. Chaque station a fait l’objet d’une observation visuelle et auditive d’une durée de  
30 minutes minimum. Les points sont distants d’environ 400 m et permettent de recenser les populations sur l’ensemble 
de la zone d’étude. Cette méthode permet d’obtenir une bonne représentativité du cortège avifaunistique.
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Les points d’écoutes ont été prospectés entre le levé du jour et 11h du matin muni d’une paire de jumelles. Cette période correspond au 
pic d’activité pour les oiseaux diurnes.

Localisation des points d’écoute et de recherche visuelle dans le cadre du protocole d’inventaire avifaunistique « IPA » (Indices Ponctuels d’Abondance)

Pour chaque relevé, une liste quantitative complète des espèces vues ou entendues a été dressée. 
Les oiseaux ont été dénombrés en distinguant :

 9 les milieux sur lesquels ils sont dénombrés ;
 9 ceux observés en vol ou détectés au loin ;
 9 ceux utilisant le milieu sans s’y reproduire (secteur riche en ressources alimentaires 
constituant un territoire de chasse et zone de repos) ;
 9 ceux repérés sur place dans un milieu favorable ou potentiellement favorable à leur 
nidification (nicheur certain, probable ou possible).

 � Une recherche qualitative des espèces rencontrées sur le site

La technique des IPA s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une 
recherche qualitative a permis d’inventorier les oiseaux difficiles à recenser par la technique des 
stations échantillon, par exemple, ceux occupant un grand espace (rapaces, corvidés, laridés, …) 
ou ceux trouvés morts sur les voies de circulation.

Afin d’établir une corrélation entre les milieux étudiés et les espèces rencontrées, les oiseaux ont 
été recensés que lorsqu’ils étaient en activité sur le milieu. Les autres oiseaux ont été classifiés 
dans la catégorie « espèces à grand rayon d’action ».

Enfin, une recherche particulière a été effectuée sur les oiseaux présentant une forte valeur 
patrimoniale. La liste des espèces faisant l’objet de cette recherche spécifique a été déterminée en 
fonction des informations recueillies dans la bibliographie, les précédentes études et des premiers 
résultats de nos prospections de terrain.

2.3.3.2. Les mammifères

Au-delà des contacts effectués auprès des acteurs de l’environnement nous informant sur l’aspect 
quantitatif des populations de mammifères et leurs axes de circulation, la liste qualitative des 
mammifères a été établie à partir :

 � d’observations directes sur le terrain : Cette technique a été réalisée de façon diurne. Elle 
a permis d’identifier au mieux les espèces rencontrées sur la zone d’étude. Cette recherche 
s’est effectuée suivant les mêmes critères que les prospections ornithologiques ;

 � d’observations indirectes (lecture des indices de présence) : Cette méthode prend en 
considération plusieurs techniques telles que :

 9 la lecture des traces : Cette technique permet d’une part d’identifier les animaux présents 
sur le site et d’autre part de connaître les passages préférentiels empruntés par ces 
derniers, d’identifier leurs déplacements ;
 9 la lecture des reliefs de repas : Cette analyse s’effectue exclusivement sur les repas 
effectués par les animaux en fin de chaîne alimentaire. Elle concerne l’identification des 
restes d’animaux prédatés ou en cours de décomposition. Cette technique comprend 
l’analyse des restes d’animaux trouvés lors de nos prospections et l’analyse des pelotes 
de réjection pour l’étude des micro-mammifères. Cette technique se rapporte plus à la 
prospection des animaux « proies » ;
 9 la lecture d’autres indices : Dans cette catégorie, les indices tels que les frottis ou les gratis 
laissés par certains ongulés, l’analyse des fèces et des terriers sont recensés.

 � de l’identification des espèces trouvées mortes sur les voies de circulation.
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Les prospections de terrain et l’analyse paysagère de la commune permettent également la recherche des gîtes pour 
les Chiroptères et d’identifier les zones de chasse et les axes de déplacement des espèces.

2.3.3.3. Les amphibiens

Les milieux à prospecter sont ceux qui répondent aux exigences écologiques de ces espèces. Ce groupe occupe selon 
la période du cycle biologique :

 � des milieux aquatiques qui correspondent à des sites de reproduction (au printemps et en été). Il n’est pas obliga-
toire que ces sites soient toujours en eau (de mars à juin) pour permettre le développement des têtards ;

 � des milieux terrestres pour les imagos ou les adultes (en hiver).

Dans le cadre de cette étude, une recherche visuelle des individus a été menée. Suite aux visites diurnes réalisées 
dans le cadre de visite sur site, il a été apprécié les potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens (anoures 
ou urodèles). Chaque milieu, notamment les éventuels sites de reproduction (ornières, trous d’eau temporaire, mares, 
fossés, …) a fait l’objet d’une prospection de jour permettant de relever la présence de larves et de pontes. La 
reconnaissance des potentialités d’utilisation des milieux par les amphibiens a été effectuée lors des passages diurnes. 
Les zones de conflit avec les véhicules ont également été recherchées.

2.3.3.4. Les reptiles

Les populations de lézards et de serpents terrestres ont été prospectées par recherche visuelle (protocole de 
prospection le long de transects).

Des recherches qualitatives ont été plus approfondies sur tous les secteurs ensoleillés favorables aux reptiles 
(pierrées, murs, lisières, haies, friches, tas de bois ou de pierres, …) et elles se sont déroulées lorsque les conditions 
d’ensoleillement étaient favorables (frais et ensoleillé). Afin d’optimiser ces recherches, les prospections ont été plus 
intenses dans les milieux adaptés aux différentes espèces potentiellement présentes (par exemple milieu xérophile 
pour le Lézard des souches ou milieu frais et humide pour la Couleuvre à collier ou le Lézard vivipare).

2.3.3.5. Les insectes

Les prospections ont été faites durant les périodes optimales, entre juillet et septembre 2014, et toutes les espèces 
remarquables (protégées ou non) des groupes « bio-indicateurs » ont été recherchées (lépidoptères et odonates).

Il est admis que certains insectes peuvent avoir des capacités de déplacements importants et qu’ainsi, une espèce 
observée sur un périmètre d’étude n’y est pas obligatoirement reproducteur.

La biologie des espèces a été examinée : certaines espèces ont en effet des exigences écologiques très strictes. Il a 
été alors déterminé pour chacune des espèces quel biotope est favorable à l’espèce (concept « d’habitat d’espèce »). 
Cela permettra de mieux comprendre la sensibilité du site.

 � Les rhopalocères (papillons de jour)

Les papillons de jour figurent parmi les groupes d’insectes les plus utilisés en termes d’inventaire du fait de leur statut 
bio-indicateur. Ils occupent de nombreux milieux et leur identification est généralement relativement aisée.

En tant qu’insectes, ceux-ci ont une activité fortement influencée par les conditions météorologiques. Par conséquence, 
le travail prendra place dès 15°C environ, par temps ensoleillé, faiblement nuageux à nuageux (couvert maximum de 
50 %) et par vent faible (inférieur à 30 km/h).

Ainsi, 3 types de méthodes d’inventaire pour les lépidoptères peuvent être envisagés : études des adultes (observation 
directe ou capture au filet), recherche des chenilles et comptage des pontes.

La période de prospection peut débuter dès le mois de mai (zones humides de plaines) pour finir au plus tard fin 
septembre. Certains papillons n’ont qu’une courte période de vol et ce en une seule génération. Ces espèces peuvent 
donc facilement être « ratées » pour peu que les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant 
disparaître un peu tôt les vieux individus par exemple). Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la 
saison de vol des adultes, en se concentrant sur les périodes de vol des espèces protégées mais aussi de rechercher 
pontes et chenilles aux périodes adaptées.

Cette recherche, à des périodes adaptées et sur des habitats potentiels est primordiale. Rien ne doit être laissé au 
hasard, la découverte d’espèces rares et/ou protégées passant par une bonne connaissance de leur écologie.

 � Les odonates (libellules)

La méthodologie d’étude s’attache à étudier les 3 stades de vie des libellules : les imagos (individus volants), les exuvies 
et les larves.

Les libellules, en tant qu’insectes ont une vie fortement influencée par les conditions météorologiques. Ainsi, lors des 
vents forts, des périodes pluvieuses, des températures basses, les individus ne se déplacent pas ou peu. Il est donc 
capital lors d’un inventaire de prendre en compte les contraintes environnementales. Nous travaillerons par temps 
favorable, ensoleillé, avec une température de 20 à 30°C par vent faible ou nul. Le passage sur le terrain se fera après 
au moins une journée favorable en été.

La période de prospection peut débuter au plus tôt le 1er mai pour finir au plus tard début octobre. Certaines 
libellules n’ont qu’une courte période de vol. Ces espèces peuvent donc facilement être « ratées » pour peu que 
les conditions météorologiques soient mauvaises (gros orages faisant disparaître un peu tôt les vieux individus par 
exemple). Il convient donc de réaliser plusieurs passages durant toute la saison de vol des adultes, en se concentrant 
sur les périodes de vol des espèces protégées. Les imagos pourront être observé à la jumelles ou attrapés au filet à 
papillons. Les exuvies et larves doivent aussi être recherchées à vue.
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3. Méthode d’analyse de l’évaluation des 
impacts sur l’environnement

3.1. Approche générale

L’évaluation des impacts prévisibles du projet a porté sur tous les thèmes traités dans le chapitre « État initial 
de l’environnement ». Cette évaluation a été menée selon les méthodes classiques préconisées par les textes 
réglementaires visés précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial 
de l’environnement, les impacts directs, indirects et temporaires et de définir ensuite, les principes de mesures 
permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet.

Une vision dynamique et globale du milieu naturel et physique a été adoptée pour prendre en compte les interrelations 
entre les composantes de l’environnement.

L’évaluation du projet sur l’environnement se fait de façon itérative : les impacts des choix sont évalués au fur et à 
mesure que les décisions sont prises, permettant de faire évoluer le projet vers un moindre impact environnemental 
(Impact sur les espèces végétales protégées, les zones humides et sur le paysage).

L’évaluation itérative des effets du projet sur l’environnement a pour objectifs :

 � de comparer les partis d’aménagement et les variantes envisagées ;
 � d’analyser les conséquences sur l’environnement ou la santé humaine du projet retenu pour s’assurer qu’il est 
globalement acceptable.

Cette étape est essentielle pour motiver les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu.

3.2. Durée et type d’impact

La règlementation sur les études d’impacts, oblige à distinguer différentes catégories d’impacts en fonction de leur 
durée ou de leur type.

Les impacts directs sont des impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de 
l’aménagement sur les milieux naturels (déboisement, …). La méthode utilisée pour identifier les impacts directs 
consiste à tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées 
(zone d’emprunt de matériaux, zones de dépôt, pistes d’accès, …). Les impacts indirects, sont les impacts qui bien que 
ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des conséquences.

La temporalité de ces impacts est par ailleurs fondamentale. Les impacts permanents sont les impacts liés à la phase de 
fonctionnement normale de l’aménagement ou les impacts liés aux travaux, mais irréversibles. Les impacts temporaires 
sont généralement les impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires..). Dans cette analyse de ces impacts, une attention particulière 
est portée aux dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes 
d’accès pour le chantier ou les zones de dépôt temporaires de matériaux.

3.3. Mesures de suppression et de réduction des impacts

L’ensemble de ces mesures est désigné sous le terme général de mesures d’atténuation. Ce chapitre définit les 
conditions qui doivent être remplies pour limiter les impacts négatifs du projet sur l’environnement.
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1. Liste des espèces végétales recensées

Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Achillea millefolium L. Achillé millefeuille x   X       0 0 0  LC

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. Adénostyle à têtes blanches        X   0 0 0  LC

Ajuga pyramidalis L. Bugle pyramidale x          0 0 0  LC

Alchemilla sp. Alchemille sp. X   X  X         0

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Pied de chat dioïque x   x       0 0 0  LC

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   x        0 0 0  LC

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire X          0 0 0  LC

Aster alpinus L. Aster des Alpes x          0 0 0  LC

Astragalus alpinus L. Astragale des Alpes X          0 0 0  LC

Astrantia major L. Grande astrance    X       0 0 0  LC

Avenula pratensis (L.) Dumort. Avoine des près X          0 0 0  LC

Avenula versicolor (Vill.) Laínz Avoine bigarée x x         0 0 0  LC

Bartsia alpina L. Bartsie des Alpes x x         ZH 0 0  LC

Bellidiastrum michelii Cass. Grande Pâquerette des montagnes  x    X     0 0 0  LC

Biscutella laevigata L. Biscutelle commune X          0 0 0  LC

Bistorta officinalis Delarbre Renouée bistorte ; Bistorte    X       0 0 0  LC

Briza media L. Amourette commune    X       0 0 0  LC

Bromus inermis Leyss. Brome sans arrêtes  x         0 0 0 0 0

Calamagrostis varia (Schrad.) Host Calamagrostide des montagnes x   x       0 0 0  LC

Caltha palustris L. Populage des marais     x   X   ZH 0 0  LC

Campanula patula L. Campanule étalée    X       0 0 0  LC

Campanula scheuchzeri Vill. Campanule de Scheuchzer  x         0 0 0  LC

Campanula thyrsoides L. Campanule en thyrse    X       0 0 0  LC

Carduus defloratus L. Chardon décapité x          0 0 0  LC

Carex flacca Schreb. Laîche glauque    X       0 0 0  LC

Carex hostiana DC. Laîche blonde        X   ZH 0 0  LC

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire     x      ZH 0 0  LC

Carex paniculata L. Laîche paniculée        X   ZH 0 0  LC

Carex rostrata Stokes Laîche à bec     x      ZH 0 0  LC

Carex sempervirens Vill. Laîche toujours verte X   x  X     0 0 0  LC

Carlina acaulis L. Carline acaule X          0 0 0  LC

Carum carvi L. Cumin des prés x   X       0 0 0  LC
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Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Centaurea uniflora Turra Centaurée à une fleur x x         0 0 0  LC

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch Chérophylle de Villars      X     0 0 0  LC

Chenopodium bonus-henricus L. Chénopode bon-Henri ; Bon-Henri X          0 0 0  LC

Cirsium acaule Scop. Cirse acaule X          0 0 0  LC

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs    X       0 0 0  LC

Cirsium heterophyllum (L.) Hill Cirse fausse Hélénie        X   ZH 0 x  VU

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. Cirse épineux x x         0 0 0  LC

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze Calament des Alpes    X       0 0 0  LC

Cotoneaster integerrimus Medik. Cotonéaster sauvage   x   X     0 0 0  LC

Crepis pontana Dalla Torre Crépide de Boccone    X       0 0 0  LC

Cyanus montanus (L.) Hill Bleuet des montagnes   x X  X     0 0 0  LC

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré    X       0 0 0  LC

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. Dactylorhize de mai        X   0 0 0  LC

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó Dactylorhize à feuilles larges x          0 0 0  LC

Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase Orchis grenouille x          0 0 0  LC

Daphne mezereum L. Bois-joli   x        0 0 0  LC

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse X   x       0 0 0  LC

Dryas octopetala L. Herbe à plumets X          0 0 0  LC

Empetrum nigrum L. Camarine noire X          0 0   LC

Epilobium angustifolium L. Épilobe à feuilles étroites X x X        0 0 0  LC

Epilobium palustre L. Épilobe des marais     x      ZH 0 0  LC

Epilobium tetragonum L. Épilobe à quatre angles        X   0 0 0  LC

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Helléborine rouge  x  x       0 0 0  LC

Equisetum palustre L. Prêle des marais        X   ZH 0 0  LC

Eriophorum angustifolium Honck. Linaigrette à feuilles étroites        X   0 0 0  LC

Euonymus latifolius (L.) Mill. Fusain à feuilles larges   x        0 0 0  LC

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe faux Cyprès x  x X       0 0 0  LC

Euphrasia alpina Lam. Euphraise des Alpes X          0 0 0  LC

Festuca violacea Schleich. ex Gaudin Fétuque violette X          0 0 0  LC

Galium album Mill. Gaillet Mollugine X          0 0 0  LC

Gentiana acaulis L. Gentiane acaule X          0 0 0  LC
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Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Gentiana lutea L. Gentiane jaune X  x x  X     0 0 0  LC

Gentiana orbicularis Schur Gentiane à feuilles orbiculaires X x         0 0 0  LC

Gentianella campestris (L.) Borner Gentiane champêtre  x         0 0 0  LC

Gentianella tenella (Rottb.) Borner 0 X          0 0 0  LC

Geranium sylvaticum L. Géranium des bois   x   X  X   0 0 0  LC

Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux x x    X  X   ZH 0 0  LC

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Gymnadénie Moucheron x x  x       0 0 0  LC

Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f. Nigritelle noire X          0 0 0  LC

Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. Héliantème alpestre X          0 0 0 0 LC

Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème commun X         X 0 0 0  LC

Heracleum sphondylium L. Berce sphondyle x X    X   X 0 0 0  LC

Hieracium villosum Jacq. Épervière velue   x        0 0 0  LC

Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en toupet x   X       0 0 0  LC

Homogyne alpina (L.) Cass. Homogyne des Alpes X  x   X     0 0 0  LC

Hypericum maculatum Crantz Millepertuis taché X  x        0 0 0  LC

Imperatoria ostruthium L. Benjoin X  X        0 0 0  LC

Juncus alpinoarticulatus Chaix Jonc des Alpes     x      ZH 0 0  LC

Juncus bulbosus L. Jonc bulbeux     x      ZH 0 0  LC

Juniperus communis L. Genévrier X X   X     0 0 0 0 LC

Larix decidua Mill. Mélèze X x X   X     0 0 0  LC

Leontodon hispidus L. Liondent hispide x x  X       0 0 0  LC

Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. Edelweiss X          0 0 0  LC

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune  x  x  X     0 0 0  LC

Linum catharticum L. Lin purgatif    X       0 0 0  LC

Lonicera caerulea L. Camérisier bleu   X        0 0 0  LC

Lotus alpinus (DC.) Schleich. ex Ramond Lotier des Alpes X          0 0 0  LC

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre X          0 0 0  LC

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Luzule multiflore   X        0 0 0  LC

Luzula pilosa (L.) Willd. Luzule printanière      X     0 0 0  LC

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin Luzule des bois   X   X     0 0 0 0 LC

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux X          0 0 0  LC

Myrrhis odorata (L.) Scop. Cerfeuil anisé        X   0 0 0  LC
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Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin ; Esparcette cultivée X  x X       0 0 0  LC

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J.Gay Oxytropis de Laponie x          0 0 0  LC

Oxytropis campestris (L.) DC. Oxytropis champêtre X         0 0 0  LC

Parnassia palustris L. Hépatique blanche  x         ZH 0 0  LC

Pedicularis verticillata L. Pédiculaire verticillée  x      X   ZH 0 0  LC

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. Renouée vivipare X x        X 0 0 0  LC

Phleum alpinum L. Fléole des Alpes X x         0 0 0  LC

Phyteuma orbiculare L. Raiponce orbiculaire X  x        0 0 0  LC

Pimpinella major (L.) Huds. Grand Boucage    X       0 0 0  LC

Pinguicula alpina L. Grassette des Alpes  x         ZH 0 0  LC

Plantago alpina L. Plantain des Alpes x x  X       0 0 0  LC

Plantago atrata Hoppe Plantain noirâtre X          0 0 0  LC

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé x   X       0 0 0  LC

Plantago major L. Grand plantain X          0 0 0  LC

Poa alpina L. Pâturin des Alpes X x  X       0 0 0  LC

Poa annua L. Pâturin annuel X          0 0 0  LC

Polemonium caeruleum L. Polémoine           0 x 0  NT

Polygala chamaebuxus L. Faux Buis      X     0 0 0  LC

Polygala vulgaris L. Polygala vulgaire x  X        0 0 0  LC

Potentilla aurea L. Potentille dorée X         0 0 0  LC

Potentilla neumanniana Rchb. Potentille de Tabernaemontanus    X       0 0 0  LC

Primula farinosa L. Primevère farineuse x x         ZH 0 0  LC

Prunella vulgaris L. Brunelle commune   x X       0 0 0  LC

Pseudorchis albida (L.) A. & D.Love Orchis blanc      X     0 0 0  LC

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Anémone des Alpes X     X     0 0 0  LC

Pyrola minor L. Petite Pyrole      X     0 0 0  LC

Ranunculus aconitifolius L. Renoncule à feuilles d’Aconit        X   ZH 0 0  LC

Ranunculus acris L. Renoncule âcre    X       0 0 0  LC

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet Renoncule de Küpfer X          0 0 0  LC

Ranunculus montanus Willd. Renoncule des montagnes X          0 0 0  LC

Ranunculus platanifolius L. Renoncule à feuilles de Platane     x      0 0 0  LC

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Rhinanthe Crête-de-coq    x       0 0 0  LC

Rhododendron ferrugineum L. Laurier-rose des Alpes X x X   X     0 0 0  LC
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Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Rumex alpinus L. Rumex des Alpes X      X    0 0 0  LC

Rumex arifolius All. Rumex alpestre   x        0 0 0  LC

Salix appendiculata Vill. Saule à grandes feuilles  x         0 0 0  LC

Salix caesia Vill. Saule bleu     x   X   ZH 0 0  NT

Salix daphnoides Vill. Saule noir         x  ZH 0 0  LC

Salix foetida Schleich. ex DC. Saule fétide  x         ZH 0 0  LC

Salix myrsinifolia Salisb. Saule noircissant         x  ZH 0 0  LC

Salix reticulata L. Saule à feuilles réticulées  x         0 0 0  LC

Sanguisorba officinalis L. Pimprenelle officinale       X    ZH 0 0  LC

Saxifraga aizoides L. Saxifrage faux Aïzoon x x         ZH 0 0  LC

Scabiosa lucida Vill. Scabieuse luisante x x  x       0 0 0  LC

Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. Sélaginelle épineuse  x         0 0 0  LC

Senecio doronicum (L.) L. Séneçon Doronic X  x        0 0 0  LC

Sesleria caerulea (L.) Ard. Seslérie bleuâtre X          0 0 0  LC

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque          X 0 0 0  LC

Silene nutans L. Silène penché x   X       0 0   LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflée   x        0 0 0  LC

Solidago virgaurea L. Verge d’or   x        0 0 0  LC

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs   x   X     0 0 0  LC

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Sorbier nain   X        0 0 0  LC

Stachys pradica (Zanted.) Greut Epiaire du mont Prada   x        0 0 0  LC

Taraxacum sp. Pissenlit x   x       0 0 0 0 0

Thalictrum aquilegiifolium L. Colombine plumeuse X          0 0 0  LC

Thesium pyrenaicum Pourr. Thésium des Pyrénées x  X        0 0 0  LC

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofieldie à calicule X x         ZH 0 0  LC

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés x   X       0 0 0  LC

Trifolium arvense L. Trèfle Pied-de-lièvre X          0 0 0  LC

Trifolium badium Schreb. Trèfle brun  x         0 0 0  LC

Trifolium montanum L. Trèfle des montagnes    X       0 0 0  LC

Trifolium pratense L. Trèfle des prés x          0 0 0  LC

Trifolium repens L. Trèfle blanc x          0 0 0  LC

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Avoine dorée X          0 0 0  LC
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Nom scientifique Nom commun
Habitats Espèce indicatrice 

Zone Humide
Protection 
nationale

Protection régionale 
Rhône-Alpes

Liste rouge 
Nationale

Liste rouge 
Rhône-Alpes1 2 3 4 5 7 9 10 11 13

Trollius europaeus L. Trolle  x    X     ZH 0 0  LC

Tussilago farfara L. Tussilage X x         0 0 0  LC

Urtica dioica L. Ortie dioïque X          0 0 0  LC

Vaccinium uliginosum L. Orcette   x        0 0 0  LC

Vaccinium vitis-idaea L. Airelle rouge   x        0 0 0  LC

Valeriana officinalis L. Valériane officinale      X     0 0 0  LC

Valeriana tripteris L. Valériane à trois folioles   X        0 0 0  LC

Veronica alpina L. Véronique des Alpes X          0 0 0  LC

Veronica aphylla L. Véronique aphylle x x         0 0 0  LC

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne   X   X     0 0 0  LC

Vicia cracca L. Vesce cracca    X       0 0 0  LC

Vicia sativa L. Vesce commune X          0 0 0  LC

Viola biflora L. Violette à deux fleurs   x   X     ZH 0 0  LC

Viola calcarata L. Pensée éperonnée X          0 0 0  LC

Avec habitats :

1 Pelouse à Laîche sempervirente - CB 36.4311

2 Végétation à saules des combes à neige - CB 36.122

3 Mélezin xérophile sur lande à Rhododendron ou pelouse - CB 42.33

4 Prairie fourragère - CB 38.3

5 Cariçaie à Carex rostrata - CB 53.214

7 Mélezin frais à luzules - CB 42.34

9 Communautés à Rumex alpinus - CB 37.88

10 Caricaie à Carex paniculata - CB 53.216

11 Galerie de saules - CB 44.11

13 Prairie mésophile à Cirse hétérophylle - CB 38.3
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2. Liste des espèces animales recensées

2.1. Oiseaux nicheurs et hivernants

Nom scientifique Nom scientifique
Nombre 

et Qualité

IPA
Règlement 

CITES
Directive 
Oiseaux

Convention 
Bonn

Convention 
Berne

Protection 
nationale

LR 
Monde

LR 
Europe

LR 
France

Sédentaire 
ou nicheur

LR Rhône-Alpes

1 2 3 4 5 6
Sédentaire 
ou nicheur

Transit ou 
migrateur

Hivernant

Oiseaux nicheurs

Accenteur alpin Prunella collaris 3 NC   2 NC 1 NPO          Ann. II Art. 3 LC LC LC LC DD NT

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 NPO         1 NPO      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Alouette des champs Alauda arvensis 4 NC 2 NC 2 NC          Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC VU VU VU

Beccroisé des sapins Loxia curvirostra 4 NC           4 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Bergeronnette des 
ruisseaux

Motacilla cinerea 1 NPO         1 NPO      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba 14 NC 4 NC       2 NPR 8 NC    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Bruant jaune Emberiza 
citrinella 6 NPO   2 NPO     2 NPO 2 NPO    Ann. II & III Art. 3 LC LC NT VU DD DD

Cassenoix moucheté Nucifraga 
caryocatactes 6 NC 1 V 4 NC 2 NC          Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 12 NC 6 V         12 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 20 NPO 20 NPO 2 V            Ann. II Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Cincle plongeur Cinclus cinclus 2 NPO           2 NPO    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Corneille noire Corvus corone 5 G 2 G 1 V     2 V    Ann. II/2  Ann. III  LC LC LC LC LC LC

Coucou gris Cuculus canorus 6 NPR 1 NPO   2 NPR 2 NPR 1 NPO      Ann. III Art. 3 LC LC LC LC LC 0

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 G   1 G       1 G Ann. A & B  Ann. II Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Fauvette babillarde Sylvia curruca 2 NPR   2 NPR            Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC 0

Grand Corbeau Corvus corax 3 V 2 V 1 V            Ann. III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Grimpereau des bois Certhia familiaris 14 NC     4 NC 6 NC 4 NC      Ann. III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 6 NPR       4 NPR 2 NPR      Ann. III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Grive draine Turdus viscivorus 10 NC   4 NC 6 NC        Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC LC LC

Grive litorne Turdus pilaris 28 NC     4 NC 8 NC 10 NC 6 NPR  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC LC LC

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 1 V     1 V       Ann. A & B Ann. I Ann. II Ann. II & III Art. 3 NT VU EN marginal 0 CR

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne 
rupestris 20 V           20 V    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC VU

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 38 NC 10 NC 12 NC 4 NC 2 NC 6 NPR 4 NPR    Ann. II Art. 3 LC LC VU LC LC LC

Martinet noir Apus apus 10 V           10 V    Ann. III Art. 3 LC LC LC LC LC 0

Merle à plastron Turdus torquatus 22 NC 6 G 8 NC 6 NC 2 NC        Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC DD

Merle noir Turdus merula 6 NC         2 NC 4 NC  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC LC LC

Mésange bleue Parus caeruleus 8 NC         8 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange boréale Parus montanus 20 NC 2 NPR   4 NC 6 NC 8 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange charbonnière Parus major 15 NC   2 NPR 1 NPO 4 NC 2 NC 6 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 6 NPR       4 NPR 2 NPR      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange noire Parus ater 16 NC     2 NC 4 NC 8 NC 2 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC NT LC LC LC

Moineau domestique Passer domesticus 20 NC           20 NC     Art. 3 LC LC LC NT 0 0

Pic épeiche Dendrocopos major 2 NPR     1 NPR   1 NPO      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC
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Nom scientifique Nom scientifique
Nombre 

et Qualité

IPA
Règlement 

CITES
Directive 
Oiseaux

Convention 
Bonn

Convention 
Berne

Protection 
nationale

LR 
Monde

LR 
Europe

LR 
France

Sédentaire 
ou nicheur

LR Rhône-Alpes

1 2 3 4 5 6
Sédentaire 
ou nicheur

Transit ou 
migrateur

Hivernant

Pic noir
Dryocopus 

martius 2 NC     2 NC        Ann. I  Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Pic vert Picus viridis 2 NPO     1 NPO   1 NPO      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Pinson des arbres Fringilla coelebs 56 NC 8 NPR 2 NPO 8 NC 16 NC 14 NC 8 NC    Ann. III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Pipit des arbres Anthus trivialis 26 NC     8 NC 8 NC 10 NC      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC 0

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 28 NC 10 NC 16 NC 2 NPR          Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 NPR 2 NPO   2 NPR 2 NPR        Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Roitelet huppé Regulus regulus 8 NC       2 NPO 6 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 NC         2 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 26 NC 6 NC 6 NC 2 NPR 2 NPR 4 NC 6 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Sizerin flammé Carduelis flammea 2 NPR   2 NPR            Ann. II Art. 3 LC LC DD LC LC LC

Tarin des aulnes Carduelis spinus 6 NPR         6 NPR 4 V    Ann. II Art. 3 LC LC NT DD LC LC

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 16 NC 8 NPR 4 NC 4 NC          Ann. II Art. 3 LC LC NT LC LC marginal

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 18 NC   4 NC 6 NC 4 NC 4 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC 0 0

Venturon montagnard Carduelis citrinella 12 NPR       10 NPR   2 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Oiseaux hivernants

Accenteur alpin Prunella collaris 2  2        Ann. II Art. 3 LC LC LC LC DD NT

Bergeronnette grise Motacilla alba 4      4    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Cassenoix moucheté Nucifraga 
caryocatactes 4   2 2      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC   

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 70   50   20    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC   
Corneille noire Corvus corone 2     2   Ann. II/2  Ann. III  LC LC LC LC LC LC

Geai des chênes Garrulus glandarius 1     1   Ann. II/2    LC LC LC LC LC LC

Grive draine Turdus viscivorus 4      4  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC LC LC

Grive musicienne Turdus philomelos 2      2  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC LC LC

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2     2     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange boréale Poecile montanus 14   4 8 2     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange charbonnière Parus major 8    4 4     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange huppée Parus cristatus 2    2      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Mésange noire Parus ater 8    6 2     Ann. II & III Art. 3 LC LC NT LC LC LC

Pic épeiche Dendrocopos major 1   1       Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Pic vert Picus viridis 2   1 1      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC   

Pinson des arbres Fringilla coelebs 23   15 2 6     Ann. III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 6 6         Ann. II Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Roitelet huppé Regulus regulus 10  8   2     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula 22   10 6 6     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 24   10 8 6     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC LC LC

Tétras-lyre Tetrao tetrix 12   12     Ann. I & II/2  Ann. III Chassable LC LC LC VU   
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2.2. Faune (autres)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Règlement 

CITES
Directive 
Habitats

Convention 
Bonn

Convention 
Berne

Protection 
nationale

LR 
Monde

LR 
Europe

LR 
France

LR 
Rhône-Alpes

Mamifères terrestres

Campagnol des neiges Chionomys nivalis      LC LC LC LC

Chamois Rupicapra rupicapra  Ann. V  Ann. III Chassable LC LC LC LC

Ecureuil roux Sciurus vulgaris    Ann. III Art. 2 LC LC LC LC

Lièvre variable Lepus timidus  Ann. V  Ann. III Chassable LC LC NT LC

Marmotte des Alpes Marmota marmota    Ann. III Chassable LC LC LC LC

Renard roux Vulpes vulpes     Chassable LC LC LC LC

Amphibiens

Grenouille rousse Rana temporaria  Ann. V  Ann. III  LC LC LC LC

Reptiles

/           
Rhopalocères

Azuré commun Polyommatus icarus       LC LC LC

Azuré de l’oxytropide Polyommatus eros       NT LC LC

Bleu nacré Polyommatus coridon      LC LC LC LC

Chiffre Argynnis niobe       LC NT LC

Moiré aveugle Erebia pharte      LC LC LC LC

Moiré blanc-fascié Erebia ligea       LC LC LC

Moiré cendré Erebia pandrose       LC LC LC

Moiré des fétuques Erebia meolans      LC LC LC LC

Moiré frange-pie Erebia euryale       LC LC LC

Moiré striolé Erebia montana      LC LC LC LC

Moyen Argus Plebejus idas       LC LC LC

Moyen Nacré Argynnis adippe       LC LC LC

Nacré porphyrin Boloria titania       NT LC LC

Nacré subalpin Boloria pales       LC LC LC

Petit Argus Plebejus argus       LC LC LC

Petite Tortue Aglais urticae       LC LC LC

Piéride de l’arabette Pieris bryoniae       LC LC LC

Souci Colias crocea       LC LC LC

Soufré Colias hyale       LC LC Mal connu

Vulcain Vanessa atalanta       LC LC LC

Odonates

Aeschne des joncs Aeshna juncea      LC LC LC Indicateur 
ZH

Sympétrum noir Sympetrum danae       LC NT VU
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 INTRODUCTION 

La STVI prévoit de remplacer la télécabine de la Daille, construite en 1967, par 
une nouvelle TC8. La ligne sera sensiblement la même, légèrement décalée vers 
le nord, Cf. Figs.1.  

Ceci permettra de redynamiser le secteur, notamment en augmentant 
considérablement le débit d’environ 720 pers/h à 2 400 pers/h.  

Il est question dans cette étude préliminaire de déterminer si ce projet est 
menacé ou non par des risques nivologiques (avalanches + reptation) et, le cas 
échéant, de quantifier les sollicitations sur les pylônes et/ou gares. 

 

 
Figures 1: Localisation de l'actuelle (en rouge) et future (en vert) TC de la Daille [2] [3] 
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 CONTEXTE AVALANCHEUX 

 CONDITIONS NIVO-METEOROLOGIQUES 

Le domaine skiable de Val d’Isère appartient à la partie sud du massif de la 
Haute Tarentaise. Cette partie se trouve parfois protégée des régimes de 
secteur ouest, parfois sous l’influence de l’Italie, et reste une zone globalement 
bien enneigée des Alpes du Nord.  

Les flux d’ouest à nord-ouest sont à l’origine des précipitations les plus 
importantes avec des limites pluie/neige qui peuvent rester basses pendant 
plusieurs heures. Le régime de sud-est peut parfois amener d’importants 
débordements neigeux dans ce secteur avec 40 à 60 cm en 24h sur Tignes et 
Val d’Isère. 

La neige apparaît généralement, de manière éphémère, dès le mois d’Octobre 
avec 80 à 120 jours de neige au sol à 1200/1300m d’altitude. Les cumuls de 
neige fraîche sont importants avec 350 à 450 cm en moyenne à ces mêmes 

altitudes, 550 à 650 cm vers 1800/2000m. L’épaisseur de neige au sol est moins 
importante que dans la partie nord de la haute tarentaise, elle atteint plus 
difficilement 2m à 1800/2000m (un hiver sur dix contre un hiver sur quatre dans 
le nord). [4] 

Notons que les cumuls de neige ont considérablement diminué depuis la fin 
des années 70, avec plus de 9m à 1 850 m d’altitude, alors que les 6m n’ont plus 
été depuis 2001-2002 (excepté 2012-2013) [7]. 

De manière conservative et moyennant une majoration de 5 cm pour 100m 
d’altitude1 le tableau 1 ci-dessous fournit les valeurs de chutes obtenues à partir 
des prédéterminations fournies par Irstea [] pour la station la plus proche 
(Tignes – altitude 1 560 m) pour une altitude de 2 300m (retenue pour les zones 
de départ).  

 

 
  Durée de retour 

  2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 
Nb de jours 

de neige 
cumulés 

1 j 77 cm 88 cm 94 cm 101 cm 104 cm 108 cm 114 cm 

2 j 93 cm 109 cm 120 cm 131 cm 137 cm 145 cm 157 cm 

3 j 105 cm 125 cm 138 cm 151 cm 159 cm 168 cm 181 cm 

Tableau 1 : Prédétermination des précipitations journalières (quantile moyen le plus probable) en considérant une densité de neige fraîche de 125kg/m3 ramenée à l’altitude des zones de départ  
(2 300 m) à partir des données extrapolées à Tignes (1560m) [4] 

                                                      
1 A. Burkard & B. Salm, Estimation de l'épaisseur moyenne de déclenchement pour le 
calcul des avalanches coulantes - Traduction par C. Ancey de “Die Bestimmung der 

mittleren Anrissmachtigkeit zur Berechnung von Fliesslawinen”, rapport interne n° 
668 (IFENA, Davos, 1992). 



Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F)192

Diagnostic des risques nivologiques – TC Daille / Val d’Isère  

 

  

©Engineerisk 2016  
p. 6/14 

 

 AVALANCHES 

CLPA/EPA 

Si l’on se réfère à la CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux) 
[4], La future TC de la Daille croise une emprise ‘’avalanche’’, celle de l’avalanche 
CLPA n°6 dite de ‘’la spatule’’. D’après les fiches signalétiques de la CLPA et les 
informations reportées dans l’EPA (Enquête Permanente sur les Avalanches), 
l’altitude de départ de cette avalanche se situe à environ 2 500m, l’altitude 
d’arrivée la plus basse connue est notée à 1 850m (atteinte en 1970).  

Trois évènements majeurs sont connus, dont deux en 1999 et un en 1970. Des 
pylônes de la télécabine ont été détruits et/ou endommagés pour chacun de 
ces événements (vers 1 925m d’altitude). 

Des avalanches localisées coupent également le tracé de la future TC de la 
Daille, au niveau du ‘’Tunnel’’, à environ 2 130m d’altitude. Cf. Figs. 2&3. 

 
Figure 2: Extrait de la CLPA et superposition du projet de ligne [4] 
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Figure 3: Principaux couloirs avalancheux menaçant le projet de télécabine de la Daille – Numérotation CLPA et PIDA 

 

Protections existantes 

Le Service des Pistes de Val d’Isère met en oeuvre un Plan d’Intervention pour 
le Déclenchement des Avalanches [5], dans lequel sont retrouvées les emprises 
indiquées dans la CLPA. Il s’agit ici des avalanches notées B.3 (CLPA n°6), B.5 
(CLPA n°197) et B.6 (avalanches localisées) Cf. Figs.3&4. 

Ces avalanches sont déclenchées de manière préventive dès les premiers 20/30 
cm de neige fraîche, à l’aide : 

- de tirs Catex : au nombre de 6. Ils permettent de purger l’intégralité des 
zones de départ de l’avalanche de la Spatule. Ce Catex de La Spatule a 

CLPA n°6 
/ B.3 

CLPA 
n°197 / B.5 

B.6 

Source web 
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été installé pour la saison 1999/2000 et étendu l’été 2015. 

- de Gazex : un Gazex (parmi les 4 présents sur ce secteur), installé à 
l’automne 2002, permet de déclencher la branche sud de B.3 

- de tirs traditionnels manuels : 3 points de tirs pour B.5, 2 points de tir 
pour B.6 

Contrairement à ce qui est indiqué dans la CLPA, l’avalanche B.5 est ici 
susceptible d’atteindre la ligne actuelle de la TC de la Daille. 

Cependant, et d’après [7], aucune avalanche n’a atteint la TC de la Daille actuelle 
depuis la fin des années 90 (ce qui confirme bien ce qui est indiqué dans [4]).  

Plusieurs banquettes ont également été construites dans les zones de départ 
de l’avalanche B.3. 

A noter enfin que le versant sud du Roc de la Tovière, notamment équipé de 
protections actives permanentes, est de toute façon trop éloigné pour que ses 
avalanches concernent la future ligne. 

 
Figure 4: Extrait du PIDA [5]

 PPR  

D’après le PPR (Fig.5), la gare se situerait en zone blanche, en limite de la zone 
rouge d’’’aléa moyen non constructible car non bâtie’’ concernant les 
inondations. Le projet de G1 n’est donc pas directement concerné du point de 
vue des avalanches.  

  
Figure 5: Extrait du PPR [8] 
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 REPTATION 

Malgré le fait que les zones soient d’ores et déjà sécurisées en partie par 
déclenchement préventif (à travers le PIDA de la station), qui permet surtout de 
traiter les parties superficielles du manteau neigeux, les parties inférieures ne 
sont pas toujours stabilisées, ‘’accrochées’’ au sol et peuvent conduire au 
phénomène de reptation. Ce phénomène concerne le plus souvent des neiges 
de printemps ou des neiges lourdes sur des sols peu/mal gelés. 

Il est d’autant plus important lorsque le sol présente une très faible rugosité 
(pentes herbeuses, dalles rocheuses…) sur des pentes supérieures à 30°. 

De par son exposition est-nord-est et des pentes modérées le long de son 
profil, la future TC n’est à première vue que très peu concernée par ce 
phénomène. Cf.Fig.6 

 

 
Figure 6: Carte des pentes et valeurs des pentes (en degrés) le long du profil [2] [3] [6]

 

 MODELISATIONS DES ECOULEMENTS DENSES 

 RAMMS 

Pour les avalanches déclenchées au PIDA, opérations normalement mises en 
œuvre dès une chute/accumulation quotidienne le nécessitant, le scénario 
conservatif retenu est celui de déclenchements en situation (très) dégradée 
correspondant à une accumulation trentennale de neige fraîche en 48 h. 

L’occurrence trentennale est habituellement retenue en cohérence avec la 
durée de vie d’une remontée mécanique.  

Ce scénario est testé à l’aide du logiciel de référence RAMMS 
(http://ramms.slf.ch/ramms/) de l’Institut Fédéral Suisse d’Etudes des 
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Avalanches à Davos. La loi d'écoulement utilisée est basée sur des équations 
hydrauliques classiques d’un milieu continu moyenné sur l’épaisseur. La masse 
de l’avalanche est entrainée par la gravité tout en subissant la résistance au 
sol d’un frottement combiné de type Coulomb et visqueux qui dépend du 
carré de la vitesse d’écoulement. Il s’agit ici de ne modéliser que la partie 
dense de l’écoulement. 

Les hypothèses suivantes sont utilisées : 

- Jeu complet de paramètres correspondant à des avalanches trentennales : 
l’ensemble des préconisations quant au choix des paramètres du SLF sont 
respectées sans ajustement ou modification 

- Hauteur de référence de 140 cm selon le tableau 1, convertie en une 
épaisseur mobilisable de 95 cm tenant compte de la pente et du tassement du 
manteau neigeux pour les zones de départ. A noter que de manière 
conservative, ces valeurs sont volontairement au-dessus des seuils de 
déclenchement habituels des opérations PIDA également pour couvrir les 
conséquences possibles des évolutions climatiques à moyen terme. Cette 
valeur moyenne est cohérente avec les observations max rapportées par [7]  

- Densité : 300 kg/m3. Cette densité est celle de l’écoulement qui ne 

correspond pas à celle du manteau neigeux dans la zone de départ. 

- Résolution de la grille régulière représentant la topographie : 3m [].  

- Zones de départ définies principalement par combinaison de la pente (entre 
30 et 55°, valeur au-delà de laquelle la neige se purge naturellement), de la 
courbure (concavité) et hors des pentes stabilisées par structures de 
protection.  

Un des paramètres prépondérants pour ces modélisations est le choix de la 
catégorie de volume qui va gouverner le comportement de l’avalanche. Ce 
volume doit s’entendre comme celui qui va ‘’interagir avec lui-même’’ au sein 
des lignes d’écoulements et pour cela, Ramms permet le choix entre ‘’tiny’’ 
(<5000m3=T), ‘’small’’ (<25000m3=S), ‘’medium’’ (<60000m3=M) et ‘’large’’ 
(>60000m3=L).  

Dans le cas présent, small (pour B.3 PIDA) et Tiny (pour B.5 et B.6 PIDA) ont 
été utilisés pour les avalanches déclenchées au PIDA. 

Ces modélisations permettent d’obtenir les champs de vitesses et hauteurs 
d’avalanches interprétés ensuite pour calculer la sollicitation correspondante 
sur les pylônes. 

 PONDERATIONS 

L’évaluation des pressions sur les pylônes suit globalement les prescriptions 
suisses et en particulier le document Berücksichtigung der Lawinen und 
Schneedruckgefährdung bei touristischen Transportanlagen (examen de la 
pression avalanches et de la neige pour les infrastructures de transport 
touristique, SLF 2015) qui combine pression de reptation et d’avalanche.  

Ces actions sont à pondérer dans le contexte des Eurocodes: conformément 
au guide technique RM2 Conception générale des téléphériques (STRMTG 
29/01/2008), la reptation est systématiquement considérée comme une 
charge variable dite d’accompagnement. Les charges d’avalanches sont 
normalement accidentelles. 

 

 PRESSION DES AVALANCHES  

La pression de l’avalanche Pa (kPa) est calculée par analogie hydraulique 
selon : 𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝟏𝟏

𝟐𝟐𝑪𝑪𝑫𝑫𝝆𝝆𝝆𝝆
𝟐𝟐
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- Cd : coefficient de trainée. Celui-ci dépend de la forme de l’obstacle et 
théoriquement des caractéristiques de l’écoulement. Sa valeur par 
défaut est fixée à 1 pour une section de pylône cylindrique 
(respectivement 1.5 et 2 pour une section triangulaire et carrée) mais 
qui devrait être majorée lorsque le nombre de Froude diminue 
fortement (zone de ralentissement/arrêt de l’avalanche).   

- ρ : densité (t/m3) considérée classiquement de 0.3 dans les 
écoulements. A noter que cette densité n’est pas directement celle du 
manteau neigeux en place ni celle des chutes de neige fraîche mais 
cette valeur largement reconnue assure une cohérence globale des 
résultats avec le choix de Cd.  

- V : vitesse moyenne sur la hauteur de l’écoulement (m/s). Cette 
vitesse est interprétée à partir des résultats de modélisation et la 

reconnaissance de terrain pour arrêter la valeur définitive. 

 

In fine, la pression a  effectivement appliquée au pylône dépendra de 
l’angle αa entre la direction de l’avalanche et la génératrice du pylône (°).  

a =𝑷𝑷𝑷𝑷. 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝟐𝟐𝜶𝜶𝑷𝑷 =
𝟏𝟏
𝟐𝟐𝑪𝑪𝑫𝑫𝝆𝝆𝝆𝝆

𝟐𝟐
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝟐𝟐𝜶𝜶𝑷𝑷 

 
S’agissant d’avalanches coulantes denses, une hauteur de refoulement 
supplémentaire générée par l’interaction avec le pylône/obstacle est à 
prendre en compte. Strictement, la répartition de la pression sur cette hauteur 
de refoulement est triangulaire.  

 

 CHARGE DUE A LA REPTATION  

Cette charge Pg (kPa)  due à la reptation du manteau neigeux est calculée sur 
son épaisseur selon :  
 

𝑷𝑷𝒈𝒈 =
𝝆𝝆.𝒈𝒈.𝑯𝑯𝑯𝑯.𝑲𝑲.𝑵𝑵. 𝜼𝜼

𝟐𝟐 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝝍𝝍𝒈𝒈
 

 
ρ: densité (t/m3) considérée classiquement de 0.4 pour les manteaux neigeux 
préjudiciables. 
g : accélération de la pesanteur (10m/s²) 
Hr : hauteur de neige de référence. Sa valeur de référence est considérée 
linéairement répartie par rapport à l’altitude entre 1m50 au pied et 2m au 
sommet.  Cette hauteur est minorée en cas de combinaison avec une 
avalanche pour tenir compte de l’érosion du manteau en place par cette 
dernière.   
K : facteur de rampement qui dépend de la pente et de la densité considérée 

N : facteur de glissement qui dépend du sol et de l’exposition 
η: facteur d’influence prenant en compte la présence du pylône 
ψg: angle de la pente locale (°) : la reptation est considérée suivre la ligne de 
plus grande pente 
 

In fine, la pression de reptation g effectivement appliquée au pylône 
dépendra de l’angle αg entre la direction de glissement du manteau neigeux 
et la génératrice du pylône (°).  
 
 
 

g =Pg.sin αg 

 

 

P 

P 

P 

P 
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 SUPERPOSITION DES CHARGES 

Dans tous les cas, la charge d’avalanche est appliquée au-dessus du manteau 
neigeux en place, que celui-ci génère ou non une charge de reptation. 
Cependant, en cas d’avalanche, la hauteur du manteau est minorée de 50cm 
par rapport à la hauteur de référence pour tenir compte de son érosion par 
l’écoulement. ll s’agit également de noter que les directions d’application 
peuvent être différentes, d’une part de l’axe de la ligne et d’autre part entre 
ces deux charges puisque la trajectoire de l’avalanche n’est pas directement 
le long de la ligne de plus grande pente à l’endroit du pylône. En conséquence, 
les angles de pentes ψa et ψg, respectivement dans la direction d’application 
de l’avalanche θa et de la reptation θg, sont différents, comme étant ceux de 
la pente apparente à l’amont du pylône dans chacune de ces directions. Par 
défaut et sauf exception, les deux charges peuvent se combiner 
simultanément. 
Les schémas suivants récapitulent les configurations et les angles 
correspondants. Les hauteurs mesurées verticalement sont notées H, les 
épaisseurs mesurées perpendiculairement au sol sont notées D. L’indice a 
correspond aux avalanches et g à la reptation. La hauteur et épaisseur de 
refoulement est respectivement notée Ha’ et Da’. 
 

 

 

 RESULTATS ET RESTITUTION 

Les résultats correspondent assez bien à ce qui est représenté à la fois dans la 
CLPA et dans le PIDA.  

Certaines emprises sont ponctuellement plus importantes, du fait de l’approche 
conservative avec prise en compte de toutes les pentes supérieures à 30° pour 
la définition des zones de départ potentielles.  

Les écoulements restent globalement les mêmes et on retrouve bien les flux de 
la CLPA n°6 en bas de versant.  

Les dépôts des avalanches B.5 et B.6 sont susceptibles d’atteindre la ligne 
contrairement à ce qui peut être indiqué dans [4] ; les hauteurs en jeu restent 
cependant faibles et peu contraignantes pour le dimensionnement des pylônes. 

Aucune des gares n’est concernée par les avalanches.  

Seuls les pylônes P4, P5, P6 et P7 sont finalement (peu) soumis à un risque. 
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Figure 7: Hauteurs max des écoulements obtenues à partir des modélisations numériques via le logiciel RAMMS pour B.5 et B.6 à gauche (e=0.95cm, T30) et B.3 à droite (e=0.95cm, S30) [2] [3] [6]

  

 CONCLUSION 

La faisabilité du projet de télécabine de la Daille n’est pas remis en cause par 
les risques nivologiques avec une situation plutôt positive confirmée par 
l’existence de l’installation actuelle depuis plusieurs décennies. 

Le risque d’avalanches est géré en amont par le service des pistes par la mise 
en œuvre de PIDA dès que nécessaire et cela, avec des moyens de plus en plus 
complets de déclenchement permettant d’assurer une bonne efficacité. A ce 
titre, le risque d’aérosol n’est pas retenu car faible dans ces conditions avant de 
pouvoir générer des pressions préjudiciables sur les structures aériennes (en 

comparaison des hypothèses de vent notamment).  Au final, aucune gare n’est 
impactée et seuls 4 pylônes sont concernés : P4, P5, P6 et P7 mais avec des 
valeurs de sollicitations (pression et hauteur) qui restent très faibles. 

Le phénomène de reptation, presque inexistant à la vue des pentes et de 
l’exposition de la TC de la Daille, ne touche que les pylônes P10 et P11 avec, là 
aussi, des sollicitations faibles.  

Le graphique ci-après (Fig.8) illustre les valeurs brutes obtenues ensuite 
interprétées pour chaque pylône dans le tableau final (Tab.2).  

 

P5 

P4 

P7 

P6 
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Figure 8: Profils bruts des sollicitations issues des modélisations

 

 
Tableau 2 : prescriptions interprétées des pressions avalanches et reptation

 

PRESSION AVALANCHE+REPTATION SUR PYLONES

SITE: Val d'Isère 
RM: TC Daille
REF: A INDIQUER Période de retour avalanche: 30 ans

Date: Epaisseur/Volume max mobilisables: 0.95 m >60000m3 déclenchement préventif * According to Eurocodes : V=variable : A=accidental

PYLONES X Z Pg               
=Pg/sinαg

Hg ψg θg CHARGE* Pa         
=Pa/sin²αa

Ha Ha' ψa θa CHARGE*

G1 0 m 1795 m

P1 21.64 m 1795.91 m            
P2 46.63 m 1797.19 m            
P3 277.59 m 1845.53 m            
P4 462.53 m 1914.99 m  1.1 m    10 kPa 0.5 m 0.2 m 20 ° 30 ° A
P5 645.51 m 1974.66 m  1.1 m    5 kPa 0.5 m 0.2 m 20 ° 30 ° A
P6 812.51 m 2015.31 m  1.2 m    10 kPa 0.8 m 0.2 m 10 ° 30 ° A
P7 1021 m 2090.03 m  1.3 m    15 kPa 0.3 m 0.1 m 20 ° 70 ° A
P8 1239 m 2167.71 m            
P9 1441 m 2224.76 m            

P10 1600.39 m 2269.37 m 20 kPa 2 m 30 ° 30 ° V       
P11 1629 m 2280.54 m 20 kPa 2 m 30 ° 30 ° V       
G2 1667.89 m 2285.2 m            

           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

30/03/2016

Méthode: Leitfaden Lawinengefährdung bei touristischen 
Transportlagen, SLF, Suisse, 2006
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PRESSION AVALANCHE+REPTATION SUR PYLONES

SITE: Val d'Isère
RM: TC10 DAILLE
REF: 14LI0100-B/20161215 Période de retour avalanche: 30 ans

Date: Epaisseur/Volume max mobilisables: 0.95 m >60000m3 déclenchement préventif * According to Eurocodes : V=variable : A=accidental

PYLONES X Z Pg               
=P g/sinαg

Hg ψg θg CHARGE
*

Pa         
=P a/sin²αa

Ha Ha' ψa θa CHARGE
*

G1
P1 72 m 1798 m            
P2 140 m 1805 m            
P3 305 m 1850 m            
P4 500 m 1920 m  1.1 m    10 kPa 0.5 m 0.1 m 20 ° 35 ° A
P5 668 m 1980 m  1.2 m    30 kPa 1 m 0.2 m 20 ° 40 ° A
P6 832 m 2020 m  1.2 m    5 kPa 0.5 m 0.1 m 20 ° 50 ° A
P7 1062 m 2095 m  1.3 m    35 kPa 2 m 0.5 m 15 ° 40 ° A
P8 1155 m 2127 m            
P9 1331 m 2190 m  1.4 m    10 kPa 0.5 m 0.1 m 15 ° 45 ° A

P10 1478 m 2230 m            
P11 1615 m 2270 m 20 kPa 2 m 30 ° 30 ° V       
P12 1661 m 2285 m            
G2            

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Non concernée

16/12/2016

Méthode: Leitfaden Lawinengefährdung bei touristischen 
Transportlagen, SLF, Suisse, 2015

  

REPTATION AVALANCHEPOSITION
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(c) Engineerisk 2016
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1 INTRODUCTION 

A la demande et pour le compte de la STVI, Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique de projet de 
la télécabine TC8 de la Daille à Val d’Isère (73). 

Cette étude a pour objectif de définir les contraintes admissibles des terrains en place et les 
conditions de fondation des gares et pylônes. 

Elle fait suite au rapport G1 PGC n° 15/125-01 de janvier 2016 et est basée sur une campagne de 
puits à la pelle araignée réalisés le 23 septembre 2016 et sur 2 sondages pressiométriques réalisés 
fin septembre 2016 sur les gares G1 et G2. 

Les puits à la pelle araignée ont été réalisés au plus près de l’implantation des futurs pylônes, mais 
la gare aval G1 a ensuite été déplacée de 80 m vers le Sud suite à des problèmes fonciers. De fait, 
le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle PP1 à PP7 se retrouvent entre 20 et 80 m 
des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes. Le cas échéant, une campagne de puits 
à la pelle araignée complémentaire pourra être réalisée au printemps 2017 pour préciser la nature 
exacte des terrains au droit de la gare G1 et des pylônes P1 à P9. 

En référence à la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 – Classification des missions types 
d’ingénierie géotechnique – qui figure en annexe 1 de ce rapport, notre mission est de type G2 – 
PRO. 

2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2.1 Situation et description du site 

Le secteur d’étude se trouve sur le domaine skiable de Val d’Isère, dans le secteur de la Daille. La 
nouvelle télécabine TC8 viendra en remplacement de la télécabine existante. Elle s’échelonne entre 
1 795 et 2 285 m d’altitude, pour une longueur horizontale d’environ 1 650 m. 

Le départ sera décalé d’une vingtaine de mètres vers le Sud et l’arrivée d’une dizaine de mètres 
vers le Nord. 

Extrait plan de localisation (source www.géoportail)
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2.2 Contexte géologique général 

D’après la carte géologique de Tignes au 1/50 000ème et nos observations de terrains, les 
formations géologiques rencontrées sont les suivantes : 

• dans la partie basse de la ligne (gare G1 et pylônes P1 et P2) : le substratum est constitué 
des alluvions récentes de l’Isère. L’épaisseur de ces formations n’est pas connue ; 

• dans le reste de la ligne : le substratum est constitué de cargneules (Kr) plus ou moins 
tectonisées (zones de charriage), recouvertes sur quasiment toute la zone de moraines 
glaciaires anciennes sur des épaisseurs pouvant atteindre plusieurs mètres. 

Extrait de la carte géologique (source www.infoterre) 

2.3 Contexte hydrogéologique 

Dans la partie basse de la zone (gare G1 et pylônes P1 et P2), la nappe d’accompagnement de 
l’Isère se trouve à quelques mètres de profondeurs. Un piézomètre a été mis en place dans le 
sondage SP1 pour suivre l’évolution de la nappe. Le toit de la nappe a été mesuré à 2.05 m de 
profondeur fin septembre 2016 (après réalisation du sondage) et à 7.60 m de profondeur fin 
octobre 2016. 

Une nouvelle mesure devra être réalisée au printemps 2017, période où la nappe sera à priori la 
plus haute (fonte des neiges). 

Le ruisseau de Saint Joseph traverse la partie basse de la zone pour se jeter dans l’Isère à l’aval de 
la gare de départ actuel. Il pourrait inonder la plateforme de départ de la télécabine en cas de 
débordement. 
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3 RISQUES NATURELS  

3.1 Chutes de blocs 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, le risque de chute de blocs est donc 
faible sur l’ensemble du projet.  

3.2 Effondrements, karsts 

La présence de cavités souterraines liées à la dissolution des cargneules reste possible, mais aucun 
indice flagrant n’a été repéré sur le terrain. Les cargneules ont subi de fortes contraintes tectoniques 
(charriage) et sont partiellement broyées, ce qui limite ce type de phénomène. 

On note cependant la présence d’un petit lac à 50 m au Nord-ouest du pylône P6. Il pourrait s’agir 
d’une ancienne doline partiellement comblée. 

3.3 Mouvements de terrain 

Aucun indice de mouvement de terrain n’est perceptible sur le site. La ligne de la télécabine suit et 
recoupe les pistes de ski sur une bonne partie de son tracé. 

3.4 Crues torrentielles 

La gare G1 et les pylônes P1 et P2 sont implantés dans une zone potentiellement inondable en cas 
de débordement du ruisseau de Saint Joseph qui se trouve au Nord de la ligne. Ce ruisseau est 
totalement busé dans la traversée de la plateforme d’arrivée de la piste existante et se rejette dans 
l’Isère à l’aval de cette plateforme. Un embâcle à l’entrée de la buse pourrait provoquer un 
débordement, mais la zone étant large et relativement plate, l’épaisseur de la lame d’eau devrait 
rester faible et le risque modéré. 

    

3.5 Classification parasismique du site 

D’après le décret du 22 octobre 2010, la commune de Val d’Isère se trouve en zone de sismicité 
modérée (zone 3). Le site de la télécabine peut donc être caractérisé, vis-à-vis des effets des 
séismes, en référence aux règles de construction parasismique définies dans l’arrêté du 22 octobre 
2010 et dans l’Eurocode 8. 

La classification suivante ne concerne que les gares de départ et d’arrivée de la télécabine, la 
vérification au séisme des pylônes n’étant pas réalisée. 
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La gare de départ de la télécabine est située sur des alluvions, avec une épaisseur comprise 
à priori entre 5 et 20 m. Par conséquent la valeur d’accélération maximale retenue est la 
suivante : 

• Classe de l’ouvrage : III 
• Coefficient d’importance : γI = 1.20 
• Accélération maximale de référence : agr = 1.10 m/s2

• Classification des sols : E (alluvions sur 5 à 20 m, puis substratum rocheux) 
• Paramètre de sol : S = 1.80 
• Correction d’amortissement : η = 1.00 
• Coefficient d’amplification topographique : τ = 1.00 (en considérant une zone subhorizontale) 
• Accélération maximale amax = agr * γl * S * η * τ = 2.38 m/s² 

La gare d’arrivée de la télécabine est située sur le substratum rocheux (cargneules). Par 
conséquent la valeur d’accélération maximale retenue est la suivante : 

• Classe de l’ouvrage : III 
• Coefficient d’importance : γI = 1.20 
• Accélération maximale de référence : agr = 1.10 m/s2

• Classification des sols : A (rocher) 
• Paramètre de sol : S = 1.00 
• Correction d’amortissement : η = 1.00 
• Coefficient d’amplification topographique : τ = 1.00 (en considérant une zone subhorizontale) 
• Accélération maximale amax = agr * γl * S * η * τ = 1.32 m/s² 

4 ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET 

4.1 Généralités 

Nous avons réalisé 8 puits à la pelle araignée et 2 sondages pressiométriques le long de la future 
ligne de la télécabine. Sur chaque point de sondage, nous avons identifié la nature des terrains, 
leurs caractéristiques mécaniques et, le cas échéant, les mesures complémentaires à mettre en 
œuvre lors de la réalisation des travaux. 

La télécabine comportera 2 gares et 12 pylônes. Du fait du déplacement de la ligne après notre 
intervention suite à des problèmes fonciers, le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle 
PP1 à PP7 se retrouvent entre 20 et 80 m des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes. 
Le cas échéant, une campagne de puits à la pelle araignée complémentaire pourra être réalisée au 
printemps 2017 pour préciser la nature exacte des terrains au droit de la gare G1 et des pylônes P1 
à P9. 

Les profondeurs d’encastrement minimales énoncées ci-après sont à considérer à partir de la 
surface du terrain naturel en place le jour de notre visite et au droit du point de référence du massif. 

La hauteur de remblais au-dessus du niveau de fondation du massif sera en tout point supérieur à 
la hauteur hors gel, fixée ici à 1.40 m.  

Le plan d’implantation des investigations géotechniques figure en annexe 2. 

4.2 Gare G1 et pylône P1 

La nouvelle gare de départ G1 et le pylône P1 seront implantés au niveau de la gare aval du 
télésiège existant des Etroits, dans une zone subhorizontale potentiellement inondable en cas de 
débordement du ruisseau de Saint Joseph. 
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Le sondage pressiométrique SP1 a été réalisé 80 m au Nord de cette implantation, mais le contexte 
géologique et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués des alluvions de l’Isère, majoritairement formés de matériaux argileux 
avec quelques blocs. 

Les caractéristiques mécaniques des terrains sont relativement bonnes, avec des modules 
pressiométriques de l’ordre de 3 MPa et des pressions limites de l’ordre de 1 MPa entre 2 et 9 m de 
profondeur. 

Les résultats du sondage pressiométrique SP1 figurent en annexe 3.

Sondage pressiométrique SP1 

Le calcul de la contrainte nette du sol qnet sous le massif arrière de la gare G1 avec la méthode 
pressiométrique développée à l’annexe D de la norme NF P 94-261 donne les résultats suivants : 

Massif arrière 
de la gare G1 

Dimensions du massif (hypothèses) L 6.00 m * B 4.00 m 

Profondeur d’encastrement D 2.00 m 

Hauteur d’encastrement équivalente De 0.68 m 

Facteur de portance kp 0.86 

Pression limite nette équivalente Ple* (*) 1.15 MPa 

Inclinaison du chargement iδ (**) 0.71 

Inclinaison du terrain iβ (terrain plat) 1.00 

Contrainte net qnet 702 kPa 

(*) Sur une profondeur de 1.5 * B, soit 6.00 m sous la base de la fondation 

(**) En considérant un rapport entre les charges horizontales et verticales H / V = 0.15 

Par analogie, on peut en déduire les contraintes admissibles sous la fondation : 

• A l’ELS : qELS = qnet / 3 = 234 kPa 
• A l’ELU : qELU = qnet / 2 = 351 kPa 

Ce calcul n’est valable que pour le massif arrière de la gare G1 car il tient compte des dimensions 
du massif et de l’inclinaison du chargement. Il pourra être affiné dès que les descentes de charge et 
les dimensions réelles du massif auront été calculées. 
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En première approche et compte tenu des incertitudes liées au calcul de la contrainte nette qnet, les 
massifs de fondation de la gare G1 et du pylône P1 pourront être de type semelles isolées 
encastrées dans les alluvions de l’Isère sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 200 kPa, soit 300 kPa 
à l’ELU (valeurs sécuritaires). 

En considérant la possibilité d’une remontée de la nappe phréatique au-dessus du niveau des 
fondations, le dimensionnement des massifs se fera en considérant les contraintes effectives (calcul 
en déjaugé total). 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité de la gare G1 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.3 Pylône P2 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité du futur pylône P2, mais le contexte géologique devrait 
être assez proche de celui du pylône P1. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les alluvions de 
l’Isère sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 200 kPa, soit 300 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P2 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.4 Pylône P3 

Le puits à la pelle PP1 a été réalisé 40 m au Nord du futur pylône P3, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de limons beige de plus en plus compacts avec la profondeur, jusqu’à 
atteindre le toit des cargneules vers 3.50 m de profondeur. 

    

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les cargneules 
vers 3.50 m de profondeur. 
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Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P3 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.5 Pylône P4 

Le puits à la pelle PP2 a été réalisé 40 m au Nord du futur pylône P4, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limono-graveleuses assez compactes avec quelques petits 
blocs. 

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P4 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.6 Pylône P5 

Le puits à la pelle PP3 a été réalisé 50 m au Nord du futur pylône P5, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limono-graveleuses assez compactes avec quelques petits 
blocs.  

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 
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La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P5 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.7 Pylône P6 

Le puits à la pelle PP4 a été réalisé 70 m au Nord du futur pylône P6, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limoneuses assez compactes avec quelques blocs pouvant 
atteindre 50 à 100 litres.  

    

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P6 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 
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4.8 Pylône P7 

Le puits à la pelle PP5 a été réalisé 35 m au Nord du futur pylône P7, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limoneuses assez compactes avec quelques blocs pouvant 
atteindre 50 litres.  

    

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P7 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.9 Pylône P8 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité du futur pylône P8, mais le contexte géologique devrait 
être assez proche de celui du pylône P7. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P8 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 
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4.10 Pylône P9 

Le puits à la pelle PP6 a été réalisé 30 m au Nord du futur pylône P9, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de limons argileux beige de plus en plus compacts avec la profondeur, 
jusqu’à atteindre le toit des cargneules vers 3.60 m de profondeur. 

    

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les cargneules 
vers 3.60 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P9 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.11 Pylône P10 

Le puits à la pelle PP7 a été réalisé 20 m au Nord du futur pylône P10, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de calcaires dolomitiques fracturés dès 70 cm de profondeur. 
Notons que ces formations n’apparaissent pas sur la carte géologique. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les calcaires 
dolomitiques sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 300 kPa, soit 450 kPa 
à l’ELU. 
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4.12 Pylônes P11 et P12 

Les futurs pylônes P11 et P12 seront implantés sous la gare d’arrivée de la télécabine existante, 
dans une zone présentant un dévers latéral marqué (25 à 30°), ce qui peut entrainer des problèmes 
de hauteur et de stabilité des talus de déblais des fouilles. 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité des futurs pylônes P11 et P12 compte tenu du dévers 
(risque de basculement de la pelle), mais le contexte géologique devrait être assez proche de celui 
de la gare G2. 

Les massifs de fondation des pylônes pourront être de type semelles isolées encastrées dans les 
cargneules sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

P11 

P12 
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4.13 Gare G2 

La gare d’arrivée G2 sera implantée sur la plateforme du téléski existant, à côté de la gare d’arrivée 
actuelle. 

Le sondage pressiométrique SP2 et le puits à la pelle PP8 ont été réalisés à proximité immédiate. 

Les terrains sont constitués de cargneules compactes dès 1.50 m de profondeur, recouvertes de 
terrains meubles partiellement remaniés (remblais ?). 

Les caractéristiques mécaniques des cargneules sont très bonnes, avec des modules 
pressiométriques supérieures à 87 MPa et des pressions limites supérieures à 4.80 MPa dès 2.00 m 
de profondeur. 

Les résultats du sondage pressiométrique SP2 figurent en annexe 3.

    
Sondage pressiométrique SP2 et puits à la pelle PP8 

Le calcul de la contrainte nette du sol qnet sous le massif arrière de la gare G2 avec la méthode 
pressiométrique développée à l’annexe D de la norme NF P 94-261 donne les résultats suivants : 

Massif arrière 
de la gare G2 

Dimensions du massif (hypothèses) L 6.00 m * B 4.00 m 

Profondeur d’encastrement D 2.00 m 

Hauteur d’encastrement équivalente De 0.22 m 

Facteur de portance kp 0.82 

Pression limite nette équivalente Ple* (*) 4.80 MPa 

Inclinaison du chargement iδ (**) 0.68 

Inclinaison du terrain iβ (pente de 30° à l’aval) 0.90 

Contrainte net qnet 2 409 kPa 

(*) Sur une profondeur de 1.5 * B, soit 6.00 m sous la base de la fondation 

(**) En considérant un rapport entre les charges horizontales et verticales de 0.15 

Par analogie, on peut en déduire les contraintes admissibles sous la fondation : 

• A l’ELS : qELS = qnet / 3 = 802 kPa 
• A l’ELU : qELU = qnet / 2 = 1 204 kPa 

SP2 

PP8 
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Ce calcul n’est valable que pour le massif arrière de la gare G2 car il tient compte des dimensions 
du massif et de l’inclinaison du chargement. Il pourra être affiné dès que les descentes de charge et 
les dimensions réelles du massif auront été calculées. 

En première approche et compte tenu des incertitudes liées au calcul de la contrainte nette qnet, les 
massifs de fondation de la gare G2 pourront être de type semelles isolées encastrées dans les 
cargneules sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 300 kPa, soit 450 kPa 
à l’ELU (valeurs sécuritaires). 

4.14 Synthèse des observations 

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque gare et pylône, les profondeurs d’ancrage et les 
contraintes admissibles à l’ELU et à l’ELS des sols à prendre en compte dans le calcul des massifs 
de fondation. 
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4.15 Dispositions constructives 

Lors de la réalisation des massifs de fondations des pylônes, les dispositions constructives suivantes 
devront être respectées : 

• Le dimensionnement des fondations de la gare G1 et du pylône P1 devra être réalisé en 
considérant les contraintes effectives, les sols pouvant être saturés en période de fonte des 
neiges ou de précipitations importantes (présence de la nappe d’accompagnement de l’Isère à 
faible profondeur). Il sera réalisé conformément aux normes et recommandations techniques en 
vigueur ; 

• La profondeur hors gel minimale des massifs de fondations est fixée à 1.40 m pour l’ensemble 
des gares et pylônes.  Le remblaiement des fouilles sera réalisé de manière à garantir cette 
profondeur, notamment à l’aval des massifs. En fonction du profil en travers du terrain, les massifs 
pourront présenter un redan côté aval pour respecter cette profondeur ; 

• Si les talus des fouilles présentent des signes d’instabilité, des mesures de protection seront 
prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant en dessous (retalutage, blindage …) ; 

• Si des arrivées d’eau sont constatées lors de l’ouverture des fouilles, des mesures de drainage 
seront mises en œuvre pour assurer la bonne évacuation de ces eaux. Il pourra s’agir de drains 
périphériques mis en place tout autour de la fondation et composés d’un drain PEHD enrobé dans 
une couche de matériaux drainants 40/80 mm protégé par un géotextile anti-contaminant. 
L’exutoire de ces drains devra être choisi soigneusement afin de ne pas déstabiliser les terrains 
en place ; 

• Les talus définitifs (qu’ils soient réalisés en remblais ou en déblais) auront une pente maximale 
limitée à 3H / 2V.  

TC8 de la Daille – Val d’Isère – Rapport G2 PRO – Indice 0 

© 08/2015 Alpes Ingé  Page 18 sur 29 

5 CONCLUSIONS 

A la demande et pour le compte de la STVI, Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique de projet de 
la télécabine TC8 de la Daille à Val d’Isère (73). 

Cette étude a pour objectif de définir les contraintes admissibles des terrains en place et les 
conditions de fondation des gares et pylônes. Elle fait suite au rapport G1 PGC n° 15/125-01 de 
janvier 2016 et est basée sur une campagne d’investigations géotechniques réalisées en 
septembre 2016. 

Les investigations géotechniques ont été réalisées au plus près de l’implantation des futurs pylônes, 
mais la gare aval G1 a ensuite été déplacée de 80 m vers le Sud suite à des problèmes fonciers. 
De fait, le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle PP1 à PP7 se retrouve entre 20 et 
80 m des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes.  

Le cas échéant, une campagne de puits à la pelle complémentaire pourra être réalisée au 
printemps 2017 pour préciser la nature exacte des terrains au droit de la gare G1 et des 
pylônes P1 à P9. 

Sur chaque zone d’implantation des gares et pylônes, nous avons identifié la nature des terrains, 
leurs caractéristiques mécaniques et, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre lors de la 
réalisation des travaux. 

Les conditions de fondation des pylônes et les valeurs de contrainte admissible des sols à prendre 
en compte dans les calculs sont définies au paragraphe 4. 

Les dispositions constructives à respecter lors de la réalisation des travaux sont définies au 
paragraphe 4.15. 

L’ensemble des conclusions de la mission G2 PRO devra être validé au moment de la 
réalisation des travaux, dans le cadre d’une mission de type G4 – Supervision géotechnique 
d’exécution. 
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ANNEXE 1 
NORME NF P 94-500 – MISSIONS TYPES 

D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

- 19 - NFP 94500 – Novembre 2013

4.2.4 - Tableaux synthétiques

Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement
des missions

G1 à G4

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Mission d'ingénierie géotechnique
(GN) et Phase de la mission

Objectifs à
atteindre pour les

ouvrages
géotechniques

Niveau de
management des

risques
géotechniques

attendu

Prestations
d'investigations
géotechniques à

réaliser

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques
du site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Étude
préliminaire, 
esquisse, 
APS

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)

Première
adaptation des
futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Étape 2 : Étude
géotechnique
de conception 
(G2)

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase Avant-projet (AVP)

Définition et 
comparaison 
des solutions
envisageables
pour le projet 

Mesures préventives
pour la réduction 
des risques
identifiés, mesures
correctives pour les
risques résiduels
avec détection au 
plus tôt de leur
survenance  

Fonction du site
et de la
complexité du 
projet (choix
constructifs)

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2)Phase Projet (PRO)

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site
et de la
complexité du 
projet (choix
constructifs)

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase DCE / ACT

Consultation sur le
projet de base / 
Choix de
l'entreprise et mise
au point du contrat 
de travaux

Étape 3 : 
Études
géotechniques
de réalisation 
(G3/G4)

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître d'ouvrage

EXE/VISA  Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en 
interaction avec
la phase Suivi)

Supervision 
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase Supervision 
de l'étude
géotechnique
d'exécution 
(en interaction avec
la phase
Supervision du suivi)

Étude d'exécution 
conforme aux
exigences du 
projet, avec
maîtrise de la
qualité, du délai et 
du coût 

Identification des
risques résiduels, 
mesures correctives, 
contrôle du 
management des
risques résiduels
(réalité des actions, 
vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des
retours
d'expérience)

Fonction des
méthodes de
construction et 
des adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Suivi
(en interaction 
avec la phase
Étude)

Supervision 
géotechnique
d'exécution 
(G4)Phase
Supervision du suivi
géotechnique
d'exécution 
(en interaction avec
la phase
Supervision 
de l’étude)

Exécution des
travaux en toute
sécurité et en 
conformité avec
les attentes du 
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l'élément 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique  

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)  

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases : 

Phase Étude de Site (ES)  

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques
géotechniques d’un site.  

• Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et 
des alentours.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, 
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment 
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration 
avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et 
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement 
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  

• Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, 
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning
prévisionnel).  

• Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 

Phase Étude  

• Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

• Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et 
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions
constructives complémentaires éventuelles).  

• Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, 
de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  

• Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  

• Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  

• Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 

Phase Supervision de l’étude d’exécution  

• Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

Phase Supervision du suivi d’exécution  

• Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé
par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés
(G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).  

• donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon 
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.  

• Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

• Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de
l’état général de l’ouvrage existant.  

• Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
RESULTATS DES SONDAGES 
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Val d’Isère PERIPHERIQUES - Commune de Val d’Isère - Projet de remplacement du TC Daille - Etude d’impact sur l’environnnement - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F) 215

Observation

Forage
G1

Chantier
Val d'Isère

Dossier
LY16 5494

Piézomètre
Opérateur
E. MAST
Date de début
23/09/2016 11:30:43

Cote fin
16.45 m
Outil de forage
Tricône à picots TCI

Diamètre de l'outil
64 mm
Machine
GEO305 (2146)

geolog4.comLIM 2009 - 2016 - http://www.lim.eu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0.1

0.5

3.2

3.6

10.6

12.4

16.45

Terre végétale
Limons

Argile très molle

Blocs et argile grise

Argile molle grise avec passages de quelques blocs
de petites tailles

Passage très mou
(Perte d'injection)

Argile à blocs 
(Passage décomprimé)

Tr
ic

ôn
e 

à 
pi

co
ts

 T
CI

 ⌀
64

 m
m

26/09/2016
2.05

[0
-1

.1
 m

], 
Tu

be
 P

VC
, ⌀

 5
2/

60
 m

m
[0

-1
.1

 m
], 

Tu
be

 P
VC

, ⌀
 5

2/
60

 m
m

[1
.1

-1
4 

m
], 

Cr
ép

in
e 

PV
C,

 ⌀
 5

2/
60

 m
m

[1
.1

-1
4 

m
], 

Cr
ép

in
e 

PV
C,

 ⌀
 5

2/
60

 m
m

[0-0.5 m],
Ciment
[0.5-1 m],
Bouchon
d'argile

[1-15 m],
Sable et
gravier
(massif
filtrant)

⌀⌀⌀

Prof.
(m)

Profondeurs
(m)

Figuré Description Outils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

Équipement de forage

Observation

Forage
G2

Chantier
Val d'Isère

Dossier
LY16 5494

Sondage pressiométrique
Opérateur
E. MAST
Date de début
29/09/2016 10:39:00

Cote fin
6.01 m
Outil de forage
Tricône à picots TCI

Diamètre de l'outil
64 mm
Machine
GEO305 (2146)

geolog4.comLIM 2009 - 2016 - http://www.lim.eu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Remblais : argile, sable,
éboulis

Éboulis, sable, cargneule
meuble

Rocher (cargneule)
jaune

Tr
ic

ôn
e 

à 
pi

co
ts

 T
CI

 ⌀
64

 m
m

2.102.102.102.10

6.01

2.10

6.01

5.9

87.8

127

122.4

273

0.36

> 4.81

> 4.87

> 4.85

> 4.88

0.54

> 4.81

> 4.87

> 4.85

> 4.88

10.8

<18.2

<26.1

<25.3

<56

Prof. (m) Figuré Description Niveaux
d'eau (m)

Outils de
forage

VA (m/h)

0 500

CR (bar)

0 200

EM (MPa)

0

PF*

0 5

PL*

0 10

EM/PL*





                   Document établi par

Parc d’activités du Chêne, 8 allée Général Benoist 69673 BRON cedex - Tél. 04 72 15 66 00 - Fax. 04 78 26 29 46

 Index Affaire Chrono Indice Auteur Phase Unité Spécialité

 PLE 1411026E 001 E KAH 001 00 0-00

 Indice Date Modifications Mise en page Auteur Vérificateur

 A 03/2015 Edition originale RCAT BPO KAH

 B 12/2015 Modifications RCAT BPO/ KAH KAH

 C 01/2017 Modifications RCAT BPO/ KAH KAH

 D 01/2017 Modificiations RCAT BPO/ KAH KAH

 E 06/2017 Modifications ISC BPO/LDB LDB

 F 07/2017 Modifications ISC BPO/LDB LDB

Tableau des Indices

* : Page de garde

Commune de  
Val-d’Isère

Projet de remplacement du TC Daille

Etude d’impact sur
 l’environnement

Juillet 2017 - IN691411026E_la_daille_etude_impact_F.indd (indice F)

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

PDG* X X X

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

6 X X X

7 X X X

8 X X X

9 X X X

10 X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X X

15 X X X

16 X X X X

17 X X X

18 X X X

19 X X X X

20 X X X

21 X X X

22 X X X

23 X X X

24 X X X

25 X X X

26 X X X

27 X X X

28 X X X

29 X X X

30 X X X

31 X X X

32 X X X

33 X X X

34 X X X

35 X X X

36 X X X

37 X X X

38 X X X

39 X X X

40 X X X

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

41 X X X

42 X X X

43 X X X

44 X X X

45 X X X

56 X X X

47 X X X

48 X X X

49 X X X

50 X X X

51 X X X

52 X X X

53 X X X

54 X X X

55 X X X

56 X X X

57 X X X

58 X X X

59 X X X

60 X X X

61 X X X

62 X X X

63 X X X

64 X X X

65 X X X

66 X X X

67 X X X

68 X X X

69 X X X

70 X X X

71 X X X

72 X X X

73 X X X

74 X X X

75 X X X

76 X X X

77 X X X

78 X X X

79 X X X

80 X X X

81 X X X

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

82 X X X

83 X X X

84 X X X

85 X X X

86 X X X

87 X X X

88 X X X

89 X X X

90 X X X

91 X X X

92 X X X

93 X X X

94 X X X

95 X X X

96 X X X

97 X X X

98 X X X

99 X X X

100 X X X

101 X X X

102 X X X

103 X X X

104 X X X

105 X X X

106 X X X

107 X X X

108 X X X

109 X X X

110 X X X

111 X X

112 X X

113 X X

114 X X

115 X X

116 X X

117 X X

118 X X

119 X X

120 X X

121 X X

122 X X

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

123 X X

124 X X

125 X X

126 X X

127 X X

128 X X

128 X X

130 X X

131 X X

132 X X

133 X X

134 X X

135 X X

136 X X

137 X X

138 X X

139 X X

140 X X

141 X X

142 X X

143 X X

144 X X

145 X X X

146 X X

147 X X X

148 X X

149 X X

150 X X

151 X X

152 X X

153 X X

154 X X

155 X X

156 X X

157 X X

158 X X

159 X X

160 X X

161 X X

162 X X

163 X X

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

164 X X

165 X X

166 X X

167 X X

168 X X

169 X X

170 X X

171 X X

172 X X

173 X X

174 X X

175 X X

176 X X

177 X X

178 X X

179 X X

180 X X

181 X X

182 X X

183 X X

184 X X

185 X X

187 X

188 X

189 X

190 X

191 X

192 X

193 X

194 X

195 X

196 X

197 X

198 X

199 X

200 X

201 X

202 X

203 X

204 X

205 X

Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E

206 X

207 X

208 X

209 X

210 X

211 X

212 X

213 X

214 X

215 X


