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PRÉAMBULE 
 

Quelques chiffres clés 

Une population stable, autour de 1600 habitants 
Lits touristiques : environ 25 000 lits touristiques 

 
Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Monsieur le Maire de VAL D’ISÈRE 
Mairie de Val d’Isère 
BP 295  
73155  Val d’Isère Cedex 
Téléphone : 04 79 06 01 60  
Télécopie : 04 79 06 22 12 
Email : mairie@valdisere.fr – urbanisme@valdisere.fr 

 
Historique des procédures : 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 19 décembre 2016 puis : 

- Une modification simplifiée approuvée le 15 octobre 2018. 
- Une procédure de révision allégée n°1 en cours (prescription par délibération du conseil 

municipal du 2 août 2021) 
 
  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 6 

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet  de présenter les évolutions apportées au PLU de la commune 
de VAL D’ISÈRE à l’occasion de sa révision allégée n°2, conformément aux dispositions de l’article 
L153-34 du Code de l’urbanisme. 
 

Article R151-5 : 
« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés lorsque le plan local d'urbanisme est :  
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  
2° Modifié ;  
3° Mis en compatibilité. » 

 
La commune est concernée par un site Natura 2000, la présente révision allégée du PLU est donc 
soumise à évaluation environnementale systématique. 
 
Article L153-34   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques 
de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 
développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 
conjoint » 
 
Article L153-35   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 
décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L153-34, une ou plusieurs 
modifications ou mises en compatibilité de ce plan.  
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L153-
34 peuvent être menées conjointement ». 
 
Article R153-12  
« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L153-34, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit 
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L103-3. 
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le 
bilan de la concertation organisée en application de l'article L103-6.  
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de 
l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.  
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est 
soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire ». 
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Article R104-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un 
examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ;  
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation 
de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 
dispositions sur l'environnement. 

 
Article L104-4 (CU) 
Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et 
L. 104-2 :  
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser ces incidences négatives ;  
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

 

Article L104-5 (CU) 
Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, 
le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la 
même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur. 

 
Article R104-5 (CU) 
Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration ;  
2° De leur révision ;  
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 
révision au sens de l'article L. 153-31. 
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Cette révision allégée n°2 vise à intégrer : 
 

- Plusieurs projets d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) locale, relatifs à l’offre en restaurant 
d’altitude 

o Confortement du restaurant existant de « La Folie Douce » 
o Création d’un restaurant d’altitude au lieu-dit « Le Plan » 
o Réaménagement et confortement « des ruines de Tovières » avec la création d’un 

restaurant d’altitude et d’un hébergement touristique. 
o La prise en compte de la réalisation du restaurant au lieu-dit « Grand Pré », autorisée 

pendant la courte période de retour en opposabilité du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) mais non prévue au PLU de nouveau opposable. 

o Confortement du restaurant existant de « La Peau de Vache ». 
 

- Un projet de parking en souterrain au Fornet, pour répondre au déficit aujourd’hui constaté. 
 

 
 

Une UTN désigne toute opération de développement touristique en zone de 
montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace 
montagnard. 
On distingue désormais, d’une part les UTN structurantes, de taille ou capacité 
d’accueil importante, qui relèvent des SCoT, d’autre part les UTN locales qui 
relèvent du PLU. 
Une UTN locale concerne notamment les projets de construction ou d’extension 
de surface de plancher de + de 500 m2 et de moins de 12 000 m2. Ce plancher 
est ramené à 300 m2 par le SCoT Tarentaise-Vanoise. Concernant le restaurant de 
« La Peau de Vache », moins de 300 m2 de surface de plancher est créée, mais 
cela représente plus du double de la superficie existante (surface totale existant + 
projet d’environ 490 m2). Il est donc proposé de prévoir une UTN locale 
également pour ce projet. 
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PROCÉDURE 
 

En application de l’article R104-9 du Code de l’urbanisme, le PLU de la commune de Val d’Isère est 
soumis à évaluation environnementale, compte tenu de la présence des deux sites Natura 
2000 suivants : 

- le site FR 8201783 et FR 8210032 massif de la Vanoise, désigné au titre des directive Habitats 
et Oiseaux 

- le site FR 8201780 réseau de vallons d’altitude à Caricion, désigné au titre de la directive 
Habitats 

 

L’article R104-9 du code de l’urbanisme précise que les révisions des plans locaux d'urbanisme, dont 
le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font également l’objet d’une évaluation 
environnementale. Ainsi, la révision allégée du PLU de la commune de Val d’Isère doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. 

 

 

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale repose sur une démarche itérative totalement 
intégrée au processus d’évolution du PLU. 
 

 

 

D’un point de vue méthodologique et conformément à l’article R151-3 du code de l’Urbanisme, au 
titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  
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1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte.  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan.  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de 
la zone considérée. Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents. 

Le présent rapport d’étude rend compte de la démarche de l’évaluation environnementale réalisée 
dans le cadre de la révision allégée du PLU de la commune de Val d’Isère pour les différents sites de 
projet. 
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RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PARTI 
D’URBANISME DU PLU APPROUVÉ EN 2016 (PADD) 
 
Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la pièce 
« PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie communal. 
 

ORIENTATION n°1 : Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler 
une dynamique à l’économie touristique estivale 
 
Activité hivernale 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Garantir la qualité exceptionnelle de 
l’activité en réponse à la demande d’une 
clientèle exigeante 
 
Optimiser toutes les composantes de 
l’activité ski pour répondre aux objectifs 
de qualité supérieure recherchée. 
 
Maintenir le niveau des services 
d’intérêt collectif 
 
Répondre aux nouvelles demandes de la 
clientèle. 

Moderniser qualitativement les remontées 
mécaniques 
Maintenir la diversité des pratiques du ski 
Garantir l’enneigement permanent des secteurs 
les plus fréquentés dès le début de la saison et 
jusqu’à la fin de saison 
Améliorer la qualité des services sur pistes - 
restaurants d’altitude – toilettes publiques. 
 
Concernant les restaurants d’altitude : permettre 
des extensions limitées, uniquement dans le 
cadre d’amélioration qualitative des services au 
public mais aussi des créations. 
 
Améliorer les liaisons station / départs / retours 

 

 
 

Les projets de confortement ou de création de restaurants d’altitude entre 
parfaitement dans le champ fixé au PADD : 
- Amélioration des conditions d’accueil des restaurants existants 
- Création de nouveaux restaurants dans les secteurs en déficit ou pour 

diversifier les réponses apportées aux besoins. 

Quelques éléments de contexte / besoins 
On compte environ 1.300.000 à 1.400.000 journées skieurs vendues sur la saison d’hiver entre fin 
novembre et début mai (chiffres 2015). 
Sur la base de ce constat et suite à des retours clients concernant l’offre de restauration sur son 
domaine skiable, la commune de Val d’Isère et son équipe municipale a souhaité mener une 
réflexion sur l’amélioration du confort et des services à apporter à sa clientèle et donc étudier le 
potentiel résiduel d’implantation de restaurants d’altitude. 
En effet, le territoire compte aujourd’hui 10 restaurants d’altitude, qui font l’objet d’un classement 
reconnaissant leurs usage au PLU (secteurs Nr), pour environ 150 km de pistes répartie sur les 3 
grands massifs que sont Bellevarde, Solaise et Iseran : 
- 5 sur le secteur Bellevarde 
- 3 sur le secteur Solaise 
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- 2 sur le secteur Iseran 
 

 
 
La présente procédure vise à la fois à conforter l’offre sur ces secteurs, en tenant compte de l’existant 
et dans une logique de réversibilité hiver-été : 
 

SECTEUR 
BELLEVARDE 

Une offre bien répartie et plus dense que sur les autres secteurs du domaine 
skiable, qui s’explique notamment par l’importance des activités estivales 
(aménagements récents et en cours en faveur du VTT par exemple). 
Toutefois, plusieurs évolutions sont envisagées pour tenir compte de 
l’évolution de la demande (diversification) : 
 
- Confortement du restaurant de la Folie Douce en réinvestissant les 

locaux désaffectés de l’ancienne gare d’arrivée de la télécabine de la 
Daille pour développer une offre mixte d’accueil, de services et 
d’animation attenante au restaurant d’altitude en place sur la Daille 
depuis 1981. 
 

- Extension du restaurant de « la Peau de Vache » construit dans les 
années 1990 à la suite des J.O. d'Albertville, pour apporter une surface 
d’accueil du public supplémentaire permettant d’accueillir la clientèle 
dans de meilleures conditions (espaces intérieurs et terrasses), 
apporter à l’exploitation quelques surfaces privatives complémentaires 
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et adapter légèrement la partie existante ( zone cuisine et balcon étage) 
 

- Prise en compte de la réalisation du restaurant de Grand Pré, pendant 
la remise en opposabilité du POS (intégration des droits à bâtir 
accordés). Il est rappelé ici que ce restaurant a permis de remédier à 
une absence d’offre alternative à proximité (voir carte) et à aussi permis 
de renforcer l’offre pour les skieurs débutants. En effet, les autres 
restaurants du secteurs sont plus difficiles d’accès pour cet catégorie 
d’usagers (pistes rouges et pistes noirs). De plus, le site est concerné 
par des réflexions sur de nouveaux tracés de pistes VTT électrique 
(saison estivale). 

 
- Développer une offre nouvelle sur le plateau de Tovière (anciens 

bâtiments d’estive), qui présente la particularité d’être aussi fortement 
fréquenté en période estivale (randonnée, aéroclub, …). 

 
SECTEUR SOLAISE L’offre déjà présente ne permet pas de répondre à tous les besoins, 

puisqu’il y a aujourd’hui essentiellement une offre « haut de gamme » sur le 
secteur. 
L’objectif de ce nouveau restaurant d’altitude est de proposer une 
restauration plus modeste (surface touristique accessible au public 
inférieure à 300m2), à une échelle plus petite, sur cette piste très fréquentée 
en hiver (voire la plus fréquentée). Le site est à la croisée entre 3 pistes 
importantes : le plan, rhone-alpes et la Piste M. 
De plus, même si Bellevarde concentre une bonne partie du tourisme 
estival, le secteur est usité par les randonneurs en direction de la Tête de 
Solaise. 
 

SECTEUR ISERAN Pas de modification de l’offre existante. En effet, il s’agit du secteur le plus 
en altitude et avec des enjeux environnementaux plus marqués. 
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Activité touristique estivale 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Redynamiser la saison estivale Développer l’animation d’été, sur les plans 

environnemental, culturel et festif 
Proposer des équipements publics « de 
saison » 
Développer les sports de plein air. 
La mise à disposition de remontées 
mécaniques gratuites l’été 
> Valoriser les sentiers du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de 
Randonnée (PDIPR) 

 

 
 

Le projet de révision allégée n°2 vient compléter le moyen soulevé au PADD relatif 
à l’animation estivale avec notamment le renforcement de l’équipement 
touristique du plateau de Tovière. 

Orientation n°2 : Revitaliser le cœur de station et la Daille 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°2 
 

Orientation n°3 : Préserver le cadre environnemental avalin 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Valoriser les grandes qualités du cadre 
paysager naturel et urbain 
 
Limiter la consommation de l’espace en 
renforçant en priorité l’enveloppe globale de 
l’urbanisation 
 
Maintenir l’activtié agricole en place, garante 
de l’ouverture des paysages en fond de 
vallée 
 
Préserver les espaces naturels reconnus 
d’intérêt patrimonial – communautaire et les 
continuités écologiques 
 
Maintenir l’adéquation des ressources 
communales avec le développement de la 
station 

Maîtriser l’enveloppe des urbanisations et 
pérenniser les continuités paysagères et 
écologiques 
> Mettre en valeur la diversité et la qualité du 
patrimoine bâti. 
> Développer le stationnement en souterrain. 
Communiquer sur l’environnement 
Engager des projets concrets en faveur de la 
préservation de l’environnement 
Optimiser la gestion des ressources 
Développer l’accès aux réseaux de 
communication numériques 
> Mettre en valeur des pentes agricoles de la 
Daille 
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Le projet de révision allégée n°2 vise à limiter l’impact environnemental en 
mobilisant principalement des terrains déjà bâtis ou anthropisés (ruines de 
Tovière, Folie Douce, Grand Pré, projet de parking du Fornet). Seul le secteur du 
Plan est en site naturel mais qui a déjà été remaniée il y a quelques années. 

 

Orientation n°4 : Mener des actions en faveur de la population permanente et 
des travailleurs saisonniers 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°2 

 

Orientation n°5 : Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du 
stationnement 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Maintenir et développer les espaces 
piétonniers et de déambulation selon 
un réseau cohérent. 
 
Limiter l’emprise de la voiture sur la 
station, tant en termes de 
déplacements qu’en termes de 
stationnements 
 
Stationnement hiver : généraliser le 
stationnement couvert pour tous les 
véhicules 
 
Stationnement été : permettre aux « 
passants » de s’arrêter sans contrainte. 

Valoriser les espaces 
Séparer les flux 
Limiter au maximum la présence de 
l’automobile 
Optimiser le transport en commun dans la 
station 
Améliorer la qualité des entrées de station 
Tendre vers une réduction de la 
concentration des flux le samedi. 

 
La commune est aujourd’hui confrontée à un déficit important en stationnement sur le hameau du 
Fornet. En effet, les rénovations/réhabilitations menée sur ce tissu bâti ancien à la morphologie 
urbaine non adaptée (largeur voirie, configuration parcellaire, …) ne permettent pas de répondre de 
manière satisfaisante aux besoins en stationnements. Afin de répondre à la fois aux enjeux de 
limitation de la consommation foncière (donc par conséquence à l’optimisation du foncier déjà bâti) 
et à la fois aux enjeux de stationnement, il est proposé de privilégier une réponse mutualisée à ces 
besoins via un parking public à proximité du hameau. Ainsi, les voitures n’auront quasiment plus 
besoin de circuler à l’intérieur du village du Fornet, améliorant son cadre de vie et son image.  
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PARTIE II / 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. MILIEU PHYSIQUE 
              

1.1. Cadre géographique et localisation du site 
 

Le secteur de la révision allégée se situe 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 soumise à un climat de montagne froid et relativement sec 
caractéristique des hautes vallées de Savoie.  

Sur le plan géologique, la commune de Val d’Isère se situe dans la grande unité géologique des 
Alpes appelée zone briançonnaise, et plus précisément dans la zone des schistes lustrés qui 
constitue deux des quatre unités géologiques du massif de la Vanoise. 

Sur le plan hydrogéologique, la commune de Val d’Isère est concernée par la masse d’eau 
souterraine n° 6406 du domaine plissé du bassin versant Isère et Arc.  

Sur le plan hydrologique, la commune de Val d’Isère se situe dans la partie amont du bassin versant 
de l’Isère. Ce torrent prend sa source au glacier des sources de l’Isère sous la Grande Aiguille Rousse. 

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 et reçu les eaux de la Calabourdane, son principal affluent 
en rive gauche.  

Un réseau très dense d’affluents torrentiels, issus principalement des glaciers du bassin versant, 
rejoint l’Isère et détermine un très grand nombre de bassins versants secondaires.  

De nombreux lacs naturels d’origine glaciaire parsèment les reliefs de la commune essentiellement 
dans le bassin versant de la Calabourdane. Des lacs artificiels (retenue collinaire et lac de pêche) sont 
également présents. 

 
 

Aucune zone humide de l’inventaire départemental n’est présente dans les 
secteurs d’études ni à l’aval de celles-ci. L’impact du projet est considéré comme 
négligeable 
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1.2. Contexte climatique 

 
Source de données : Météo France  

Les sites de la révision allégée se situent 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 soumise à un climat de montagne froid et relativement sec 
caractéristique des hautes vallées de Savoie.  

Les données de la station météo située au Joseray à 1840 m d’altitude en fond de vallée indiquent 
une pluviométrie annuelle de 956 mm. Les précipitations sont assez bien réparties dans l’année, avec 
un maximum en automne et en hiver.  

L’enneigement est abondant et la présence du manteau neigeux varie de 4 à 6 mois en fonction de 
l’altitude, de l’exposition et de la végétation.  

La température moyenne annuelle en fond de vallée à Val d’Isère est de 3.6°C. Les moyennes des 
températures des mois de juillet et d’août s’élèvent respectivement à 12,5 °C et 11,9 °C.  
 
 

1.3. Contexte géologique et hydrogéologique 
 

Source de données :  
- Carte géologique 1/50 000 Tignes – Editions du BRGM 

La commune de Val d’Isère se situe dans la grande unité géologique des Alpes appelée zone 
briançonnaise, et plus précisément dans la zone des schistes lustrés qui constitue deux des quatre 
unités géologiques du massif de la Vanoise. 

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. 

Les formations géologiques du haut bassin versant de l’Isère sont constituées d’alternances 
complexes de quartzites, calcaires et dolomies du trias.  

Les terrains de la zone de révision allégée reposent soit : 

- sur des formations de cargneules, notées Kr sur la carte géologique 1/50 000 de Tignes 
comme l’indique la carte suivante. 

- sur des formations glaciaires anciennes (Würm et post-Würm), notées Gy sur la carte 
géologique 1/50 000 de Tignes comme l’indique la carte suivante. 
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Source : www.infoterre.brgm.fr  

 

Sur le plan hydrogéologique, la commune de Val d’Isère est concernée par la masse d’eau souterraine 
n° 6406 du domaine plissé du bassin versant Isère et Arc. L’entité « Maurienne - Tarentaise – Vanoise » 
comporte deux types d’aquifères :  

- les milieux poreux formés d’alluvions glaciaires et/ou modernes : ces alluvions sont 
constituées de sédiments sablo-graveleux localisés dans des ombilics et/ou des verrous (La 
Sassière, Rosuel, Les Arcs...). Ces aquifères assez productifs constituent des ressources 
intéressantes pour les stations de sports d'hiver. 

- des milieux discontinus formés de milieux fissurés et de milieux karstifiés. Les milieux fissurés 
sont constitués de formations gypseuses présentent une perméabilité en grand liée à la 
dissolution des sulfates. Les sources sont peu nombreuses mais leur débit est fort (50 à 100 l/s 
- 180 à 360 m3/h). Par contre les formations schisteuses et calcaréo-schisteuses sont très peu 
perméables et ne donnent naissance qu'à de petites sources (débits inférieurs à 3 l/s - 10 
m3/h). Les quartzites de la zone briançonnaise houillère sont très altérés et présentent une 
bonne perméabilité. Les milieux karstifiés se sont développés dans les terrains carbonatés de 
la zone sub-briançonnaise. Les débits des émergences sont très variables en fonction des 
saisons. 

1.4. Réseau hydrographique     

La commune de Val d’Isère se situe dans la partie amont du bassin versant de l’Isère. Ce torrent prend 
sa source au glacier des sources de l’Isère sous la Grande Aiguille Rousse. 

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 et reçu les eaux de la Calabourdane, son principal affluent en 
rive gauche.  
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Un réseau très dense d’affluents torrentiels, issus principalement des glaciers du bassin versant, rejoint 
l’Isère et détermine un très grand nombre de bassins versants secondaires. Les cours d’eau les plus 
importants sont les suivants : 

- en rive droite : le Niolet, le Couart, les Revers 

- en rive gauche : la Calabourdane, les Revers de Prariond, le Léchoir, le ruisseau du col de 
l’Iseran, les Lessières, la Tovière 

De nombreux lacs naturels d’origine glaciaire parsèment les reliefs de la commune essentiellement 
dans le bassin versant de la Calabourdane. Des lacs artificiels (retenue collinaire et lac de pêche) sont 
également présents. 

La carte suivante présente le réseau hydrographique de la commune. 
 

 
Carte du réseau hydrographique de Val d’Isère 

 

Aucun cours d’eau ne traverse le secteur de la révision allégée, excepté le site de Grand Pré bordés 
par le ruisseau du Grand Pré. 
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Vue sur le site de la révision allégée avec le ruisseau à proximité 

 

1.5. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux liés au milieu physique avec leur qualification. 

 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Climat Absence de contraintes particulières. Nul 

Géologie et hydrogéologie 
Absence de formations géologiques et 
hydrogéologiques remarquables sur les secteurs 
concernés par la révision allégée. 

Nul 

Hydrographie  Aucun cours d’eau ne traverse le secteur de la 
révision allégée. 

Nul 
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2. BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS 
   

2.1. Protections et données d’inventaires 
 

Source de données :  
- Documents réglementaires et données d’inventaires (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 
- Document d’objectifs du site Natura 2000 S43 Massif de la Vanoise 2007-2012 
- Données de l’Observatoire des Territoires de la Savoie 

 
2.1.1. Le Parc national de la Vanoise 

Au cœur de la zone intra-alpine des Alpes occidentales, le Parc national de la Vanoise couvre un 
territoire de près de 200 000 hectares. Près de 53 000 hectares sont classés dans le cœur du Parc, 
espace soumis à une protection forte et doté d’une réglementation spécifique. 

Autour de cette zone s’étend le périmètre optimal. Ce premier Parc national français, créé en juillet 
1963, concerne 28 communes des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Il forme, en continuité 
avec le Parc national italien du Grand Paradis, le plus grand espace naturel protégé d’Europe 
occidentale. Il accueille 1 200 espèces floristiques différentes, dont 200 espèces remarquables, et 
abrite environ 1 800 bouquetins, 4 000 chamois et 120 oiseaux nicheurs. De nombreuses espèces sont 
protégées au niveau national, régional et européen. 

L’ensemble du territoire communal est situé dans le Parc. 672 hectares sont inclus dans le cœur du 
Parc, soit 11,4 % de la surface communale. Ils se situent sur un secteur d’altitude au pied de l’Aiguille 
du Fruit, grossièrement limitée par quatre cols : le col de Chanrossa, le col du Fruit, le col de Chanrouge 
et le col de la Platta. 

La carte suivante présente la localisation des sites de la révision allégée au regard de la zone cœur du 
Parc national de la Vanoise (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 
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Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard de la zone cœur du Parc National de la Vanoise 

 
2.1.2. Le site Natura 2000 du massif de la Vanoise 

Le massif de la Vanoise a été désigné sous l’appellation site Natura 2000 FR8201783 « Massif de la 
Vanoise » par arrêté ministériel du 17 octobre 2008 en zone spéciale de conservation (ZSC) au titre de 
la directive Habitat. Le massif a également été désigné en zone de protection spéciale (ZPS) au titre de 
la directive Oiseaux par arrêté ministériel du 29 février 1988 modifié par l’arrêté du 03 septembre 2018 
sous l’appellation FR8210032. Outre le cœur du Parc de la Vanoise, le périmètre de la ZSC comprend, 
sur la commune de Courchevel, la réserve biologique domaniale de la Dent du Villard. 

La carte suivante présente la localisation des sites de la révision allégée au regard du périmètre du site 
Natura 2000 du massif de la Vanoise (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 
 
 

Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du massif de la Vanoise 
 
 

2.1.3. Le site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion 

Ce site Natura 2000 a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats 
en 2008 et son DOCOB validé en 2010. 

Il s’étend sur environ 95 km² (dont environ 20 km² sur le territoire communal) et regroupe l'ensemble 
des bassins versants des vallées de Tarentaise et de Maurienne sur lesquels ont été répertoriés des 
stations de Caricion bicoloris-atrofuscae (milieu d’intérêt communautaire prioritaire). 

Le site comprend la Réserve naturelle de la Grande Sassière, le vallon de Prariond et l'Arrêté de 
Protection de Biotope du Mont Cenis. Ce type de milieu est rare et est rescapé des dernières glaciations 
d'il y a 30 000 ans. 
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La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard du périmètre du 
site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 

Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion 

 
2.1.4. La réserve naturelle de la Bailletaz 

Cette réserve naturelle, située au Nord de la commune, a été créée par décret du 6 décembre 2000 en 
compensation au déclassement d’un autre secteur situé vers le Col de l’Iseran pour l’équipement de 
remontées mécaniques. D’une superficie d’environ 495 ha, elle est gérée par le Parc national de la 
Vanoise. 

La faune est caractéristique des milieux alpins de haute altitude avec la présence de la marmotte, du 
lièvre variable ou encore du lagopède alpin. 

L’orientation sud du versant permet d’accueillir une population importante de perdrix bartavelle. 

Cette zone constitue également un lieu de refuge très favorable aux chamois et bouquetins des Alpes 
qui empruntent ce corridor écologique chaque printemps et chaque automne lors de leurs migrations 
locales. 

L’aigle royal et le gypaète barbu fréquentent également les lieux, profitant des concentrations animales 
pour leur quête de nourriture. 

Le patrimoine floristique est lui aussi particulièrement intéressant avec des espèces à forte valeur 
patrimoniale avec la présence de la violette à feuilles pennées, la primevère du Piémont, les saxifrages 
fausse mousse et fausse diapensie, la gentianelle à calice renflé ou encore le crépis des Alpes rhétiques, 
véritable endémique alpine. 

Un règlement a été édicté afin de préserver cette biodiversité. Il est par exemple interdit de survoler 
le site à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres, d’y camper, d’y introduire tous végétaux sous 
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quelque forme que ce soit, d’abandonner ou déposer tout produit pouvant nuire à la qualité de l’eau, 
de l’air, du sols ou à l’intégrité de la faune et de flore… 

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard du périmètre de 
la réserve naturelle de la Bailletaz (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du périmètre de la réserve naturelle de la Bailletaz 

 
2.1.5. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

 
L’APPB du col de l’Iseran 
L’AAPB « Col de l’Iseran », créé par arrêté préfectoral du 06 mai 2000, se situe sur les communes de 
Val d’Isère principalement et de Bonneval sur Arc et s’étend sur une superficie d’environ 250 hectares. 
Les espèces justifiant la protection des biotopes présents sur le site sont : 

- les androsaces alpine, helvétique et pubescente (Androsace alpina, Androsace helvetica et 
Androsace pubescens) 

- la crépide rhétique (Crepis rhaetica) 
- la saxifrage fausse mousse (Saxifraga bryoides) 
- le lychnis des Alpes (Lychnis alpina) 
- la potentille blanche (Potentilla fruticosa) 
- les laîches bicolore, maritime et de Lachenal (Carex bicolor, Carex maritima et Carex lachenalii) 
- l’oxytropis fétide (Oxytropis fetida) 

Certaines activités à l’intérieur du périmètre défini par l’arrêté sont réglementées voire interdites : la 
circulation de tous véhicules est prohibée en dehors de la RD 902, des pistes existantes et des accès 
aux lieux de stationnement (hormis ceux utilisés à des fins agricoles ou de service public), le dépôt de 
déchets en dehors des lieux prévus à cet effets est interdit, l’arrachage et la cueillette des végétaux 
sont également interdits sur l’ensemble du site, … 
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L’APPB de Grand Pré 
L’AAPB « Grand Pré », créé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016 s’étend sur une superficie de 202,7 
hectares sur le territoire communal. 

Les espèces justifiant la protection des biotopes présents sur le site sont : 

- les androsaces alpine, helvétique et pubescente (Androsace alpina, Androsace helvetica et 
Androsace pubescens) 

- l’armoise boréale (Artemisia campestris subsp. borealis) 
- le silène de Suède (Viscaria alpina) 
- les laîches bicolore et de Lachenal (Carex bicolor, Carex lachenalii) 
- la kobrésie simple (Carex bipartita) 

Certaines activités à l’intérieur du périmètre défini par l’arrêté sont réglementées voire interdites : les 
travaux d’aménagement neufs, la circulation des véhicules motorisés (hormis ceux utilisés à des fins 
agricoles, de gestion du site ou de mission de service public), le dépôt de déchets en dehors des lieux 
prévus à cet effets est interdit, l’arrachage et la cueillette des végétaux sont également interdits sur 
l’ensemble du site, … 

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres 
des APPB du col de l’iseran et de Grand Pré (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres des APPB du col de l’Iseran et de 
Grand Pré 

 
2.1.6. Les Zones Naturelles d’Inventaires Faunistiques et Faunistiques (ZNIEFF) 

Neuf ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont identifiées sur la commune de Val d’Isère : 

- Vallon de la Grande Sassière, ZNIEFF de type 1 n°73150014 – Superficie 321,1 ha 
- Réserve naturelle de la Bailletaz, ZNIEFF de type 1 n°73150015 – Superficie 1 988,4 ha 
- Alpages et pierriers du col de l’Iseran, ZNIEFF de type 1 n°73150016 – Superficie 1 166,1 ha 
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- Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant,  ZNIEFF de type 1 n°73150021 – 
Superficie 432,1 ha 

- Combe du Santon, ZNIEFF de type 1 n°73150025 – Superficie 821,5 ha 
- Marais de la Daille, ZNIEFF de type 1 n°73150027 – Superficie 6,5 ha 
- Bois de la Laye, ZNIEFF de type 1 n°73150031 – Superficie 29,8 ha 
- Marais du Grand Plan, ZNIEFF de type 1 n°73150036 – Superficie 9,3 ha 
- Les Fours, ZNIEFF de type 1 n°73150041 – Superficie 2 698,7 ha 
- Massif de la Vanoise, ZNIEFF de type 2 n° 7315 – Superficie 120 987 hectares  

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres de 
ZNIEFF (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres de ZNIEFF 

 
Sont situés dans les périmètres de ZNIEFF : 

- Grand Pré / ZNIEFF de type 1 « Massif du Charvet » et ZNIEFF de type II « Massif de la 
Vanoise» 

- Le Plan / ZNIEFF de type I « Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant » et 
ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 

- Le parking du Fornet / ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 
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2.1.7. Les zones humides 

Le Conservatoire des Espaces Naturels de la Savoie répertorie 55 zones humides sur la commune de 
Val d’Isère. Elles sont constituées essentiellement de marais et de lacs d’altitude.  

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres de 
zones humides (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 29 

Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres de zones humides 
 

2.1.8. Synthèse de la localisation du secteur de la révision allégée au regard des 
protections réglementaires et des données d’inventaires 

La carte suivante présente la localisation des sites de la révision allégée au regard des protections 
réglementaires et des données d’inventaires. 
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Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des protections réglementaires et des données 
d’inventaires  
 

3 sites de la révision allégée se situent dans des périmètres des sites naturels protégés ou faisant l’objet 
de données d’inventaires : 

- Grand Pré / ZNIEFF de type 1 « Massif du Charvet » et ZNIEFF de type II « Massif de la 
Vanoise» 

- Le Plan / ZNIEFF de type I « Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant » et 
ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 

- Le parking du Fornet / ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 
  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 31 

2.2. Diagnostic écologique du site de La Folie Douce 
 
Le site est aujourd’hui occupé par l’ancienne gare de remontée mécanique et ne présente pas de 
caractère naturel. Le projet ne remet pas en cause un cycle biologique ou l’état de conservation 
d’une espèce.  
 

2.2.1. Les habitats 
 
Les habitats présents sur la zone d’étude sont les suivants : 

 

Habitats naturels et semi-naturels Eunis Code 
Corine 

Natura 
2000 Enjeux 

Réseaux de transport et autres zones de 
construction à surface dure J4 86 / FAIBLE 

Prairies/pistes améliorées récentes  E5.13 87.31 / FAIBLE 
Talus dégradés à faciès rudéral et/ou prairial I1.5 87.2 / FAIBLE 
Prairies de fauche montagnardes dégradées E2.31 38.3 6520 FAIBLE 
Landes à saules nains et tapis de dryades F2.2 31.4 4060 FAIBLE 
Prairies eutrophes humides dégradées E3.4 37.2 / MODERE 
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2.2.1.1. Prairies / pistes améliorées récentes 

 
Les pistes de ski et abords de constructions 
ont été terrassées puis ont fait l’objet d’une 
revégétalisation par ensemencement. Les 
espèces présentes sont issues à la fois des 
semences initiales et des pelouses et landes 
adjacentes. On retrouve une majorité de 
graminées comme le pâturin des prés (Poa 
pratensis), le pâturin des Alpes (Poa alpina), le 
raygrass anglais (Lolium perenne), etc. 
 

PRAIRIE REVEGETALISEE SUR LA ZONE D’ETUDE 

Ces milieux anthropisés ne comportent globalement pas d’enjeux écologiques ou biologiques 
importants, mais ponctuellement, la diversité floristique peut être favorable à l’entomofaune et 
notamment aux lépidoptères.  
 
2.2.1.2. Talus dégradés à faciès rudéral et/ou prairial  
 
Ces talus correspondent à des zones 
terrassées lors de travaux d’aménagements 
modifiant leur topographie. Ces talus sont 
souvent laissés à nu. Le sol peut être colonisé 
par des espèces pionnières communes des 
terrains anthropisés comme l’anthyllide 
vulnéraire (Anthyllis vulneraria), l’Achillée 
millefeuille (Achilea millefolium), le lotier 
corniculé (Lotus corniculatus), le Petasite 
blanc (Petasites alba), etc… 
Sur la zone d’étude, certains talus présentent 
également un faciès prairial, colonisés 
notamment par l’épilobe en épi (Epilobium 
angustifolium), le millepertuis taché 
(Hypericum maculatum), la vesce craque (Vicia cracca). 

TALUS DEGRADE RUDERAL SUR LA ZONE D’ETUDE 

Ces espaces remaniés, anthropisés et souvent à nu, ne présentent généralement pas un enjeu 
écologique et biologique important. Ces milieux à nus peuvent ponctuellement être propices à des 
espèces pionnières rares et/ou protégées.  
 
2.2.1.3. Prairies de fauche montagnardes dégradées 

 
Les prairies de fauche sont des milieux façonnés par une gestion anthropique issue de fauchages 
réguliers. Le fauchage favorise les espèces à croissance rapide et à forte régénération. Ces prairies 
sont caractérisées par un couvert herbacé dense et riche en dicotylédones hautes comme le 
géranium sylvestre (Geranium sylvaticum), le trolle d’Europe (Trollius europaeus). 
Sur la zone d’étude, ces prairies sont dégradées par les nombreux aménagements ayant façonné le 
site. Elles présentent un mélange d’espèces prairiales (la campanule de Scheuchzer (Campanula 
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scheuchzeri), la scabieuse luisante (Scabiosa lucida), la gentiane champêtre (Gentianella 
campestris), etc) et d’espèces typiques de milieux rudéraux (l’oseille des Alpes (Rumex alpinus), le 
petasite blanc (Petasites albus), l’achillée millefeuille (Achilea millefolium), etc). 
Les prairies de fauche ont un statut communautaire Natura 2000. Cependant, l’intérêt patrimonial 
sur la zone d’étude est faible au regard de la forte dégradation de ces milieux. 
 
2.2.1.4. Landes à saules nains et tapis de dryades  
 
Cet habitat est représenté sur un talus de la zone d’étude. Il est caractérisé majoritairement par des 
formations de saules nains (Saule herbacée (Salix herbacea), Saule réticulé (Salix reticulata) et de 
tapis de dryade à huit pétales (Dryas octopetala). 
Les landes à saules nains et dryade ont un statut communautaire Natura 2000. Cependant, l’intérêt 
patrimonial sur la zone d’étude est faible au regard de la forte dégradation du talus. Cet habitat 
présente peu d’enjeux sur la zone d’étude. 
 
2.2.1.5. Prairies eutrophes humides dégradées  
 
Les prairies eutrophes humides sont des 
habitats humides riches caractérisés par un 
mélange d’herbacées prairiales et d’espèces 
hygrophile. Situé sur un talus, cet habitat 
humide est fortement dégradé sur la zone 
d’étude. On retrouve la parnassie des marais 
(Parnassia palustris), la primevère farineuse 
(Primula farinosa), la tofieldie à calicule 
(Tofieldia calyculata), plusieurs espèces de 
saules (Salix purpurea, Salix foetida), 
l’épipactis rouge sombre (Epipactis 
atrorubens). 
 

TALUS HUMIDE SUR LA ZONE D’ETUDE 

L’origine de cet habitat résulte soit de la présence d’écoulements de surface (par la pente du talus) 
soit du remaniement d’une ancienne zone humide présente avant les différents aménagements du 
site.  
Les habitats humides possèdent une forte valeur patrimoniale. Bien que fortement dégradé, cet 
habitat est riche en espèces et peut localement jouer un rôle de puits de biodiversité.  
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2.2.2. La Flore 
 
Sur la zone d’étude, 57 espèces ont été observées. Les espèces floristiques identifiées sur la zone 
sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. L’enjeu de chaque espèce dépend de ses différents 
statuts régionaux à internationaux et de sa rareté à échelle locale ou régionale : 

• PN / PRA : Protection Nationale / Protection en Rhône-Alpes 
• DH : En annexe de la Directive Habitat Faune Flore 
• CITES : En annexe de la Convention de Washington (CITES) 
• LR France : classification en Liste Rouge nationale 
• LR Région : classification en Liste Rouge Rhône-Alpes 

 
Voir liste complète en annexe. 
 
2.2.2.1. Espèces patrimoniales 

 
Le saule glauque (Salix glaucosericea), espèce 
protégée en Rhône Alpes, a été observé sur la zone 
d’étude. Il présente un enjeu qualifié de fort.  
Deux individus ont été observés sur la zone d’étude, 
en dehors de la zone de travaux.  
Les pointages des individus sont représentés dans la 
cartographie page suivante.  
 
 
A noter la présence de deux espèces d’orchidées 
inscrites en annexe B de la convention de Washington 
(CITES) : l’épipactis rouge sombre (Epipactis atrorubens) et l’Orchis moucheron (Gymnadenia 
conopsea). Ces espèces sont non menacées et non protégées en Savoie, mais ont tout de même un 
caractère remarquable. 
 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 35 
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2.3. Diagnostic écologique du site de Grand Pré 
 
Le restaurant est aujourd’hui en cours de construction et ne présente plus de caractère naturel. 
L’objet de la présente procédure est de prendre en compte la situation actuelle. 

 
Vue sur le restaurant de Grand Pré en cours de construction 

 
 

2.3.1. Les habitats (avant travaux) 
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Formations d’espèces végétales issues des mélanges de graines projetées lors des phases de 
revégétalisation. Ces espèces sont généralement composées du dactyle agglomérée, de fétuques, 
de phléoles et de plantes à fleurs comme le lotier corniculé, les trèfles, l’anthyllide vulnéraire, la 
sauge des prés… Parfois le tussilage vient recoloniser ces milieux. 

Ces éléments ne relèvent d’aucune valeur patrimoniale particulière. 
 

2.3.2. La Flore 
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. 
 

2.3.3. La Faune 
Aucune espèce à enjeux n’a été observée sur le site : 

- Concernant les libellules, en l’absence de pièces d’eau favorables à leur reproduction, le 
niveau d’enjeu retenu est jugé nul. 

- Concernant les papillons, en présence de plantes-hôtes, la reproduction de certains paillons 
est probable et l’enjeu est jugé moyen. 

- Concernant les amphibiens, le milieu n’est pas favorable 
- Concernant les reptiles, le milieu n’est pas favorable 
- Concernant les oiseaux, milieu ne permet pas la nidifcation 
- Concernant les mammifères terrestres, certains sont présents mais aucun ne présente 

d’enjeux particuliers. 
- Concernant les Chiroptères, le milieu n’est pas favorable 
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2.4. Diagnostic écologique du site de « La Peau de 
Vache » 

 
Le restaurant est aujourd’hui en cours de construction et ne présente plus de caractère naturel. 
L’objet de la présente procédure est de prendre en compte la situation actuelle. 

 
Vue sur le restaurant de Grand Pré en cours de construction 

 

2.4.1. Habitats naturels 
 
Les zones rudérales (CB 87.2)  
Cet habitat occupe la quasi-totalité de la zone d’étude et correspond aux emprises terrassées en 
périphérie des équipements existants (bâtiment, containers, cuves enterrées, plate-forme) ainsi 
qu’aux pistes carrossables et aux toitures terrasses du bâtiment.  

Le couvert végétal va du sol nu à un recouvrement partiel dominé par le Tussilage (Tussilago farfara), 
le pâturin des Alpes (Poa alpina), l’Alchémille coriace (Alchemilla coriacea), les trèfles et quelques 
plantes issues dans doute du mélange de semis réalisé par la STVI sur les pistes de ski périphériques 
(Agrostide capillaire, fléole des prés, pâturin).  

On trouve aussi quelques plantes rudérales telles que l’Ortie (Urtica dioica) ou le Chiendent commun 
(Elytrigia repens). Ce mélange est enrichi peu à peu des apports des milieux naturels périphériques 
dont les pelouses calcicoles.  
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Zones terrassées en voie de colonisation par la végétation 
 

 
Plateforme et toitures terrasses en voie de colonisation par la végétation 

 
Les éboulis calcaires alpiens (CB 61.2) x les pelouses en gradins et en guirlandes (CB 36.43) 
Cet habitat est constitué d’un éboulis stabilisé composé de gros blocs de dolomies dans lequel se mêle 
le cortège floristiques des pelouses calcicoles périphériques. 

Quelques mélèzes épars colonisent le milieu. On y trouve des fougères (Polystichum lonchitis), le Bois 
gentil (Daphné mezereum), la Dryade à huit pétales (Dryas octopetala), la Laîche toujours verte (Carex 
sempervirens), l’Euphorbe petit cyprès (Euphorbia cyparissias) ainsi que la Joubarbe à toile d’araignée  
(Sempervivum arachnoideum). 
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Eboulis calcaire et pelouses 

 
Valeur patrimoniale 
Les éboulis calcaires alpiens constituent un habitat d’intérêt communautaire « 8120 Eboulis calcaires 
et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin ». 

Les pelouses en gradins et en guirlandes constituent un habitat d’intérêt communautaire « 6170 
Pelouses alpines et subalpines calcicoles ». 

La carte suivante présente les habitats naturels de la zone d’étude. 

 
Carte des habitats naturels de la zone d’étude 
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2.4.2. Habitats naturels – Synthèse et enjeux 

Les habitats naturels observés dans la zone d’étude  sont majoritairement constitués de zones 
rudérales et de zones terrassées en cours de végétalisation par les plantes des milieux naturels 
périphériques. La mosaïque d’éboulis et de pelouses située en amont du bâtiment constitue un habitat 
naturel d’intérêt bien représenté sur la commune de Val d’Isère et non menacé dans le massif de la 
Vanoise.  

Le niveau d’enjeu peut être qualifié de faible à l’échelle de la zone d’étude. 

 
2.4.3. Flore 

Les espèces végétales protégées connues sur le domaine skiable de Val d’Isère et susceptibles d’être 
présentes dans la zone d’étude au regard de leur écologie ont fait l’objet d’une prospection ciblée. Le 
tableau suivant présente les espèces. 
 

Nom scientifique Nom commun Habitat Statut de 
protection 

Astragalus leontinus Wulfen, 1781 Astragale de Lienz Pelouse rocailleuse 
calcaire Nationale 

Chamorchis alpina (L.) Rich., 1817 Orchis nain des Alpes Pelouse calcaire Régionale 

Cirsium heterophyllum (L.) Hill, 1768 Cirse faux hélénium Prairie grasse, bords des 
cours d’eau Régionale 

Dracocephalum rushyana L., 1753 Tête de dragon Pelouse  Nationale 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Orchis odorant Eboulis calcaires Régionale 

Koeleria cenisia Reut. ex E.Rev., 1873 Koelerie du Mont Cenis Pelouse calcaire sèche Régionale 

Lycopodium alpinum L., 1753 Lycopode des Alpes Lande Nationale 

Salix breviserrata Flod., 1940 Saule faux Myrte Lande Nationale 

Salix glaucosericea Flod., 1943 Saule glauque Lande et éboulis Régionale 

Salix helvetica Vill., 1789 Saule helvétique Lande et saulaie Nationale 

Viola pinnata L., 1753 Violette pennée Eboulis calcaires fins Nationale 

Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831 Silène de Suède Pelouse acide Régionale 

Aucune des espèces figurant dans le tableau ci-dessus n’a été observée dans la zone d’étude. Aucune 
d’entre elles n’est par ailleurs mentionnée par l’atlas de la faune et de la flore du parc national de la 
Vanoise. 

Environ soixante espèces végétales différentes ont été relevées sur la zone d’étude, aucune d’entre 
elle ne bénéficie d’un statut de protection (Arrêtés du 20/01/1982 et du 23/05/2013, annexe IV de la 
Directive Habitat).   

Aucune d’entre elles ne figure non plus sur la liste des espèces déterminantes de l’inventaire ZNIEFF 
en Rhône-Alpes ou n’est inscrite sur les listes rouges suivantes :  

- UICN France, FCBN & MNHN, 2012, liste rouge des espèces menacées en France, chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et 
variétés 

- Liste rouge Rhône Alpes, version validée par le CSRPN le 25 mars 2014  
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- Inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie – Bulletin spécial n° 2 de 
la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne – Thierry Delahaye et Patrice 
Prunier - 2006 

La liste des espèces relevées lors des inventaires figure en annexe 1.  
 

2.4.4. Flore – Synthèse et enjeux 

Le niveau d’enjeu peut être qualifié de très faible à l’échelle de la zone d’étude. 
 
 

2.4.5. Faune 
 
L’avifaune diurne 
1 espèce d’oiseau a été contactée au sein de la zone d’étude, ainsi que 4 autres espèces en dehors de 
la zone d’étude (contact au chant et de visu).  

Le tableau suivant présente la liste des espèces contactées avec leur habitat de nidification et leur 
statut de nidification dans la zone d’étude.  

Avifaune 
Milieu de nidification  Statut de nidification 

dans la zone d’étude Nom scientifique Nom commun 

Corvus corax Grand corbeau Parois rocheuses, grands arbres Non nicheur 

Nucifraga 
caryocatactes 

Cassenoix moucheté Mélezin périphérique Non nicheur 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Cavité rocheuse Non nicheur 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Chalet restaurant Nicheur certain 

Pyrrhocorax graculus Chocard à bec jaune Cavité Non nicheur 

 
Le tableau suivant présente le statut de protection et de menace des oiseaux contactés. 
 

Avifaune 
Statut au regard des données de réglementation 

Oiseaux 
Niveau national  

de protection 
Niveau européen 

de protection 

Nom scientifique Nom scientifique Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale Directive Oiseaux 

Corvus corax Grand corbeau LC N LC  

Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté LC N LC  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux LC N NT  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC N LC  

Pyrrhocorax graculus Chocard à bec jaune LC N LC  

Protection nationale : N : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et en particulier de l’Article 3) 
Directive Oiseaux : Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciales en ce qui concerne leur habitat 
(Zone Spéciale de Conservation, ZPS) – Annexe II : espèces autorisées à la chasse dans certains pays membres 
Listes rouges : CR : gravement menacé d'extinction EN : menacé d’extinction VU : Vulnérable NT : quasi menacé LC : 
préoccupation mineure DD : insuffisamment documenté (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016, liste rouge des 
espèces menacées en France, chapitre Oiseaux de France métropolitaine – Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région 
Rhône-Alpes, CORA Faune Sauvage, 2008) 
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La carte suivante présente la localisation des espèces contactées au sein de la zone d’étude et sa 
périphérie. 
 

Carte de localisation des oiseaux contactés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rougequeue 
mâle au nourrissage et site de nidification 

Le Rougequeue noir est nicheur en juillet 2021 dans un caisson situé sur le bâtiment actuel. Il a profité 
des planches disjointes pour nicher en sécurité des prédateurs à l’intérieur du caisson. 

Le Tétras lyre, galliforme d’intérêt communautaire et classé vulnérable en Rhône-Alpes a été observé 
(données de l’Atlas du Parc national de la Vanoise) dans les boisements de mélèzes et les landes situées 
au nord et à l’est de la zone d’étude à une altitude moyenne de 2100 m. Le Tétras lyre est typiquement 
un oiseau de l'interface entre la forêt et les milieux ouverts. Dans les Alpes, il se rencontre à la lisière 

Le nid à l’intérieur du caisson 
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supérieure des arbres entre 1400 et 2300 m d'altitude. Son habitat typique comprend les landes à 
rhododendrons et les prairies subalpines piquetées de quelques résineux.  

L’Observatoire des galliformes de montagne a par ailleurs réalisé dans les Alpes du nord un atlas des 
zones de reproduction potentielles plus ou moins prioritaires pour la conservation de cette espèce. 

La carte suivante présente la localisation de la zone d’étude au regard de cet atlas. 

 
 

Situation de la révision allégée au regard des habitats du tétras-lyre sur la commune de Val d’Isère - Source : 
Mémento du patrimoine naturel – Tarentaise Vanoise, CPNS 

La zone d’étude n’est pas identifiée comme un habitat favorable à la reproduction du Tétras lyre. 
L’espèce est notée dans les landes et boisements clairsemés situés plus en aval, mais les habitats de la 
zone d’étude ne sont pas favorables à la reproduction de l’espèce.  

La Perdrix bartavelle, autres galliforme d’intérêt communautaire et quasi-menacé en France, n’est pas 
notée dans la zone d’étude ni sa périphérie immédiate par l’atlas de la biodiversité du parc national 
de la Vanoise. Les habitats naturels de la zone d’étude ne sont par ailleurs pas favorables à l’espèce 
qui recherche qui recherche des pelouses parsemées de rochers et d’arbrisseaux nains sur des versants 
bien exposés à pente moyenne à forte. 
 
Les mammifères terrestres 
Seule la présence de la Marmotte des Alpes est suspectée dans la zone d’étude en raison de la 
présence de terriers. L’espèce n’a cependant pas été contactée lors des visites de terrain dans la zone 
d’étude. Elle a été contactée dans l’éboulis et les pelouses périphériques. 

Le tableau suivant présente le statut de cette espèce. 

Mammifères terrestres Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 

protection 
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Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Marmota marmota Marmotte des Alpes LC  LC  

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition 
de métropole est faible). 
Directive Habitat : Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation – Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte – Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement 
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Le lièvre variable (Lepus timidus) est noté par l’atlas de la faune et de la flore du parc national de la 
Vanoise au nord de la zone d’étude à proximité du télésiège de Bellevarde Express. L’espèce fréquente 
vraisemblablement la zone d’étude de façon ponctuelle, toutefois aucun indice de présence n’a été 
relevé. 

Aucune population d’ongulés (Chamois et Bouquetin) n’est notée dans ce secteur du domaine skiable 
de Bellevarde. 

Parmi les autres espèces potentiellement de passage dans la zone d’étude, on peut citer le Renard 
roux (Vulpes vulpes) ainsi que l’Hermine (Mustela erminea) dans les blocs rocheux situés en amont. 
 
Les reptiles 
Aucune espèce de reptile n’a été observée dans la zone d’étude ni même en périphérie. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) pourrait potentiellement être présent, mais l’espèce est 
notée à une altitude maximale de 2070 m en Savoie (commune de Lanslebourg - Source : Atlas des 
amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes), et il est fort probable que les visites sur le site auraient permis 
de le détecter. 
 
Les papillons Rhopalocères 
7 espèces ont été contactées au sein de la zone d’étude ainsi qu’en périphérie. 

Le tableau suivant présente la liste des espèces avec leur statut de protection et de menace. 

Rhopalocères 

Statut au regard des données de réglementation 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Aglais urticae Vanesse de l’ortie LC  LC  

Boloria pales Nacré subalpin DD  LC  

Erebia arvernensis Moiré lustré LC  LC  

Erebia meolans  Moiré des fétuques LC  LC  

Lysandra coridon Argus bleu-nacré LC  LC  

Phengaris arion  Azuré du serpolet LC N LC IV 

Pyrgus cacaliae Hespérie du Pas-d’âne LC  LC  

Protection nationale : N : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des 
insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et en particulier des Articles 2 et 3) 
Directive Habitat : Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation – Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécéssitent une protection stricte – Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement 
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
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Listes rouges : CR : gravement menacé d'extinction EN : menacé d’extinction VU : Vulnérable NT : quasi menacé LC : 
préoccupation mineure DD : insuffisamment documenté (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014, liste rouge des espèces 
menacées en France, chapitre Papillons de jour de France métropolitaine - DREAL Auvergne Rhône-Alpes, 2018, liste rouge 
des papillons diurnes de Rhône-Alpes, Rhopalocères et Zygènes) 

La carte suivante présente la localisation des espèces contactées. 

 
Carte de localisation des Rhopalocères contactés 

Cinq espèces protégées sont notées sur le domaine skiable de Val d’Isère (source : Observatoire 
environnemental) : 
- l’Azuré du serpolet (Phengaris arion) 
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
- le Solitaire (Colias palaeno) 
- l’Apollon (Parnassius apollo) 
- le Petit Apollon (Parnassius corybas) 

L’habitat de reproduction de l’Azuré du serpolet et de l’Apollon, 2 espèces soumises à l’article 2 de 
l’arrêté du 23 avril 2007 est également protégé. 

L’Apollon et l’Azuré du serpolet sont mentionnés à proximité de la zone d’étude par l’atlas de 
la faune et de la flore du parc national de la Vanoise, au sud, sur le secteur dénommé « Plan de 
Bellevarde ».  

Sur les 5 espèces, seul l’Azuré du serpolet a été observé en vol (1 individu) au sein de la zone 
d’étude. 

La plante hôte de ce papillon, le Thym serpolet (Thymus serpyllum), est présente de façon sporadique 
au sein de la zone d’étude avec un faible recouvrement sur les talus en voie de colonisation par la 
végétation. 
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Les plantes hôtes de l’Apollon, du Petit Apollon, du Solitaire et du Damier de la Succise n’ont pas été 
relevées dans la zone d’étude et aucun individu de ces 4 espèces n’a été observé lors des visites de 
terrain. 

L’Azuré du serpolet (Phengaris arion)  

 
Statut réglementaire et patrimonial   

Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
Espèce classée à l’annexe IV de la Directive Habitat. 
  

 

Ecologie 
L’Azuré du serpolet fréquente les milieux ouverts à semi-ouverts, surtout les versants chauds et bien 
exposés. En altitude, on retrouve l’espèce sur des pelouses rases rocailleuses et bien exposées, 
où se développent ses plantes hôtes, majoritairement le thym serpolet (Thymus serpyllum) ou 
bien l’origan (Origanum vulgare). 
 

Répartition/Biologie  
L’Azuré du serpolet est localisé à l’ensemble de l’Eurasie tempérée, du centre de l’Espagne au Japon. 
En France, l’espèce est présente dans les Alpes, les Préalpes, les Hautes Corbières et les marges du 
Massif central. 

La femelle pond ses œufs un à un, sur les boutons floraux d’origan (Origanum vulgare) ou de Thym 
(Thymus sp). Le cycle biologique de cette espèce (comme les autres du groupe des Maculinea) est très 
particulier. Les chenilles se nourrissent des fleurs de la plante-hôte, avant d’être recueillies par une 
espèce de fourmi spécifique (Myrmica sabuleti) au moment du dernier stade larvaire. Cette espèce 
hiverne donc au stade de chenille, dans une fourmilière. Elle va s’y nourrir de larves, pendant que les 
fourmis se délectent de ses sécrétions sucrées. La nymphose (passage au stade de chrysalide) se fait à 
l’intérieur de la fourmilière. 

La durée de vie moyenne des adultes se situe entre 2,8 à 3.5 jours. 

 
 

Rareté et menaces  
L’espèce est inscrite comme « Préoccupation mineure » sur la liste rouge des espèces de papillons de 
jour menacées en France (2014) mais est considéré « En Danger » sur la liste rouge européenne 
de l’UICN. 

Azuré du serpolet ©Mont’Alpe Juillet 2021 
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L'espèce est menacée par la disparition de son habitat. L'abandon du pâturage, suivi de la fermeture 
des milieux, est une cause majeure de régression de l'Azuré du serpolet. Il est par ailleurs très sensible 
à la fragmentation de ses biotopes. 
 
Niveau d’enjeux sur la zone d’étude  

L’espèce a été observée en vol (1 individu) dans la zone d’étude lors de la journée du 22 juillet 2021. 
La zone d’étude accueille par ailleurs sa plante hôte, Thymus serpyllum. 
 
 

2.4.6. Faune – Synthèse et enjeux 

L’avifaune diurne : 
Le Rougequeue est nicheur certain dans la zone de la révision allégée. Il est protégé mais non menacé.  

L’enjeu concernant ce groupe est jugé modéré. 

Les mammifères terrestres : 
Le Renard roux ainsi que le Lièvre variable fréquentent potentiellement la zone d’étude, en passage. 

Le Lièvre variable est protégé au plan national et classé quasi-menacé dans la liste rouge des 
mammifères de France, sa présence n’est par ailleurs pas avéré, il n’est pas considéré comme relevant 
d’un enjeu particulier sur le site. 

La Marmotte dont la présence est potentielle en raison de la galerie de terriers n’est pas une espèce à 
enjeu. Aucun individu n’a par ailleurs été observé. 

L’enjeu concernant ce groupe est jugé faible.  

Les reptiles : 
Aucune espèce n’a été observée dans la zone d’étude et sa périphérie immédiate. Seul le Lézard des 
murailles est susceptible d’occuper le site, l’altitude constituant toutefois un facteur limitant. 

L’enjeu concernant ce groupe est jugé très faible. 

Les papillons rhopalocères : 
L’Azuré du serpolet a été observé en vol au sein de la zone d’étude et sa plante hôte est présente de 
façon sporadique dans la zone d’étude. Le recouvrement se limite à des pieds épars sur les talus en 
voie de colonisation par la végétation. 

L’enjeu concernant ce groupe est jugé modéré.  

La carte suivante présente la synthèse de la faune contactée dans la zone d’étude et sa périphérie. 
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Carte de synthèse de la faune contactée dans la zone d’étude et sa périphérie 
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2.5. Diagnostic écologique du site des ruines de Tovières 
 
 

2.5.1. Habitats 
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2.5.2. La Flore protégée 

 

2.5.2.1. Protocole 

La zone d’étude a été prospectée pour l’identification de la flore protégée le 28 juillet 2021. Les 
espèces végétales protégées inventoriées (si présentes), font l’objet d’un pointage GPS, d’une 
estimation de la population présente ainsi que de l’état de conservation de cette station. 

 

2.5.2.2. Résultats 
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Koelérie du Mont Cenis_ KARUM 
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2.5.3. La Faune protégée 

 

2.5.3.1. Protocole 

 
 

2.5.3.2. Résultats 

 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 59 

 

 
2 papillons protégés sont présents dans le secteur des ruines de Tovières : le Solitaire et l’Azuré du 
serpolet. 

La plante hôte du Solitaire, l’Airelle des marais, est présente en dehors de la zone de projet de 
restaurant d’altitude et ne sera donc pas impactée par les travaux. 

En revanche, le Thym est abondant autour des ruines et au niveau de la croix, et probablement 
présent dans les prairies sous les ruines. 

Le Lézard des murailles, protégé bien que très commun, est présent dans les ruines. 
La plupart des espèces d’oiseaux détectées sont des passereaux arboricoles présents dans les 
arbres et arbustes du secteur. Le Grand corbeau et le Faucon crécerelle nichent dans les falaises. 
Le Tétras lyre a été régulièrement contactée par le PNV entre 1994 et 2012, puis par KARUM en 2018, 
au niveau des boisements, qui sont favorables à l’hivernage de l’espèce et constituent également 
une zone de chant et parades nuptiales (données PNV et OGM). 

L’Alouette des champs (menacée) et le Traquet tarier (protégé et menacé), nichent au sol dans les 
milieux herbacés autour des ruines. Le Traquet tarier a été détecté en 2020 et 2021. En revanche, 
l’Alouette des champs n’a pas été détectée au voisinage des ruines lors des inventaires : il s’agit 
d’une donnée ancienne du PNV datant de 1994. Néanmoins, les habitats lui sont toujours favorables 
et l’espèce est contactée sur le domaine skiable chaque année depuis 2014 dans le cadre de 
l’observatoire. Elle sera donc considérée comme potentielle. Comme l’Alouette des champs, la 
Perdrix bartavelle peut fréquenter le secteur voire s’y reproduire, elle a été observée à moins de 200 
m de la zone de projet par le PNV en 1995 et sera donc considérée comme potentielle. 
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Le Rougequeue noir, protégé mais commun, niche dans les ruines. 
La Marmotte est présente dans le secteur. Des traces de Blaireau ont également été détectées. 

La Pipistrelle commune, la Sérotine bicolore et le Vespère de Savi ont été identifiés dans les 
boisements proches dans le cadre de l’Observatoire du domaine skiable. En 2018, 5 individus de 
Vespère de Savi ont été observés en gîte dans les ruines, sous la toiture. Les deux autres espèces de 
chauve souris sont également susceptibles d’utiliser les ruines comme gîte. L’inventaire nocturne de 
2021 n’a pas permis de confirmer que les ruines sont toujours occupées par les chauves-souris. 
Toutefois, celles-ci sont jugées comme étant toujours favorables (toiture, fissures dans les boiseries, 
interstices entre les pierres…). Les chauves-souris seront donc considérées comme présentes. 
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2.6. Diagnostic écologique du site du Plan 
 

2.6.1. Habitats 
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2.6.2. La Flore protégée 
 

2.6.2.1. Protocole 

 
 

2.6.2.2. Résultats 
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2.7. Diagnostic écologique du site du parking du Fornet 
 
Les inventaires ont été réalisés le 2 juillet et le 23 aout 2021. 

 
 

2.7.1. Habitats 
La zone d’étude est composée d’une zone rudérale comprenant le parking existant et ses abords, 
de talus d’épilobe en épis, de quelques résineux décoratifs à la sortie du hameau et d’une prairie 
de fauche de montagne pâturées par des chevaux. 
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2.7.2. Flore Protégée 

 
 

2.7.3. Faune 
Aucune espèce n’a été relevée sur site. 
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2.8. Continuités écologiques et dynamique écologique 

 

Les déplacements de la faune sauvage sont nécessaires à l’accomplissement des cycles de vie en 
permettant de répondre aux besoins quotidiens (se nourrir), saisonniers (se reproduire) et annuels 
(colonisation de nouveaux espaces, migrations).  

Les continuités écologiques sont constituées de l’ensemble des milieux favorables à un groupe 
écologique donné et composées de différents éléments continus sans interruption physique. Les 
corridors écologiques correspondent à des continuités réduites en surface, formant les maillons 
sensibles des réseaux écologiques. Le rôle des corridors 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. 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et  d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes et la trame verte et bleue régionale 
Dans la continuité des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), le SRADDET a pour objectif 
la préservation et la restauration de la trame verte et bleue, composée des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques pour stopper la fragmentation des espaces et l’érosion de la biodiversité. 

Les SRCE d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont défini à l’échelle régionale une trame verte et bleue qui 
doit permettre de préserver les grandes continuités écologiques pour le déplacement et la survie des 
espèces. Les choix méthodologiques des SRCE des ex régions, approuvés en 2014 en Rhône-Alpes et 
en 2015 en Auvergne, issus d’une large concertation rassemblant à la fois des experts et des acteurs 
locaux ont été respectés et conservés dans la mesure du possible. Ces méthodologies étaient basées  
notamment sur : 

- Une approche éco-paysagère 

- Une intégration dans les réservoirs de biodiversité de périmètres existants, déjà identifiés, et 
reconnus pour leur valeur écologique. 

Des ajustements ont cependant été nécessaires pour harmoniser la cartographie de la trame verte et 
bleue à l’échelle de la nouvelle région, tout en conservant certaines spécificités propres à l’Auvergne 
ou à Rhône-Alpes. 

Ainsi les espaces identifiés comme des « corridors diffus » dans le SRCE Auvergne et « espaces 
perméables » dans le SRCE Rhône-Alpes, représentant des surfaces importantes du territoire sans 
enjeu prioritaire mais de bonne qualité globale en terme de connectivité ont été fusionnés en 
« espaces perméables relais » dans le SRADDET. 

Les préconisations concernant ces deux types d’espaces étaient relativement semblables dans les deux 
SRCE, elles sont retranscrites pour les espaces perméables relais dans le SRADDET, les acteurs locaux 
devant veiller à préserver globalement ces espaces de l’urbanisation et à maintenir leur vocation 
naturelle ou agricole (Règle 40 – Préservation de la biodiversité ordinaire). 

En revanche, des différences ont été maintenues dans les types de corridor écologique, comme par 
exemple les corridors thermophiles en pas japonais décrits dans le SRCE Auvergne et repris dans le 
SRADDET sans équivalent côté Rhône-Alpes. 

Les choix faits pour le SRADDET sont par ailleurs conformes aux Orientations Nationales de la Trame 
Verte et Bleue (ONTVB). 

La trame verte et bleue régionale identifie pour l’espace rhône alpin les espaces suivants : 

- les réservoirs de biodiversité comprenant les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, 
les Réserves Naturelles Nationales, les Réserves Naturelles Régionales, les Cœurs de Parcs 
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Nationaux, les Réserves biologiques forestières, les sites Natura 2000, la quasi-totalité des 
ZNIEFF de type 1, les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage, les Réserves de 
Chasse et de Faune Sauvage gérées par l’ONCFS, les zones potentielles de reproduction du 
Tétras lyre, les aires de présence du Grand tétras, les sites gérés par les Conservatoires 
d’Espaces Naturels et par le Conservatoire du littoral, les Sites classés pour raison écologique, 
les forêts de protection et les  îlots de sénescence tels qu’ils étaient définis dans le SRCE Rhône-
Alpes 

- les corridors écologiques d’importance régionale 

- la trame bleue comprenant les cours d’eau et canaux classés en liste 1 ou 2 au titre de l’article 
L.214-17 du code de l’environnement, les zones humides contribuant à la réalisation des 
objectifs de la Directive cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les Zones Humides d'Intérêt 
Environnemental Particulier et les zones humides   Ramsar,  les couvertures végétales 
permanentes le long de certains cours d’eau mentionnées au L. 211- 14 du code de 
l’Environnement, les lacs naturels, les zones humides résultant des inventaires 
départementaux et portées à connaissance par  les services de l’Etat ou les Départements, les 
réservoirs biologiques des SDAGE, les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, 
lorsqu’ils sont connus et cartographiés localement, les chevelus de tête de bassin, les zones 
prioritaires des Plans Nationaux d’Action et les frayères. 

- les espaces perméables relais 

La carte suivante présente la localisation des sites de la révision allégée au regard de la trame verte et 
bleue régionale. 
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Atlas cartographique de la trame verte et bleue régionale  – Commune de Val d’Isère – Localisation du secteur de 
la révision allégée  

 

Une grande partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de biodiversité, 
qu’il faut préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des espaces 
dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils 
ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial reconnu du point 
de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les acteurs locaux. 

Des espaces perméables relais ont été cartographiés. Ces espaces perméables permettent d’assurer la 
cohérence de la Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée 
de connectivité globale du territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » 
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mais indispensable au fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement 
d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux 
milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de 
corridors permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité.  

Au niveau de la trame bleue, sont également identifiés les cours d’eau de la trame bleue (aucun 
sur Val d’Isère), les zones humides des inventaires départementaux, les obstacles à l’écoulement des 
eaux ainsi que les espaces perméables liés aux milieux aquatiques. Ces derniers permettent de mettre 
en connexion les différents secteurs aquatiques et humides à l’échelle du territoire communal mais 
également intercommunal. 

Les secteurs des ruines de Tovières, de la Folie Douce et de la peau de Vache se situent au sein d’un 
espace perméable lié aux milieux terrestres. 

En revanche, se situent dans les réservoirs de biodiversité : 

- Grand Pré / ZNIEFF de type 1 « Massif du Charvet » et ZNIEFF de type II « Massif de la 
Vanoise», ainsi qu’en espace perméable aquatique dû à la présence du ruisseau du Grand 
Pré à proximité de la zone d’étude. 

- Le Plan / à la limite de la ZNIEFF de type I « Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et 
Laisinant » et ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 

- Le parking du Fornet / ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » 

 

La cartographie départementale de la Trame Verte et Bleue 
La cartographie départementale de la Trame Verte et Bleue est un recensement des continuités 
écologiques à préserver et restaurer à l'échelle du département, définies en concertation avec les 
collectivités locales. Elle est cohérente avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Elle localise 
à son échelle les continuités écologiques d'importance régionale. 

La carte suivante présente la Trame Verte et Bleue du territoire de Val d’Isère au sein de la trame 
départementale. 
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Cartographie départementale de la Trame Verte et Bleue (source : DDT73)  
 

La Trame Verte et Bleue du SCOT Tarentaise Vanoise 
La trame verte et bleue du SCOT Tarentaise Vanoise repère les réservoirs de biodiversité terrestres et 

aquatiques, ainsi que les corridors écologiques. Cette trame a affiné la précision de l’emprise des 

corridors écologiques identifiés à l’échelle départementale. Sur la commune de Val d’Isère, ils sont 

repérés à hauteur des secteurs suivants : 

- le Col de l’Iseran (passage migratoire de l’avifaune) 

- le rocher de Bellevarde et la forêt des Etroits 

- la traversée de la RD902 en amont du Laisinet 

La carte suivante présente la trame verte et bleue du SCOT pour le territoire de Val d’Isère.  
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SCOT Tarentaise Vanoise – Trame verte et bleue – Commune de Val d’Isère 
 

Le secteur de la révision allégée ne se situe pas au sein des corridors écologiques recensés sur la 
commune de Val d’Isère. Seul le restaurant existant de Grand Pré se situe au franges de ce dernier et 
ne vient pas fragiliser son fonctionnement. 
Il ne joue pas de rôle particulier au sein des réseaux écologiques du territoire. 
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2.9. Synthèse des enjeux de biodiversité 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux de biodiversité avec leur qualification. 
 

Sous-thème Analyse Qualification de l’enjeu au regard 
de la révision allégée 

Protections et données 
d’inventaires 

Seuls les secteur du Plan et de Grand Pré se 
situent aux franges de la ZNIEFF de type 1  Faible 

Habitats naturels (hors 
ruines de Tovières) 

Les habitats naturels observés dans le secteur 
de la révision allégée sont majoritairement 
composés de milieux rudéraux ou de pelouse en 
voie de colonisation.  

Faible 

Habitats naturels (Folie 
Douce) 

Prairies eutrophes humides dégradées 
Modérée 

Habitats naturels (ruines 
de Tovières) 

Les ruines servent de gîte de chauves souris, 
Rougequeue noir et lézard des murailles Modéré 

Flore (Grand Pré, Peau 
de Vache, Fornet) 

Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée 
n’est présente au sein du secteur de la révision 
allégée. 

Très faible 

Flore (Folie douce) Présence d’individus de Saule glauque, espèce 
végétale protégée sur la zone d’étude Fort 

Flore (le Plan) Présence de 4 individus de Saule glauque, 
espèce végétale protégée sur la zone d’étude Fort 

Flore (ruines de Tovière) 
Présence de deux espèces végétales protégées 
le Cirse faux hélénium et la Koelérie du Mont 
Cenis 

Fort 

Faune (Fornet) Aucun enjeu identifié Nul 

Faune (Peau de Vache) 

Avifaune :  
Le Rougequeue noir, espèce protégée mais non 
menacée est nicheuse dans le bâtiment qui 
jouxte le secteur de la révision allégée.  

Modéré 

Mammifères terrestres : 
Seuls des indices de présence de la Marmotte 
ont été observés dans le secteur de la révision 
allégée. Cette espèce ne présente pas d’enjeu. 

Faible 

Reptiles : 
Aucun reptile n’a été observé dans le secteur de 
la révision allégée. La présence du Lézard des 
murailles, potentielle au regard des habitats est 
cependant limitée par les facteurs altitudinaux. 

Très faible 

L’Azuré du serpolet a été observé en vol au sein 
de la zone d’étude et sa plante hôte est 
présente de façon sporadique dans la zone 
d’étude. Le recouvrement se limite à des pieds 
épars sur les talus en voie de colonisation par la 
végétation. 

Modéré 

Faune (Folie Douce) 
Le projet ne remet pas en cause un cycle 
biologique ou l’état de conservation d’une 
espèce.  

Très faible 
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Le dérangement en période d’exploitation sur 
la faune n’est pas significatif.  

Faune (Grand Pré) 
Le projet ne remet pas en cause un cycle 
biologique ou l’état de conservation d’une 
espèce.  

Nul 

Faune (le Plan) 

10 espèces d’oiseaux protégées + 1 espèce de 
mammifère protégé (Ecureuil roux) 
 
1 papillon protégé (Solitaire) et sa plante hôte 
(Airelle des marais) 
 
1 oiseau protégé nichant au sol (pipit des 
arbres) 

Modéré 

Faune (ruines de 
Tovières) 

1 papillon protégé (Azuré du serpolet) et sa 
plante hôte Thym) 
 
2 oiseaux menacés nichant au sol : Traquet 
tarier (protégé) et Alouette des champs 
 

Fort 

Continuités écologiques 
et équilibres biologiques 

Le secteur de la révision allégée ne se situe pas 
(ou aux franges) au sein des corridors 
écologiques recensés sur le territoire. Il ne joue 
pas de rôle particulier au sein des réseaux 
écologiques du territoire. 

Nul 
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3. SITES ET PAYSAGES 
 
 

3.1. Préambule 

L'analyse paysagère vise à identifier les motifs constitutifs du paysage local pour ensuite évaluer 
l'incidence de la révision allégée sur leurs intégrités et leurs valeurs. 

La description des différentes perceptions du paysage illustre un état des lieux qui servira de base pour 
évaluer l'impact de la révision allégée et les mutations paysagères qu'elle est susceptible d'engendrer. 

La description et l'évaluation de ces modifications du paysage a pour but d'une part de mesurer 
l'ampleur des changements envisagés au regard de l'état des lieux, et d'autre part, de tenter d'imaginer 
la valeur paysagère de ces changements. 

La lecture du paysage s'appuie sur deux échelles distinctes : 

- La perception du “grand paysage“ qui s'apparente à une vision territoriale où les valeurs du 
lieu s'estompent au profit de celles liées à la géographie du site. 

- La perception du lieu qui permet de définir une (des) représentation(s) issue(s) de la synthèse 
des données physiques (géographie physique, écologie…) et des données culturelles 
(iconographie, littérature…). 

Par ailleurs, le contraste saisissant entre l'été et l'hiver génère des perceptions et des représentations 
très différentes. Du point de vue du paysage, les mutations du secteur étudié sont sans doute plus 
délicates à mettre en scène l'été que l'hiver. En effet, sous 2,50 m d'épaisseur de neige, l'ensemble des 
modelés, des raccords des bâtiments au terrain naturel, des surfaces minérales, est gommé par le 
manteau neigeux. 
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3.2. Le grand paysage 
3.2.1. Le contexte réglementaire  
 

 

 
Extrait de la carte des unités paysagères – Source : observatoire régional des paysages d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le secteur de la révision allégée est situé au sein de l'unité paysagère « Vallée de la Haute-Tarentaise ». 
Cette unité est qualifiée de “paysages naturels “. 

Parmi les objectifs de qualité paysagère énoncés dans la fiche “Vallée de Haute-Tarentaise“, on peut 
retenir quelques orientations susceptibles de faire écho pour le secteur étudié : 
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- Améliorer la prise en compte des enjeux naturalistes et paysagers dans les aménagements et 
les activités de loisirs 

- Suivre attentivement le projet de liaison entre Val d’Isère et Bonneval (en Haute Maurienne, 
au-delà de l’Iseran) par remontées mécaniques, qui n’est pas compatible avec la préservation 
des paysages de ce secteur 

- Contenir les stations de ski, et leurs domaines skiables, dans leurs emprises actuelles, en 
favorisant la densification. 

- Favoriser dans les stations des formes d’aménagement et de services polyvalentes et 
économes en ressources 

 
 
3.2.2. Le site de la Folie Douce 
 

3.2.2.1. Les perceptions paysagères 
Le projet d’extension consiste à la réutilisation des anciens locaux de gares de la TC de la Daille et 
une modification de la hauteur.  
Le site la Folie Douce est très difficilement distinguable en perception éloignées. En effet le bâtiment 
de la Folie Douce est visible depuis les pistes sur les hauteurs du domaine skiable. Donc le bâtiment 
s’intègre au paysage de montagne de domaines skiables.  
 
3.2.2.2. Sites et lieux 

Le secteur de la révision allégée occupe un espace situé au cœur du domaine.  Il s’insère toutefois dans 
un contexte anthropisé (infrastructures du domaine skiable, pistes carrossables, zones terrassées pour 
le modelage des pistes). 

 
 

3.2.2.3. Enjeux paysagers 

En l’état, le site accueille déjà un élément bâti. L’enjeu principal est donc ici d’améliorer l’existant et 
d’assurer une meilleure intégration finale du bâtiment. 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux paysagers avec leur qualification. 
 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 
Perceptions estivales proches Faible 

Perceptions estivales lointaines Nul 
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Perceptions hivernales lointaines Nul 

Perceptions hivernales proches Faible 

Intégration paysagère 

Qualité de l’inscription des nouveaux 
équipements  dans le site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du site après 
travaux. 

Faible à Modéré 

 
 
3.2.3. Le site de Grand Pré 
 

3.2.3.1. Les perceptions paysagères 
Le projet est très difficilement distinguable en perception éloignées. Le bâtiment s’intègre au 
paysage de montagne de domaines skiables. En revanche, il aura un impact certain en perspectives 
proches, nécessitant de bien s’intégrer dans son environnement. 

  
Travaux en cours sur le site 
 
3.2.3.2. Sites et lieux 

Le site du Grand Pré est situé à environ 2380 mètres d’altitude dans la combe du Santon au pied du 
télésiège éponyme. Le site est composé de milieux ouverts de type pelouses alpines bordées par le 
ruisseau du Grand Pré et les éboulis du Rocher du Charvet. 
 

3.2.3.3. Enjeux paysagers 

L’enjeu principal est d’assurer une meilleure intégration finale du bâtiment. 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux paysagers avec leur qualification. 
 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 

Perceptions estivales proches Fodérée 

Perceptions estivales lointaines Nul 

Perceptions hivernales lointaines Nul 

Perceptions hivernales proches Modérée 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 83 

Intégration paysagère 
Qualité de l’inscription des nouveaux 
équipements  dans le site et du rapport à la 
topographie existante. 

Forte 

 
 
3.2.4. Le site de « La Peau de Vache » 
 

3.2.4.1. Les perceptions paysagères 

Du point de vue du grand paysage, la situation géographique et topographique du secteur de la 
révision allégée offre des perspectives qualitatives sur les horizons lointains. Ainsi, le panorama 
s’ouvre sur le massif de la Vanoise et ses nombreux sommets sans aucun obstacle au regard. 

 
Vue depuis le site de la révision allégée 
 
En perception lointaine, depuis le fond de vallée occupé par l’urbanisation, le site se camoufle dans 
son environnement naturel périphérique, notamment l’éboulis de gros blocs, et est perceptible aux 
seuls connaisseurs des lieux. 

 
 
En perception proche, le site est perceptible en été depuis la boucle pédestre/VTT du Cairn qui 
passe à l’aplomb du site au niveau du cairn. En dehors de cet itinéraire, aucun sentier de randonnée 
parcouru ne jouxte le site, les parcours de descente de VTT depuis le sommet de Bellevarde étant 
plus éloignés. 
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Le site perçu depuis le cairn 

Il s’agit donc d’un secteur confidentiel, fréquenté essentiellement pendant la période d’ouverture du 
domaine skiable de fin novembre à début mai.  

 
Le site en hiver – Perception éloignée depuis la gare d’arrive du télésiège de Bellevarde Express  Plan masse de 
l’existant (Source : LA/BA Nils Degrémont architecte – Lyon) 
 

 
Le site en hiver – Perception proche  (Source : LA/BA Nils Degrémont architecte – Lyon) 
 
 
3.2.4.2. Sites et lieux 

Le secteur de la révision allégée occupe un espace situé au cœur du domaine skiable de Bellevarde 
à 2214 m d’altitude. Il est survolé par le téléphérique de l’Olympe. En contrebas, se trouve la gare 
d’arrivée du télésiège du Bellevarde Express.  

Dans ce contexte anthropisé par les infrastructures du domaine skiable ainsi que les terrassements 
nécessaires à l’emprise des pistes de ski, le site conserve, en saison estivale, des qualités paysagères 
induites par sa situation panoramique ainsi que le cadre relativement naturel dans lequel il s’insère. 
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Cadre paysager  

Le secteur est constitué en l’état d’une plateforme formant un ressaut dans la face de Bellevarde, 
ce qui a permis d’intégrer le bâtiment du restaurant de la Peau de vache dans le site et   dans la 
pente.  

 

3.2.4.3. Enjeux paysagers 
En l’état, le site accueille déjà un élément bâti au sein d’un espace perçu plutôt comme naturel, 
notamment en été. L’extension du restaurant actuel ainsi que l’aménagement d’une nouvelle terrasse 
au front du bâtiment sur la plateforme actuelle va générer une nouvelle ambiance paysagère 
perceptible pour les seuls habitués du site et encore essentiellement en été, période où la 
fréquentation est très faible. Par ailleurs, cette perception sera surtout effective à l’issue des travaux, 
le temps que la végétation colonise les nouvelles zones terrassées. 

En hiver, en période de fonctionnement du domaine skiable, cette nouvelle ambiance sera très 
largement atténuée par le manteau neigeux et s’intègrera pleinement à l’activité du domaine skiable. 

 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Faible 

Perceptions estivales lointaines Nul 

Perceptions hivernales lointaines Nul 

Perceptions hivernales proches Faible 

Intégration paysagère 

Qualité de l’inscription des nouveaux 
équipements  dans le site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du site après 
travaux. 

Faible à Modéré 
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3.2.5. Le site des ruines de Tovière 
 

3.2.5.1. Les perceptions paysagères 

Du point de vue du grand paysage, la situation géographique et topographique du secteur de la 
révision allégée offre des perspectives qualitatives sur les horizons lointains. Ainsi, le panorama 
s’ouvre sur le massif de la Vanoise et ses nombreux sommets sans aucun obstacle au regard. 

 
En perception lointaine, depuis le fond de vallée occupé par l’urbanisation, le site, sous forme de 
plateau, n’est pas visible. On note toutefois la présence d’une croix au sommet de la butte, elle-même 
peu visible. 
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Plan topographique illustrant le bâti existant s’inscrivant autour de la butte avec la croix au sommet 
 
En perception proche, le site est perceptible en été depuis la boucle pédestre/VTT du Cairn qui 
passe à l’aplomb du site au niveau du cairn. En dehors de cet itinéraire, aucun sentier de randonnée 
parcouru ne jouxte le site, les parcours de descente de VTT depuis le sommet de Bellevarde étant 
plus éloignés. 
 

 
Le site perçu depuis l’amont 
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3.2.5.2. Sites et lieux 

Le site d’étude des ruines de Tovière est situé à environ 2100 mètres d’altitude au lieu-dit « Chalet 
de la Tovière » en amont du ruisseau de la Tovière et à l’aval de la falaise du Rocher du saut. En hiver, 
la piste de ski Triffolet passe sur la zone d’étude et permet depuis le sommet de Bellevarde de 
rejoindre le front de neige de la Daille au départ de la nouvelle télécabine. Le site offre un espace 
ouvert composé de prairies de montagne en bordure du GR5. 

 

 

Les anciens bâtiments se sont implantés en tenant compte de la topographie du site : un premier 
volume en longueur (longère) s'adosse sur un monticule existant, tandis qu'un second volume plus 
petit surplombe cette longère. 
 

3.2.5.3. Enjeux paysagers 
En l’état, le site accueille déjà un élément bâti au sein d’un espace perçu plutôt comme naturel, 
notamment en été. 

Toutefois, la reconstruction des ruines, ainsi que les constructions nouvelles projetées vont 
sensiblement changer les perceptions proches du lieu.  

 
 

En plus du restaurant et du bâtiment d'accueil, le projet veut proposer la reconstitution d'un hameau 
composé de plusieurs petites unités d'habitation : il conviendra d’être attentif au language 
architectural et à la volumétrie. De même, leur implantation devra participer à la mise en valeur de la 
croix. 
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Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Fortes 

Perceptions estivales lointaines Faibles 

Perceptions hivernales lointaines Faibles 

Perceptions hivernales proches Fortes 

Intégration paysagère 

Reprise des emprises au sol existantes 
 
Remise en œuvre des matériaux de la ruine, 
ainsi que sur la réalisation d'assemblages 
des bois et appareillage des pierres 

traditionnels 
 
Modalités de remise en état du site après 
travaux. 

Fort 

 
3.2.6. Le site du Plan 
 

3.2.6.1. Les perceptions paysagères 

Du point de vue du grand paysage, la situation géographique et topographique du secteur de la 
révision allégée offre des perspectives qualitatives sur les horizons lointains. Ainsi, le panorama 
s’ouvre sur le massif de la Vanoise et ses nombreux sommets malgré l’obstacle de la forêt du 
Rogoney, située juste à l’aval. Cette proximité des bois de Rogoney, et cette vision rapprochée de la 
foret, contraste avec la vue sur l’ensemble de cimes rocailleuses du reste du domaine. 

 
En perception lointaine, cette même forêt rend le site non visible depuis le fond de vallée occupé 
par l’urbanisation. 

 
En perception proche, le site est perceptible depuis la télécabine ou le domaine skiable. 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 90 

 

O
pé

ra
tio

n 
:

C
ré

at
io

n 
d'

un
 re

st
au

ra
nt

 d
'a

lti
tu

de
73

 1
50

 V
AL

 D
'IS

ER
E

D
O

SS
IE

R
 D

E 
D

EM
AN

D
E 

D
E 

PE
R

M
IS

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

IR
E

M
ai

tre
 d

'o
eu

vr
e 

:

M
ai

tre
 d

'o
uv

ra
ge

 :
M

. C
AS

C
I &

 M
. C

O
LO

M
BO

02
/0

3/
20

-
PC

M
I 7

-8
PH

O
TO

G
R

AP
H

IE
S

D
ES

 E
N

VI
R

O
N

N
EM

EN
TS

PR
O

C
H

E 
ET

 L
O

IN
TA

IN

 

 
 

 
 

 

 

 
 .                 

   
 

 

 
V
U
E
 L
O
I
N
T
A
I
N
E 

V
U
E
 D
E
P
U
I
S
 
L
E
 
F
R
O
N
D
 
D
E
 
N
E
I
G
E

 

V
U
E
 
D
E
P
U
I
S
 

 

          

 
V
U
E
 
D
E
P
U
I
S
 
L
E
 T
E
L
E
C
A
B
I
N
E 

 
 

 
V
U
E
 D
E
P
U
I
S
 L
A
 
P
I
S
T
E 

L
E
 
T
E
L
E
C
A
B
I
N
E

T
e
r
r
a
i
n 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 91 

3.2.6.2. Sites et lieux 
La zone du Plan se situe au lieu-dit « Le Plan » à environ 2500 mètres d’altitude sous la nouvelle 
télécabine de Solaise remplaçant l’ancien télésiège et l’ancien téléphérique. La piste du plan passe 
à hauteur de la zone d’étude. Une usine à neige vient d’être installée cet été à l’amont immédiat du 
projet. Le site se situe en limite forestière. C’est une zone qui a déjà été remaniée il y a quelques 
années. La zone d’étude est composée de piste de ski, de zones rudérales, de pelouses alpines et 
d’un boisement de mélèzes sur la partie basse. 

 
Piste de ski et zone rudérale_ KARUM  

Le site est compris entre la ligne de télécabine et un réseau d’enneigeurs et à proximité immédiate 
d’un espace boisé. 
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3.2.6.3. Enjeux paysagers 
En l’état, le site est un  espace perçu plutôt comme naturel, notamment en été. La réalisation d’un 
bâtiment va générer une nouvelle ambiance paysagère perceptible depuis la piste de ski, très 
fréquentée. Deux enjeux majeurs sont identifiés : 

- Limiter la hauteur bâtie pour préserver les vues sur le grand paysage 
- Travailler l’aspect extérieur du bâtiment pour assurer sa bonne intégration dans le site 

(proximité de la forêt notamment). 

 

En hiver, en période de fonctionnement du domaine skiable, cette nouvelle ambiance sera très 
largement atténuée par le manteau neigeux et s’intègrera pleinement à l’activité du domaine skiable. 

 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Modérée 

Perceptions estivales lointaines Nul 

Perceptions hivernales lointaines Nul 

Perceptions hivernales proches Modérée 

Intégration paysagère 

Qualité de l’inscription des nouveaux 
équipements  dans le site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du site après 
travaux. 

Forte 

 

 
3.2.7. Le site du parking du Fornet 
 

3.2.7.1. Les perceptions paysagères 

Du point de vue du grand paysage, le site se situe dans le continuum urbain du village du Fornet, 
dans le fond de vallée. 

 Vue sur le site de projet 
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Le règlement imposant la réalisation de parkings souterrain, son impact paysager après travaux sera 
nul à faible (pour l’accès). 

En perception proche, le site est composé d’un parking existant et ses abords, de talus  d’épilobe en 
épis, de quelques résineux décoratifs à la sortie du hameau et d’une prairie. 

 
 
3.2.7.2. Sites et lieux 

La zone est située en entrée du village du Fornet depuis le col de l’Iseran. De part sa nature (parking), 
il conviendra de limiter son impact paysager. 

 
3.2.7.3. Enjeux paysagers 

En l’état, l’enjeu principal sera de limiter au maximum l’impact visuel de la future construction et de 
conserver un aspect « priairie ouverte » du sol après travaux. 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Forte 

Perceptions estivales lointaines forte 

Perceptions hivernales lointaines forte 

Perceptions hivernales proches forte 

Intégration paysagère 

Qualité de l’inscription des nouveaux 
équipements  dans le site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du site après 
travaux. 

Forte 
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4. AGRICULTURE 
 

Source de données :  
- SCOT Tarentaise Vanoise 
- PLU de Val d’Isère 

 
 

4.1. Pratiques agricoles 

La commune de Val d’Isère s’étend sur 10 757 hectares, d’après les données cadastrales. Sur cette 
surface, et d’après les données de du recensement Général Agricole, les surfaces agricoles utiles 
occupent environ 1 016 hectares en 2010, et la superficie pastorale est de 3 918 hectares en 2014 
selon les données PACAGE. 

L’activité agricole est tournée exclusivement vers la production laitière et fromagère. Les exploitations 
ont une activité économique quasi-exclusivement saisonnière. La commune comptait en 2014, 7 
exploitants agricoles. 

Le secteur de la révision allégée ne constitue pas un espace agricole stratégique ou important à 
l’échelle du SCOT Tarentaise Vanoise, comme le montre le document suivant. En revanche, ces sites 
sont dans les espaces d’alpage, qu’il convient de prendre en compte. 

 

 
 Espaces agricoles stratégiques ou importants - Source : atlas du Document d’Objectifs et d’Orientations du SCOT 
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4.2. Zones préservées 

La totalité du territoire communal est compris :  
- dans la zone AOC Gruyère 
- dans la zone AOC-AOP Beaufort  
- dans la zone IGP Raclette de Savoie 
- dans la zone IGP Pommes et Poires de Savoie  
- dans la zone IGP Tomme de Savoie  

 

4.3. Synthèse des enjeux agricoles 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux agricoles avec leur qualification. 
 

Sous-thème Analyse Qualification de l’enjeu au regard 
de la révision allégée 

Pratiques agricoles 

Le secteur de la révision allégée n’est pas 
identifié comme un espace agricole 
stratégique ou important. Il ne fait pas non 
plus l’objet de pratiques agricoles. 

Nul 

Alpages 

Les sites sont identifiés comme des espaces 
d’alpages. La fonctionnalité agricole des sites 
sera donc à maintenir, ce qui est permis par 
le caractère ouvert des sites. 

Faible 

Zones préservées Sans objet. Nul 

 

 

5. ÉNERGIE 
 
Source de données :  

- SCOT Tarentaise Vanoise 
- PLU de Val d’Isère 

 

5.1. Politiques territoriales 
 

5.1.1. Le Plan Climat Energie Territorial de Savoie 
Le 24 juin 2013, le Département a adopté son Plan climat énergie territorial, outil opérationnel pour 
la mise en application des orientations internationales et nationales de lutte contre le changement 
climatique. 

L’objectif général fixé par le département de la Savoie est formulé ainsi « lutter contre le changement 
climatique ». 

Cet objectif est ensuite décliné comme suit : 

- diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre patrimoine et services entre 2011 et 
2020 (bâtiments administratifs, collèges, fonctionnement des services, exercice des 
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compétences obligatoires). 
- être sobre et efficace en matière de consommation énergétique : renforcer la performance 

énergétique de son patrimoine bâti, adopter de nouvelles pratiques de gestion, accompagner 
les changements de comportements des agents et des élus. 

- développer, dès que le contexte technique le permet, des systèmes ayant recours aux énergies 
renouvelables en matière de construction et rénovation du patrimoine bâti départemental. 
 
 

5.1.2. Le PCAET de l’Assemblée du pays Tarentaise Vanoise 

En 2012, les élus de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) avaient délibéré pour lancer 
l’élaboration d’un plan climat territorial (PCET). Les études préalables alors engagées doivent être 
mises à jour afin de répondre aux attentes du nouveau dispositif Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).  
 

5.2. Ressources énergétiques locales 

Le territoire dispose des sources d’énergie renouvelable potentielles suivantes : 

- le solaire thermique et photovoltaïque  

- la petite hydroélectricité (pico et microcentrales) 

Sur Val d’Isère, il n’existe aucune installation productrice d’énergie renouvelable sur les bâtiments 
publics de la commune mais leur utilisation se développe sur les bâtiments privés. Les installations de 
type pompes à chaleur ou combustion de biomasse (bois-énergie) se développement également 
progressivement. Par ailleurs, deux centrales hydroélectriques sont implantées sur la commune : 

- la centrale hydroélectrique des Côves à la Daille 
- la pico-centrale du refuge du Prariond 

 

 

5.3. Choix énergétiques – Estimation des consommations 

Les bâtiments actuels sont raccordés au réseau électrique pour les besoins en électricité.  

Le chauffage se fait au moyen d’une chaudière au fioul.  

Les consommations d’énergie ne sont pas connues.  

 

5.4. Synthèse des enjeux énergétiques 
 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Ressources énergétiques 
locales 

Des potentialités d’énergies renouvelables 
existent sur le territoire. Nul 

Choix énergétiques-
Estimation des 
consommations 

Le secteur de la révision allégée est desservi 
par le réseau de transport électrique qui 
pourvoit aux besoins actuels du bâtiment. 
Les besoins en chauffage sont couverts par 
une chaudière au fioul. 

Nul 
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6. POLLUTIONS ET QUALITÉS DES MILIEUX 
    

Source de données :  
- Notice des annexes sanitaires du PLU de Courchevel – Février 2017 
- Bases de données BASIAS et BASOL 
- DDT73 

 
 

6.1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 
 

6.1.1. Qualité des eaux superficielles 

Concernant les eaux superficielles, les sites de la révision allégée sont rattachés à la masse d’eau 
intitulée Isère en Tarentaise. L’Isère est au bon état chimique (donnée Agence de l’Eau – 2017), ainsi 
que la Calabourdane. La qualité des autres cours d’eau n’est pas connue. 

 
 

6.1.2. Qualité des eaux souterraines 

Le secteur de la révision allégée est rattaché à la masse d’eau souterraine n° 6406 du domaine plissé 
du bassin versant Isère et Arc. D’après l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, cette masse d’eau est 
au bon état chimique. 
 
 

6.1.3. Assainissement domestique 

Un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) est approuvé sur la commune depuis 2004. 

Véolia-Eau a passé un contrat d’affermage avec la commune et s’occupe de la dépollution, le 
refoulement, le relèvement, la collecte des eaux usées et la gestion clientèle. 

L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les restaurants d’altitude des secteurs de Bellevarde, du 
Fornet et de la Tête de Solaise sont en assainissement collectif, soit 713 abonnés en 2014 (1 644 
habitants desservis). 

La majeure partie des réseaux est en séparatif eaux usées/eaux pluviales, environ 99.7 % 

Les eaux usées  sont  acheminées  jusqu’à  la  station  d’épuration  communale,  située  au  lieu-dit  La  
Daille  en  rive  gauche  de  l’Isère.  Celle-ci  possède  une  capacité  nominale  actuelle  de  32 000 EH 
et la charge actuellement traitée est d’environ 26 700 EqH. 

Les eaux sont traitées physico-chimie puis sont rejetées dans l’Isère. 

La commune  envoie les  boues sur une plateforme de compostage située  à  Saint-Exupéry pour un 
épandage ultérieur. 

Les sites sont raccordés au réseau collectif des eaux usées de Val d’Isère, excepté le site de Grand 
Pré, qui bénéficie d’un système d’assainissement autonome : une mini station d’épuration 
existante en contre bas de parcelle avant rejet dans le ruisseau. 
 

6.1.4. Eaux pluviales  

Les eaux pluviales générées par les toitures sont gérées par des systèmes de collecte aboutissant au 
milieu naturel. Le bâtiment n’est pas doté d’un système de collecte et de gestion des eaux pluviales. 
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Ce type de dispositif n’est pas justifié au regard des précipitations, qui à cette altitude, sont 
majoritairement neigeuses. 
 
 

6.2. Qualité des sols et des sous-sols 

La commune de Val d’Isère compte un site inscrit à l’inventaire des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (base 
de données BASOL) : 

- Garage BOZZETTO Frères, au lieu-dit Le Cacholet (aujourd’hui démoli et ayant fait l’objet d’une 
opération de renouvellement urbain vers l’habitat) 

Aucun site n’est inscrit à l’inventaire des anciens sites industriels et activités de services (base de 
données BASIAS). 

Les sites de la révision allégée ne se situe sur un site susceptible d’induire une pollution des sols et des 
sous-sols. 

 
 

6.3. Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre 
 

6.3.1. Qualité de l’air 
Il n’existe pas de station de mesure permanente de la qualité de l’air sur la commune de Val d’Isère. 
Les sources de données de la qualité de l’air proviennent du bilan de la qualité de l’air en Savoie pour 
l’année 2017, établi par Atmo Auvergne-Rhône Alpes. 

L’évaluation de la qualité de l’air par modélisation souligne que la valeur réglementaire annuelle des 
dioxydes d’azote (fixée à 40 μg/m3) a été respectée sur la haute vallée de la Tarentaise. 

La valeur réglementaire annuelle des PM10 (fixée à 30 μg/m3) a également été respectée sur ce 
territoire. 

Concernant les PM2,5, la valeur réglementaire annuelle fixée à 25 μg/m3 a également été respectée 
en Savoie. Toutefois, ces moyennes sont supérieures à la valeur recommandée par l’OMS (fixés à 10 
μg/m3) pour près de 95 % des habitants du département. 

Les concentrations de Benzo(a)pyrène restent très localisées à certains sites industriels du 
département ou des secteurs d’émissions de chauffage au bois non performant. 

 

6.3.2. Emissions de gaz à effet de serre 

Sur la commune de Val d’Isère, les émissions de gaz à effet de serre sont produites principalement par 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement de la station en saison d’hiver.  

Les émissions de gaz à effet de serre induites par l’activité existante sur le site sont liées aux 
consommations énergétiques nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Les consommations 
électriques ne génèrent pas d’émissions de CO2 sur le lieu d’utilisation. En revanche, les combustibles 
utilisés pour produire l’électricité ainsi que la construction et l’entretien des centrales de production 
et des réseaux de transport et de distribution sont à l’origine d’émissions. Le contenu carbone (ou 
facteur d’émission) du kWh électrique correspond à la quantité d’émissions de CO2 qu’engendre, sur 
un intervalle de temps déterminé et sur un périmètre donné, la mise à la disposition d’un 
consommateur d’un kWh d’énergie électrique.  

La combustion d’une énergie fossile comme le fioul émet des gaz à effet de serre, dont du CO2.  
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Le tableau suivant présente les émissions de CO2 par énergie de chauffage.  

 

Système de chauffage Emission de CO2 

Chaudière à bois 30 gCO2e/kWh 

Pompe à chaleur 49 gCO2e/kWh 

Réseau de chaleur 100 gCO2e/kWh 

Radiateur électrique 147 gCO2e/kWh 

Chaudière gaz 227 gCO2e/kWh 

Chaudière fioul 324 gCO2e/kWh 

Emissions de CO2 par énergie de chauffage pour la consommation d’1 kilowattheure - Source : Ademe et Carbone 
4 (2018) 
 
 

6.4. Gestion des déchets 
 

6.4.1. Déchets ménagers 
 
Les ordures ménagères 
Depuis le 01 juillet 2016, le traitement des OMR de la communauté de communes de Haute-Tarentaise 
a été confié au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, situé à Chambéry. 

Les usines d’incinération de Valezan et Tignes ont été fermées et transformées en quai de transfert de 
déchets. Les déchets en provenance de Tarentaise sont désormais traités à Chambéry et valorisés pour 
produire de l’énergie thermique et électrique. Afin que ce traitement s’opère dans les meilleures 
conditions, la capacité de traitement de l’Unité de valorisation énergétique et de traitement des 
déchets (UVETD) a été portée à 120 000 tonnes par an, contre 115 000 auparavant. L’investissement 
environnemental de Savoie Déchets est à nouveau reconnu (renouvellement avec succès des 
certifications des normes ISO 14 001 et ISO 50 001, relatives à l’amélioration des performances 
environnementales et énergétiques. 

Sur la base de 115 000 tonnes de déchets incinérés, l’usine dispose d’un potentiel de production de : 

- 34 300 MWh par an d’énergie électrique, soit l’équivalent des besoins annuels de 5 000 foyers 

- 90 000 MWh par an d’énergie thermique, soit l’équivalent des besoins annuels de 9 000 foyers 

En 2017, la communauté de communes de Haute-Tarentaise a produit 11 554 tonnes d’OMR, soit un 
ratio annuel de 288 kg/hab.  

 

Le tri sélectif 
Les Points d’apport volontaire (PAV)  
Le tri sélectif est en place sur la commune de Val d’Isère et s’effectue en point d’apport volontaire 
selon deux types de flux distincts : 

- Le verre : 50 conteneurs sur la commune 
- Le multi-matériaux : les emballages ménagers recyclables (plastiques, cartons, conserves) ainsi 

que le papier (journaux, magazines, revues) : 51 conteneurs sur la commune 

Savoie Déchets est chargé du tri des déchets collectés par la communauté de communes de Haute-
Tarentaise aux centres de tri de Gilly-sur-Isère et de Valespace à Chambéry. 
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En 2017, 996 tonnes de déchets recyclables ont été collectées sur le territoire de la communauté de 
communes de Haute-Tarentaise. 

Les déchets triés sont ensuite recyclés selon des filières spécialisées. 

Les cartons des professionnels 
Ils sont collectés depuis 2009 par l’entreprise SITA qui les acheminent au centre de tri de Gilly-sur-
Isère. Les quantités de cartons collectées ont été de 247 tonnes en 2014, tonnage stable depuis 2012. 

Les huiles usagées des professionnels 
Elles sont collectées en porte-à-porte par l’entreprise TriAlp puis acheminées à Chambéry pour y être 
recyclées. 

Le compostage 
La communauté de communes de Haute-Tarentaise propose des composteurs individuels à l’attention 
des foyers.  

Des sites collectifs (en copropriétés, dans des structures d'accueil de public, dans les sites collectifs 
ouverts aux riverains) peuvent être équipés par la communauté de communes. 

Les déchetteries 
Le territoire de la communauté de communes de Haute-Tarentaise est doté de 4 déchetteries situées 
à Montvalezan, Bourg Saint-Maurice, Tignes les Brévières et Arc 1800 qui accueillent : 

- les gravats 
- les canapés et meubles. 
- les électroménagers (chauds et froids, petits et gros) et le matériel électronique (écrans...) 

dans les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques DEEE  
- les huiles usagées, les huiles alimentaires non professionnelles 
- les piles, les ampoules récentes à faible consommation  
- les pneus, les batteries 
- les cagettes, le bois et les cartons   
- les skis, snowboards, luges et accessoires des particuliers 
- les pots de peintures, les vernis, les solvants, les acides, les produits toxiques, les 

phytosanitaires et les cartouches d’encres  
- la ferraille 
- les déchets verts (sauf à Montvalezan et aux Arcs)  
- le plâtre (Bourg Saint Maurice et Tignes) 

Les déchets ménagers produits par l’activité actuelle du restaurant sont triés au sein de l’établissement 
et évacués via la télécabine de Solaise ou la route carrossable avant de rejoindre les dispositifs de tri 
sélectif en place sur la commune.  

En été, le véhicule de la commune évacue 3 fois par semaine le carton compacté et les ordures 
ménagères générés par l’activité du restaurant. En hiver, l’évacuation des ordures ménagères 
s’effectue tous les 2 jours par la télécabine de Solaise. 

Les matériaux recyclables (canettes, cartons, bouteilles en plastique) sont compactés au cours de la 
saison d’hiver et stockés avant d’être évacués au mois de juin via la route carrossable. 

Le verre est stocké en saison au sein d’une centrale de stockage située entre la télécabine et 
l’établissement le Refuge. L’acheminement du verre jusqu’à la centrale s’effectue en scooter l’hiver et 
en véhicule tout terrain en été. 
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6.4.2. Déchets inertes 

Il n’y a aucune ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) répertoriée sur la commune de Val 
d’Isère.  

Ces déchets doivent être amenés au centre de stockage du lieu-dit « La vigne au Pont » situé sur la 
commune de La Côte d’Aime. Il est géré par la communauté de communes de la Cote d’Aime et peut 
recevoir différents types de déchets : terre, pierres, béton, briques… 

L’accès est gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels (seuls ceux qui exercent leur 
activité sur le territoire cantonal peuvent y déposer leurs déchets inertes). 

 
 

6.5. Bruit 

Aucune source de bruit n’est identifiée sur les sites de la révision allégée, excepté pour le parking du 
Fornet, en interface avec la RD902 ; mais la vocation de parking limite fortement l’enjeu. 

 

 

6.6. Synthèse des enjeux de pollutions et qualités des milieux 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux de pollutions et qualités avec leur qualification. 
          

Sous-thème Analyse Qualification de l’enjeu au regard 
de la révision allégée 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Le secteur de la révision allégée est desservi 
par le réseau collectif d’eaux usées, excepté 
Grand Pré qui bénéficie d’un système 
autonome conforme à la règlementation en 
vigueur 

Nul 

Qualités des sols et des 
sous-sols 

Le secteur de la révision allégée ne se situe sur 
un site susceptible d’induire une pollution des 
sols et des sous-sols. 

Nul 

Qualité de l’air et émission 
de GES 

Les émissions de gaz à effet de serre induites 
par l’exploitation actuelle du site sont liées aux 
consommations énergétiques d’origine 
électrique. Ces émissions ont un caractère 
saisonnier et ne présente pas un enjeu 
particulier. 

Nul 

Déchets 
L’exploitation actuelle du site bénéficie du 
système de collecte et de tri des déchets 
ménagers en place sur le territoire. 

Nul 

Bruit Le secteur de la révision allégée n’est pas 
soumis à des nuisances sonores. 

Nul 
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7. RESSOURCES NATURELLES ET USAGES 
   

Source de données :  
- Notice des annexes sanitaires du PLU 

     

7.1. Ressource en eau et usages 
 

7.1.1. Ressources disponibles 

La commune de Val d’Isère dispose de ressources en eau superficielle et souterraine. Les réservoirs 
naturels sont constitués des cours d’eau, des zones humides et des aquifères souterrains.  

Les réservoirs artificiels sont constitués des retenues collinaires présentes sur le domaine skiable.  

 

7.1.2. Principaux usages en lien avec la révision allégée 
 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP)  

L’alimentation en eau potable de la commune de Val d’Isère se fait grâce à plusieurs ressources en eau 
potable situées sur le territoire communal : 

- Le captage de Pont Saint-Charles (DUP 8/11/1988, actualisée 1er Janvier 2011) 
- Le captage des Gorettes (DUP 8/11/1988, actualisée 1er Janvier 2011) 
- Le captage du ruisseau du Revers (DUP 8/11/1988) 

L’eau potable distribuée sur Val d’Isère est traitée par chloration. 

Véolia EAU possède un contrat d’affermage avec la commune pour les compétences suivantes : 

- Compteurs eau froide 
- Elévation 
- Branchements 
- Production 
- Distribution 

Sur tous les services qui lui sont confiés, Veolia complète le contrôle réglementaire réalisé par l’Agence 
Régionale de Santé, par un plan d’autocontrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur l’eau 
produite et distribuée. 

Le  pic   de   consommation   domestique   journalière   en   période   touristique   s’élève   environ   à 
5 100 m3/jour, pertes comprises. La ressource journalière disponible est quant à elle estimée à environ 
12 000 m3/jour. Avec un volume de consommation domestique journalière maximale de 5 100 
m3/jour, les besoins en eau potable de la commune sont largement couverts. 

 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Site Etat des lieux 

La Folie Douce L’AEP est assurée depuis le réseau public. 

La Peau de Vache Le chalet restaurant actuel est alimenté en eau potable par un stockage 
hors gel de 20 m3 alimenté par l’eau des enneigeurs et l’adduction sur le 
réseau d’AEP. L’eau est traitée par filtration et UV avant tout usage.  

Les Ruines de Tovière L’AEP est assurée depuis le réseau public. 
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Grand Pré L’AEP est assurée depuis le réseau public. 

Le Plan Raccordement possible au réseau public existant sur le massif de Solaise 
(réseau à proximité du site de projet)-. 

Parking du Fornet Secteur raccordé au réseau public. 
 

7.1.3. Ressources du sol et du sous-sol et exploitation 

Aucune exploitation forestière ou agricole ne concerne le secteur de révision allégée.  

Aucune autre ressource n’existe ni n’est exploitée. 

 

7.1.4. Synthèse des enjeux de ressources naturelles et usages 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux de ressources naturelles et usages avec leur 
qualification. 

 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Ressource en eau et 
usages 

Les besoins en eau des équipements autorisés 
dans le secteur de la révision allégée seront 
couverts par le réseau communal d’AEP dont 
les ressources sont excédentaires. 

Nul 

Ressources du sol et du 
sous-sol 

Le secteur de la révision allégée ne dispose pas 
de ressources susceptibles d’être exploitées. Nul 

 

      

8. RISQUES POUR L’HOMME ET LA SANTÉ 
 

Sources de données :  
- Révision n°2 du volet Risques Montagne » du Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles – RTM – Avril 2018 
- Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles – Volet Inondation (l’Isère et la 

Calabourdane) – Décembre 2005 
- CLPA 
- Diagnostic et prescriptions paravalanches – Extension du restaurant la Peau de Vache – Face 

de Bellevarde – Val d’Isère – Engineerisk – Janvier 2019 
- Expertise Richard Lambert 

 
 

8.1. Risques naturels 

La commune de Val d’Isère est dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) 
approuvé en 2006. 

Le volet Risques Montagne du P.P.R. de 2006 a été révisé et approuvé par l’Etat le 30 avril 2018.  Il 
concerne les avalanches, les mouvements de terrain et les inondations hors crues de l’Isère et de la 
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Calabourdane des secteurs urbanisés. Il réglemente la constructibilité des zones soumises aux aléas 
naturels, au travers de quatre types de zones :  

- les zones « rouges », non constructibles, en raison d’un aléa fort ou d’un aléa moyen sur le 
terrain non bâti 

- les zones « marrons », de risque fort ou induit, dans lesquelles le bâti est limité à l’existant 
- les zones « bleues durs »,  de risque moyen, constructibles avec mise en œuvre de 

prescriptions 
- les zones « bleues clair »,  de risque faible, constructibles avec mise en œuvre de prescriptions 

Ce document est actuellement en cours de révision. 

Le P.P.R. de 2006 est opposable pour les crues de de l’Isère et de la Calabourdane. Il est actuellement 
en révision. 

La carte suivante présente la situation des secteurs de la révision allégée au regard des phénomènes 
d’avalanches. 

 
Carte de situation du secteur de la révision allégée au regard des phénomènes d’avalanches 
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GESTION DU RISQUE AVALANCHE 

Site Etat des lieux 

La Folie Douce La carte de localisation des avalanches ne mentionne pas de risque connus 
sur la zone du projet.  
Le domaine skiable est muni d’un PIDA prenant en charge cet aléa.  

 
CARTE DU PPR DE VAL D’ISERE  CARTE DE LOCALISATION DES PHENOMENES D’AVALANCHE CPLA 

La Peau de 
Vache 

L’inscription dans la pente du bâtiment existant laisse passer sur le bâti les 
écoulements neigeux de toute nature, conformément aux dispositions prévues 
par l’expert avalanche Mr JF Meffre. 

Les Ruines de 
Tovière 

Les ruines (bâtiments laissés à l’abandon) qui correspondent à l’emplacement 
de la future construction se trouvent sur une bosse naturelle, de fait non 
concernée par un risque d’avalanches. 

Grand Pré Aucun risque de coulée ou d’avalanche n’est envisageable ici, vu l’éloignement 
de toutes pentes soutenues. 

Le Plan Selon la CLPA, le site envisagé n’est pas concerné par une avalanche (rappel : 
la CLPA montre les phénomènes observés). Mais on ne peut pas totalement 
exclure un phénomène exceptionnel, lié à des conditions nivo 
météorologiques exceptionnelles également. 

Préconisations : Prévoir côté amont de la future construction (= Sud SE) un mur 
aveugle résistant à 30kPa, avec un déflecteur en béton de chaque côté pour 
mieux protéger les façades latérales (globalement Est et Ouest) du futur 
bâtiment (résistantes, elles, à 15 kPa) 

Parking du 
Fornet 

Le site de projet est couvert par le PPR 2018, ce qui permet d’avoir une bonne 
connaissance du risque : une partie du site est en zone rouge et une partie en 
zone bleue. Ainsi, les constructions à usage de stationnement sont autorisées 
si enterrées et sous réserve que les accès soient en zone bleue. 

 

8.2. Risques technologiques 

Aucun risque technologique n’est identifié sur le territoire de Val d’Isère, ni sur le secteur de la révision 
allégée. 

 

8.3. Risques sanitaires 

Aucun risque sanitaire n’est identifié sur le territoire de Val d’Isère, ni sur le secteur de la révision 
allégée. 
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8.4. Synthèse des enjeux des risques pour l’homme et la santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux des risques pour l’homme et la santé avec leur 
qualification. 
 

Sous-thème Analyse 
Qualification de l’enjeu au regard 

de la révision allégée 

Risques naturels (Folie 
Douce, Ruine de Toviere, 
le Plan) 

Le secteur de la révision allégée se situe en 
dehors des zones soumises à des 
phénomènes avalancheux ou bien sont pris 
en compte dans les projets 

Nul 

Risques naturels (Peau de 
Vache, parking du Fornet) 

Le secteur de la révision allégée se situe au 
sein d’une zone soumise à des phénomènes 
avalancheux répertoriés.  

Fort 

Risques technologiques Absence de risques technologiques. Nul 

Risques sanitaires Absence de risques sanitaires. Nul 
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9. Synthèse de l’état initial de l’environnement – Hiérarchisation 
des enjeux 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux environnementaux avec leur qualification. 
 

Thématique 
environnementale 

Sous-thème Enjeu 

Qualification de 
l’enjeu au regard 

de la révision 
allégée 

Hiérarchisation 

Milieu physique 

Climat Absence de contraintes 
particulières. 

Nul 

Nul 
Géologie et 
hydrogéologie 

Absence de formations 
géologiques et 
hydrogéologiques 
remarquables. 

Nul 

Hydrographie  
Proximité (+ de 50m) de cours 
d’eau sur Grand Pré, parking du 
Fornet 

Nul 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Seuls les secteur du Plan et de 
Grand Pré se situent aux franges 
de la ZNIEFF de type 1  

Faible 

Modéré 

Habitats naturels 

Les ruines servent de gîte de 
chauves souris, Rougequeue 
noir et lézard des murailles 
 
Présence de prairies eutrophes 
humides à proximité de la Folie 
Douce 

Modéré 

Flore 

Présence d’individus de Saule 
glauque, à proximité de la folie 
douce, du Plan et deux espaces 
protégées sur les ruines de 
Toviere 

Fort 

Faune (peau de 
vache) 

Avifaune :  
Le Rougequeue noir, espèce 
protégée mais non menacée est 
nicheuse dans le bâtiment qui 
jouxte le secteur de la révision 
allégée. 

Modéré 

Mammifères terrestres : 
Seuls des indices de présence de 
la Marmotte ont été observés 
dans le secteur de la révision 
allégée. Cette espèce ne 
présente pas d’enjeu. 

Faible 
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Reptiles : 
Aucun reptile n’a été observé 
dans le secteur de la révision 
allégée. La présence du Lézard 
des murailles, potentielle au 
regard des habitats est 
cependant limitée par les 
facteurs altitudinaux. 

Très faible 

Rhopalocères  
L’Azuré du serpolet a été 
observé en vol au sein de la zone 
d’étude et sa plante hôte est 
présente de façon sporadique 
dans la zone d’étude. Le 
recouvrement se limite à des 
pieds épars sur les talus en voie 
de colonisation par la 
végétation. 

Modéré 

Faune (Grand 
Pré) 

Le projet ne remet pas en cause 
un cycle biologique ou l’état de 
conservation d’une espèce.  

Nul 

 Faune (Folie 
Douce) 

Le projet ne remet pas en cause 
un cycle biologique ou l’état de 
conservation d’une espèce.  
Le dérangement en période 
d’exploitation sur la faune n’est 
pas significatif.  

Très faible 

 Faune (le Plan) 

10 espèces d’oiseaux protégées 
+ 1 espèce de mammifère 
protégé (Ecureuil roux) 
 
1 papillon protégé (Solitaire) et 
sa plante hôte (Airelle des 
marais) 
 
1 oiseau protégé nichant au sol 
(pipit des arbres) 

Modéré 

 Faune (ruines de 
Tovières) 

1 papillon protégé (Azuré du 
serpolet) et sa plante hôte 
Thym) 
 
2 oiseaux menacés nichant au 
sol : Traquet tarier (protégé) et 
Alouette des champs 
 

Fort 

 
Continuités 
écologiques et 
dynamique 

Le secteur de la révision allégée 
ne se situe pas au sein des 
corridors écologiques recensés 
sur le territoire. Il ne joue pas de 

Nul Nul 
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écologique rôle particulier au sein des 
réseaux écologiques du 
territoire. 

Sites et paysages 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Faible à fortes 

Faible à fortes 

Perceptions estivales lointaines Nul 

Perceptions hivernales 
lointaines 

Nul 

Perceptions hivernales proches Faible à fortes 

Intégration 
paysagère 

Qualité de l’inscription des 
nouveaux équipements  dans le 
site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du 
site après travaux. 

Faible à fortes 
(ruines de 

Tovières, Fornet) 

Agriculture 

Pratiques 
agricoles 

Le secteur de la révision allégée 
n’est pas identifié comme un 
espace agricole stratégique ou 
important. 

Nul 

Nul 
alpages 

Les sites sont identifiés comme 
des espaces d’alpages. La 
fonctionnalité agricole des sites 
sera donc à maintenir, ce qui est 
permis par le caractère ouvert 
des sites. 

Faible 

Zones 
préservées 

Sans objet. Nul 

Energie 

Ressources 
énergétiques 
locales 

Des potentialités d’énergies 
renouvelables existent sur le 
territoire. 

Nul 

Nul Choix 
énergétiques-
Estimation des 
consommations 

Le secteur de la révision allégée 
est desservi par le réseau de 
transport électrique qui pourvoit 
aux besoins actuels du bâtiment. 
Les besoins en chauffage sont 
couverts par une chaudière au 
fioul. 

Nul 

Pollutions et 
qualités des 
milieux 

Qualités des 
eaux 
superficielles et 
souterraines 

Le secteur de la révision allégée 
est desservi par le réseau 
collectif d’eaux usées. 

Nul 

Nul 

Qualités des sols 
et des sous-sols 

Le secteur de la révision allégée 
ne se situe sur un site susceptible 
d’induire une pollution des sols 
et des sous-sols. 

Nul 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 110 

Qualité de l’air et 
émission de GES 

Les émissions de gaz à effet de 
serre induites par l’exploitation 
actuelle du site sont liées aux 
consommations énergétiques. 
Ces émissions ont un caractère 
saisonnier et ne présente pas un 
enjeu particulier à l’échelle des 
émissions du territoire. 

Nul 

Déchets  

L’exploitation actuelle du site 
bénéficie du système de collecte 
et de tri des déchets ménagers 
en place sur le territoire. 

Nul 

Bruit 
Le secteur de la révision allégée 
n’est pas soumis à des nuisances 
sonores. 

Nul 

Ressources 
naturelles et 
usages 

Ressource en 
eau et usages 

Les besoins en eau de l’activité 
actuelle sont couverts par les 
ressources disponibles sur la 
commune et qui sont 
excédentaires. 

Nul 

Nul 

Ressources du 
sol et du sous-sol 

Le secteur de la révision allégée 
ne dispose pas de ressources 
susceptibles d’être exploitées. 

Nul 

Risques pour 
l’homme et la 
santé 

Risques naturels 
Les secteurs de la peau de vache 
et du Fornet se situe dans des 
zones à risque d’avalanche  

Fort 

Modéré Risques 
technologiques 

Absence de risques 
technologiques. 

Nul 

Risques 
sanitaires 

Absence de risques sanitaires. Nul 
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1. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DE LA 
FOLIE DOUCE 

 

Les raisons du projet 
 
Le projet de la Folie Douce consiste à réinvestir les locaux désaffectés de l’ancienne gare d’arrivée 
de la télécabine de la Daille pour développer une offre mixte d’accueil, de services et d’animation 
attenante au restaurant d’altitude en place sur la Daille depuis 1981. 
 
A l’occasion de l’abandon de la gare amont de la télécabine de la Daille, la Folie Douce saisit 
l’opportunité de réaliser une extension de ses bâtiments et d’investir les lieux de la gare pour la 
revaloriser et la réhabiliter.  
En effet, la télécabine mythique de la Daille, ouverte en 1974, est déplacée et remplacée pour 
répondre à la montée en performance du domaine skiable de Val d’Isère. Cette télécabine 4 places 
va être remplacée par une télécabine 10 places. De ce fait, la gare amont ne peut rester en lieu et 
place et doit ainsi être déplacée. En effet, la gare actuelle, ayant une fonction de garages pour les 
cabines, sera alors sous-dimensionnée pour accueillir les nouvelles cabines plus volumineuses. 
S’ajoute à cette problématique la question de la sécurité. Pour des raisons de sécurité incendie, les 
remontées mécaniques ne peuvent plus être adossées à de la restauration en altitude. La 
disposition actuelle de la Folie Douce avec la gare de la remontée de la Daille ne peut donc rester 
en l’état.  
La rénovation et l’extension prévue sur ces bâtiments permettra alors au public de profiter des vues 
exceptionnelles sur le Mont Blanc, aujourd’hui cachées par la gare de la remontée, et de diversifier 
son produit touristique. 
 

Réhabiliter et valoriser la gare amont de la télécabine de la Daille 
À la suite du déplacement de la gare amont de la TC de la Daille, un bâtiment est laissé à l’abandon 
à l’arrière de l’implantation actuelle de la Folie Douce.  
Ce bâtiment en tôle, dorénavant non exploité, est abandonné et laissé en l’état. Les travaux de 
démantèlement de la remontée à l’intérieur du bâtiment ont participé à sa forte dégradation, le 
laissant ainsi ouvert sur l’extérieur et complètement exposé aux intempéries, au vent, à la pluie, à la 
neige (voir photo ci-contre).  
L’abandon de cette gare représente une menace, d’un part pour des questions sécurité des tous 
les usagers du site (touristes, exploitants, etc.), mais également pour les usages de la Folie Douce 
car les murs mitoyens sont alors directement exposés aux dégradations. Par ailleurs, laisser cette 
gare à l’abandon a des répercussions négatives sur l’image et le fonctionnement de la Folie Douce.  
Ce bâtiment ne peut donc rester en l’état, menaçant de s’effondrer à cause de son abandon, du 
démantèlement de la remontée ayant entrainé sa forte dégradations l’exposant alors ouvertement 
et directement aux intempéries.  
Enfin, le projet de la Folie Douce est une opportunité pour la station de voir un bâti imposant et 
très peu qualitatif, de couleur marron et en tôle (voir photo ci-contre) être amélioré qualitativement. 
C’est également l’opportunité de réhabiliter ce bâtiment, de continuer à l’exploiter et l’entretenir et 
ainsi de ne pas le laisser à l’abandon.  
La Folie Douce peut à cette occasion réaliser une extension de ses bâtiments, de valoriser et 
conforter son offre et apporter de nouveaux services, aujourd’hui inexistants à Val d’Isère. 
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Ce projet s’attachera à mettre en valeur le patrimoine de Val d’Isère, rappelant ainsi l’origine et 
l’évolution du domaine skiable et son développement.  
 
L’aménagement global de ce site tel que proposé, permet à la fois de qualifier le site, d’apporter 
des nouveaux services mais également à la collectivité de ne plus avoir à sécuriser et entretenir ce 
bâtiment abandonné. C’est l’occasion pour la collectivité de déléguer la responsabilité de ce site à 
un opérateur privé. 

 

Répondre aux objectifs stratégiques de la station de Val d’Isère 
Le projet d’extension de la Folie Douce est en adéquation avec les lignes directives que sont 
notamment l’excellence en matière de services et d’expérience clients (confort et innovation). En 
effet, il propose un service de confort, de proximité et de nouvelles activités pour les utilisateurs 
des lieux. Par-là, le projet répond aussi au niveau de gamme de Val d’Isère.  

• L’AMELIORATION DES SERVICES AUX USAGERS SKIEURS ET NON SKIEURS 

Le projet vise l’innovation, le jamais vu en France et positionne Val d’Isère comme station 
innovante, moderne, agréable et disposant de services performants.  
L’objectif est de valoriser cette gare pour proposer aux clients des services et des activités 
nouvelles au centre du domaine skiable. Le projet valorise des espaces communs et propose de 
nouveaux services. Il s’agit d’un point stratégique entre Tignes et Val d’Isère pour faire un passage 
piéton, dans l’objectif d’un deuxième tronçon permettant de relier les deux stations pour les clients 
à pied.  
Cela apporte un véritable confort et une facilité d’organisation pour les clients ainsi qu’un accueil 
chaleureux dès l’arrivée en altitude.  
Le projet crée un véritable pôle de services en altitude pour les visiteurs, rendant Val d’Isère plus 
accessible à tout type de clientèle car le projet facilite les séjours et les journées des usagers en 
leur mettant à disposition sur ce site tous les services qui leur sont utiles et nécessaires en altitude.  

• PROPOSER UN CONFORT ET DES SERVICES INEXISTANTS EN FRANCE : UNE OFFRE INNOVANTE POUR 

FAIRE FACE A LA CONCURRENCE INTERNATIONALE  

La concurrence sur le marché de la montagne est toujours plus importante quand on sait que les 
Etats-Unis, l’Autriche et les Dolomites font également partis des leaders sur le marché du ski. Le 
projet de la Folie Douce, en confortant l’innovation, l’attractivité, l’expérience client, les services et 

Ouverture et dégradation du bâtiment post 
démantèlement remontée 

Vue actuelle de gare amont de la TC de la Daille 
désaffectée pendant les travaux de réalisation de la 
nouvelle (juillet 2018 –Val d’Isère Téléphériques) 
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le confort participe à la valorisation de la station, et à son attractivité. En effet, elle se positionne 
aujourd’hui sur un produit convoité et très apprécié.  
Il s’agit par-là de repenser les services en altitude. En tant que véritable centre de services de 
proximité, pôle de commodités en altitude, le projet apporte confort et facilité d’organisation pour 
les clients ainsi qu’un accueil, à la journée, chaleureux dès l’arrivée en altitude.  
C’est une offre d’exception en France qui sera permise par le projet de la Folie Douce, ce qui la 
rend d’autant plus attractive. Les grandes stations Autrichiennes ont d’ores et déjà un temps 
d’avance sur l’avenir et offrent à leurs clientèles des pôles d’attraction en altitude de plus en plus 
évolués en termes de service (restaurants, consignes, écoles de ski, kids club, boutiques, etc…).  
La carte à jouer pour la station est à travers le projet de la Folie Douce de revenir en première ligne 
des stations haut de gamme à l’échelle internationale.  

• DIVERSIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE HORS-SKI ET REPONDRE A LA DEMANDE DE LA CLIENTELE  

Les attentes de la clientèle évoluent, d’où la nécessaire adaptation de l’offre à la demande. Le 
confort, l’accessibilité aux services, le tout compris, la commodité sont aujourd’hui des critères 
décisifs dans le choix de la destination.  
L’exigence aujourd’hui est d’adapter l’offre à la demande en suscitant la préférence. La qualité 
d’expérience est un élément phare pour créer la préférence et la fidélisation d’une destination.  
Pour les stations françaises, l’enjeu aujourd’hui est d’une part de consolider son actif, à ce jour très 
convoité par d’autres destinations européennes, et d’autre part d’enrichir son marché naturel en 
élargissant son registre d’expériences.  
 
Les non-skieurs sont de plus en plus nombreux à venir à la montagne l’hiver. Le ski est moins 
prioritaire dans le choix de la destination alors que le panel d’activités complémentaires proposées 
devient un atout concurrentiel majeur. La clientèle de plus en plus attirée par l'ambiance 
montagne, ou les retrouvailles en famille ou entre amis. Plus d'un quart des personnes qui se 
rendent dans une station de sports d'hiver ne pratiquent pas le ski, et parmi les 64 % qui s'y 
adonnent, 32 % ont aussi d'autres activités. Les skieurs sont de moins en moins sportifs. Désormais, 
la moyenne ne dépasse pas les quatre heures de ski quotidiennes. 
De plus, dans un contexte d’incertitude face au changement climatique, les stations se doivent de 
proposer des activités ne dépendant plus uniquement de la neige. 
Le projet de la Folie Douce s’intègre totalement dans cette logique de diversification de l’offre 
touristique, en réponse à la demande de la clientèle mais aussi en réponse au besoin de 
diversification des stations de montagne dans une perspective durable où l’ensemble du produit 
touristique ne dépendra plus du ski. 

• FAIRE FACE AUX CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES PARTICULIEREMENT FORTES DE LA STATION 

La station de Val d’Isère ne possède plus de réel potentiel de développement urbain du fait d’une 
topographie très contrainte et de risques naturels liés aux inondations, aux avalanches et aux 
mouvements de terrains qui cernent l’urbanisation. De plus cette topographie réduit également 
fortement l’ensoleillement en période hivernale. 
L’opportunité de mettre en œuvre des services et équipements en altitude est une solution qui 
permet au territoire de faire face à ses contraintes propres. Cette gare intermédiaire, de fait plus 
ensoleillée que le reste du village de par son altitude et son emplacement, permet ainsi à tous de 
profiter de ce lieu de rencontre au soleil en toute sécurité. Les non-skieurs ne sont plus cantonnés 
au fond de vallée, mais peuvent profiter de l’altitude et du soleil. 
La Folie douce sera identifiée comme un lieu d’activités et d’animations nouvelles, un véritable 
centre culturel qui profite à une clientèle variée. Le tout confort en site d’altitude, avec panorama 
sur le Mont Blanc, sera un lieu phare de l’offre de Val d’Isère. 
 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 115 

Encourager un projet qui n’impacte pas les milieux naturels 
Le site sur lequel s’implante le projet est d’ores et déjà anthropisé et artificialisé par les 
équipements actuels que sont les bâtiments de la Folie Douce et la gare actuelle de la Daille. Le 
projet s’inscrit en lieu et place des emprises existantes n’engageant aucun espace au sol 
supplémentaire. 
Outre la forte artificialisation du site caractéristique d’un espace déjà aménagé, la Folie Douce s’est 
attachée à mener des inventaires autour du site pour garantir une prise en compte optimale 
pendant les travaux. A ce titre, l’évaluation environnementale menée conjointement fait la preuve 
d’un projet préservant l’intégrité environnementale du site. 
 

Dynamiser l’économie locale 
L’avènement d’une offre nouvelle, qualitative et unique aura des répercussions positives sur la 
notoriété et l’attractivité de la station, et par effet induit sur l’économie locale.  
La présence des entreprises de chantier liées à la réalisation du projet et de leurs équipes génèrera 
de la fréquentation nouvelle et des dépenses supplémentaires dans les commerces de Val d’Isère. 
Le projet prévoit sur ce volet la création de 40 nouveaux emplois. 
Le projet de la Folie Douce est vitalisant pour la vie commerciale avec l’apport de fréquentation et 
d’attractivité de clientèle au pouvoir d’achat important. Le projet prévu sera également générateur 
de retombées fiscales directes sur les finances communales. 
 
 

Le concept 
 
Le concept de la Folie Douce est né en hiver à Val d’Isère, en 1981. Il s’est ensuite enrichi et s’est 
développé dans plusieurs stations phares telles que Val Thorens, Méribel-Courchevel, Saint-Gervais-
Megève, l’Alpe d’Huez, Avoriaz, Les Arcs, Chamonix. 
Derrière la Folie Douce, c’est tout un concept qui constitue une offre complémentaire au ski mais 
également « après-ski ».  
Très fréquentée, elle attire près de 300 000 visiteurs par an et génère 10 000 forfaits « piétons » de 
remontées mécaniques par an pour accéder au lieu.  
La Folie Douce aujourd’hui, offre plusieurs produits : 

- Restauration : La Fruitière, la petite cuisine et le BBQ 
- Beaufort Galerie : affinage de Beauforts et espace de dégustation 
- Cave à vin : espace dégustation 
- Lieu de spectacle en plein air, en journée : cabaret, DJs, chanteurs, danseurs, musiciens, etc. 

Le concept du projet est qualifiant et innovant en s’appuyant sur le développement d’un pôle de 
services performants et de proximité, en altitude.  
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Il se base sur des modèles existants et performants à 
l’international, aujourd’hui inexistants en France. Le projet 
apporte plus de confort et de services à la clientèle nationale et 
internationale de Val d’Isère. 
Le projet d’extension de la Folie Douce vise à 

• Conforter sa fonction de pôle de services sur le domaine 
skiable à destination de la clientèle avaline, 

• Développer un panel de services fonctionnels (toilettes, 
boutique, restaurant, terrasse, bar, cuisine) 

• Renforcer l’offre touristique sur des concepts innovants 
et attractifs : kid’s club innovant, espace Fotografiska, 
Espace co-working, centre de formation 

• Créer un espace partagé festif et animé pour différents 
types de clientèle (skieurs, non-skieurs, enfants, famille, 
jeunes et tribus, etc.) 

 
  
 

Le détail du projet 
 
Le projet consiste à développer l’établissement de la Folie Douce de Val d’Isère pour identifier ce 
lieu comme un pôle de service de proximité, d’animation, de valorisation du patrimoine et du terroir. 
Le concept actuel de la Folie Douce sera complété par une offre de service de proximité, on apporte 
en altitude tous les services nécessaires de manière à convenir et faciliter les journées de la clientèle. 
Enfin, le projet comprend également la création d’un espace Fotografiska, lieu d’exposition 
photographique installé l’enceinte de l’ancienne gare qui s’inscrira comme un élément touristique à 
part entière (Espace dédié à la photo, ateliers photo, espace scénographique / expositions 
temporaires). 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 117 

 
Ces espaces seront aménagés en lieu et place de la gare actuelle de la Daille. 
Le site de projet a vocation à être ouvert en journée en période hivernale et également de manière 
ponctuelle en soirée lors d’organisation d’évènements.  
Le site sera accessible par la remontée de la Daille, déplacée mais qui restera à proximité de la Folie 
Douce pour desservir la clientèle du projet et du domaine skiable. La remontée de la Daille sera donc 
mise en service de manière ponctuelle pour des occasions et évènements sur le site.  
Il s’agit au travers de ce projet d’apporter des services en altitude à la clientèle, sur un lieu commun 
pour tous en créant un pôle dynamique, répondant à une demande variée du fait d’un panel divers 
de clientèle.  
On vise le confort, l’innovation, le jamais vu, l’exclusif, les services haut de gamme, l’attractivité, la 
dynamique festive, un lieu commun pour tout type de clientèle. 
 

Les espaces publics 
Un service de vestiaires et de consignes sera proposé afin de faciliter le parcours client, de leur 
éviter le transport du matériel depuis leur lieu de séjour jusqu’au domaine skiable.  
Un local sera alors équipé de cabines, de douches et d’armoires à skis avec sèches-chaussures 
intégrés. L’accès à ce service pourra varier selon les modalités du séjour : à la saison, à la semaine 
ou à la journée, avec différents niveaux de prestations.  
 

Principaux services à destination de la clientèle 

• Un « Food hall », véritable espace de restauration au cadre à l’ambiance pensés et conçus 
de telle sorte à le rendre le plus agréable possible. Les différents stands de restauration 
proposent des mets de qualité préparés avec des produits frais. Ici, le client vivra une réelle 
expérience. Il n’est plus question de se restaurer uniquement mais de découvrir également. 
Cette offre correspond pleinement à la demande des consommateurs du XXI ème siècle. 

• Un espace Bar prolongera ce food hall avec une ambiance plus intimiste et tranquille 
• Une terrasse panoramique avec vue sur le Mont Blanc prolongera l’actuelle terrasse en place 
• Une boutique 20 m² sera accessible à la clientèle en prolongement du food hall 
• Un espace de co-working permettra quant à lui de disposer d’un bureau pour l’école de ski. 
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• Un centre de formation en cuisine avec différents chefs sera développé pour compléter 
l’expérience client. 

 

 
FOOD HALL TYPE 

 

Kids club 
Un espace dédié aux enfants est également prévu, qui comprendra un restaurant pour enfants ainsi 
que des activités diverses et variées pour occuper et défouler les enfants toute la journée (espaces 
de jeux, ateliers, école de cuisine, Ecole de DJ, école de cirque, école de danse). Il s’agit donc là 
d’une offre complémentaire à l’activité ski.  
C’est également un excellent vecteur de promotion pour l’avenir de Val d’Isère. En effet, fidéliser 
les enfants est la meilleure façon de conquérir les parents. Sans oublier qu’un enfant qui passe un 
excellent séjour reviendra plus tard avec sa propre famille ou ses amis. 
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Espace Fotografiska 
Dans l’enceinte de l’ancienne gare, un espace Fotografiska sera développé comme un espace 
touristique à part entière : Espace dédié à la photo, ateliers photo, espace scénographique / 
expositions temporaires. 

 
FOTOGRAFISKA DANS LE MONDE  
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Esquisses  
COUPE AVANT 

 
COUPE APRES 
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R-1 EXISTANT 

 
R-1 PROJET 
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RDC ACTUEL 

 
RDC PROJET 
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R+1 ACTUEL 

 
R+1 PROJET 
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Le programme envisagé pour répondre aux besoins 
Le projet prévoit uniquement le réinvestissement de surfaces désaffectées. Les extensions prévues 
concernent des surfaces limitées (636 m²) et sans qualité agricole ou naturelle. 
Le projet de la Folie Douce relève d’une opération de développement touristique soumise à 
autorisation au titre des UTN dite locale. En effet, ce projet est situé en discontinuité de l’urbanisation 
et prévoit 1280 m² de surface de plancher touristique supplémentaire par rapport à l’établissement 
actuel. 

 
* Surfaces exploitées en tant que bar, restaurant, boutique, cuisine, réserves 
La demande UTN faisant l’objet de la révision allégée portera sur une surface de plancher de 1280 
m² de SDP 
 

La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit d’équipements au 
regard de la fréquentation du secteur. 

Voir justificatif du besoin 

Être situés à proximité d’une gare d’arrivée 
d’une remontée mécanique structurante 
(téléporté débrayable ou téléphérique), ou à la 
croisée de plusieurs pistes de ski fréquentées, 
ou encore à la fois à proximité d’une piste de 

La Folie Douce de Val d’Isère est implantée à 2 
300 m d’altitude, en plein cœur du domaine 
skiable, au sommet de la télécabine de la Daille. 
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ski et d’une zone aménagée pour les loisirs 
d’été. 
Être alimentés en eau de consommation 
humaine soit par raccordement au réseau de 
distribution public lorsque cela s'avère 
possible, soit par raccordement à une 
ressource ayant fait l’objet d'une autorisation 
préfectorale pour délivrer de l'eau 
conformément au Code de la Santé Publique. 

Les besoins en eau potable des équipements 
de la révision allégée seront couverts par le 
réseau communal d’alimentation en eau 
potable. 
 

Être reliés à un réseau public d’assainissement, 
ou à un système d’assainissement autonome si 
une étude démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution satisfaisante sur 
le plan environnemental 

- Et que le raccordement au réseau 
public rend impossible l’équilibre 
financier du projet ou que 
l’assainissement autonome présente 
des avantages pour l’environnement. 

L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les 
restaurants d’altitude des secteurs de 
Bellevarde, du Fornet et de la Tête de Solaise 
sont en assainissement collectif, soit 713 
abonnés en 2014 (1 644 habitants desservis). 

 

Faire l’objet d’une étude spécifique visant à 
garantir leur bonne intégration dans 
l’environnement. 

Le patrimoine montagnard recoupe le passé de 
Val d’Isère lié à la station de ski. Le projet de la 
Folie Douce vise à valoriser et restructurer 
l’ancienne gare de la télécabine qui aujourd’hui 
se présente comme une friche industrielle. 
Sa reprise est à considérer pleinement comme 
une action de valorisation du patrimoine 
montagnard. 

 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
L’encadrement de l’offre en restaurants d’altitude, pour accompagner l’animation du domaine 
skiable est clairement mentionnée comme une action forte du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal de novembre 2020. Ce document détaille la feuille de route : 
 

- Des extensions de surfaces de plancher possibles pouvant relever des UTN locales 
dans le respect des critères énoncés au SCoT Tarentaise-Vanoise. 

- Faciliter la réalisation de terrasses à l’air libre 
- Développer une offre nouvelle sur les secteurs en déficit en fonction des 

prescriptions du SCoT (ruines de Tovière notamment) 
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-  

Les dispositions règlementaires : évolutions proposées 
 

1. Mise en place d’une nouvelle OAP valant UTN locale 
 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
 
Concernant la nature de l’UTN 
Les objectifs décrits dans les raisons du projet sont explicités et de présenter globalement le projet 
touristique. 
 
Concernant la capacité d’accueil et d’équipement 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 2 du règlement, ce chapitre de l’OAP permet de 
garantir la vocation des surfaces de plancher générées. Entres autres, il est bien précisé qu’aucune 
surface n’est dédiée au logement et les surfaces commerciales sont fortement encadrées (boutique 
limitée à 20 m2). 
 
 

2. Évolutions apportées au règlement écrit 
 

Vocation de la zone - L’indice « r2 » délimite le secteur du restaurant d’altitude de la Folie 
Douce, concerné par une UTN locale. 
 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr2 
Sont autorisés en compatibilité avec les dispositions prévues par 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

- Les restaurants d’altitude 
- les services et équipements liés à l’accueil du public à 

titre professionnel, culturel, récréatif ou sportif, 
- les services publics ou d’intérêt collectif 
- Le changement de destination des locaux en vue de la 

création de surfaces destinées aux activités listées ci-
dessus. 

- Les extensions volumétriques sont limitées à 640 m2 de 
surface de plancher, une seule fois après l’approbation de 
la révision allégée n°2 du PLU. 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr2, la hauteur est limitée à 12 m. 
 

Annexe 1 (aspect 
extérieur des 
constructions) 

Excepté en secteur Nr2, la longueur du faîtage n’excédera pas 25 m par 
volume de toiture, sauf en Ue où cette distance peut être portée à 30 m. 
 

 
La hauteur proposée est identique à celle déjà existante en Nr, afin d’assurer la cohérence de 
l’ensemble bâti. 
Au regard de l’emprise au sol du volume, une dérogation au linéaire de toiture est rendu 
indispensable pour assurer la qualité architecturale de l’ensemble. 
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3. Évolutions apportées au règlement graphique 
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2. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DE 
GRAND PRÉ 

 

Les raisons du projet 
 

Le site est un grand secteur du domaine skiable où la présence d’un restaurant d’altitude fait défaut. 
Le restaurant le plus proche se situe au sommet de Bellevarde (~ 1,5 km). La zone de Grand Pré 
comporte 4 pistes débutantes et familiales très fréquentées par les skieurs débutants. La volonté de 
proposer une petite unité adaptée à ce type de clientèle prend donc tout son sens. 

Le projet a obtenu une autorisation d’urbanisme au cours de la période de retour en opposabilité 
du Plan d’Occupation des Sols (POS), suite à l’annulation du PLU de 2016 par le tribunal Administratif 
de Grenoble. Depuis, cette annulation « totale » a été ramenée à une annulation « partielle » par la 
Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA). Ainsi, le PLU est de nouveau opposable sur ce site, qui 
ne prend donc pas en compte cette construction, puisqu’autorisée à postériori. 

 

L’objectif est ici de « mettre à jour » le PLU avec l’inscription d’un nouveau nouveau Nr correspondant 
au site du restaurant, en intégrant son confortement. De plus, il convient de noter ici que la surface 
de plancher totale représente environ 670 m2, dont 300 m2 accessibles au public, soit au dessus du 
seuil fixé par le SCoT pour les UTN locales (surface de plancher totale supérieure à 300 m2). 
L’inscription d’une UTN locale est donc nécessaire. 

 

Le programme du projet 
 
Le présent projet s’implante sur les pistes de ski, à Val d’Isère. Une remontée mécanique est située à 
proximité. Une construction est également attenante à cet équipement, qui abrite le personnel de la 
remontée mécanique. Hormis cette construction le site ne présente pas d’autres constructions. 
 
Le présent projet propose un garage pour abriter les motos neige mais également la possibilité de 
stationner un véhicule pour la maintenance en été. 
 
Les surfaces utiles proposées par le projet : 
 

SURFACE DE PLANCHER TOURISTIQUE 
(restaurant, bar, cuisine, accueil, circulations, 

sanitaires) 

SURFACE DE PLANCHER NON TOURISTIQUE 
(garage, stockage, logement de personnel, …) 

310 m2 maximum 355 m2 maximum, dont : 
- Environ 60m2 de réserve 
- Environ 60m2 de logement de 

personnel 
- Environ 65 m2 de salle 

commune, vestiaires,  
- Environ 170 m2 pour le 

stockage, réserve, garage, 
gestion des déchets, … 

 
La terrasse principale, orientée sud et Est sera adossée au bâti et s’orientera donc sur la vallée.  
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Les volumes proposés par le projet : 
Le projet présente les principales caractéristiques architecturales suivantes : 

• Implantation dans la pente naturelle du terrain – hiérarchisation des espaces –  minimisation 
de l’impact visuel pour une meilleure intégration paysagère ; 

• la simplicité de l’expression architecturale permet une grande lisibilité des espaces. 
• L’insertion dans la pente : La cuisine et les sanitaires sont implantés au Nord, et les locaux 

des réserves sont en partie enterrés. Une toiture terrasse abrite cette partie. La volumétrie 
bâtie sera très discrète et seule la volumétrie du restaurant, c’est-à- dire la toiture principale, 
sera effectivement dominante. Il en résulte une grande discrétion dans le paysage, un impact 
paysager vraiment très mesuré permettant un respect optimal du site naturel. Les 
volumétries à bâtir en aval (le restaurant et la terrasse), seront réalisées en éléments 
constructifs légers. La stratégie générale d’implantation permet d’ouvrir très généreusement 
les façades principales et la terrasse à la lumière naturelle du soleil et à la vue sur les pistes 
de ski. 

 

 
La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit d’équipements au 
regard de la fréquentation du secteur. 

Ce restaurant a permis de remédier à une 
absence d’offre alternative à proximité (voir 
carte) et à aussi permis de renforcer l’offre 
pour les skieurs débutants. En effet, les autres 
restaurants du secteurs sont plus difficiles 
d’accès pour cet catégorie d’usagers (pistes 
rouges et pistes noirs). De plus, le site est 
concerné par des réflexions sur de nouveaux 
tracés de pistes VTT électrique (saison 
estivale). 
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Être situés à proximité d’une gare d’arrivée 
d’une remontée mécanique structurante 
(téléporté débrayable ou téléphérique), ou à la 
croisée de plusieurs pistes de ski fréquentées, 
ou encore à la fois à proximité d’une piste de ski 
et d’une zone aménagée pour les loisirs d’été. 

Le site est directement accessible depuis le 
domaine skiable et à proximité immédiate 
d’une gare de remontée mécanique. 

Être alimentés en eau de consommation 
humaine soit par raccordement au réseau de 
distribution public lorsque cela s'avère possible, 
soit par raccordement à une ressource ayant fait 
l’objet d'une autorisation préfectorale pour 
délivrer de l'eau conformément au Code de la 
Santé Publique. 

- L’alimentation en eau se fera à partir d’une 
canalisation raccordée au réseau existant 
depuis le sommet de Bellevarde ; 
Un stockage dans une cuve enterrée de 10m3 
hors gel permettra d’assurer en cas de débit 
insuffisant l’eau nécessaire pour les 
équipements de la restauration 
La commune ne garantissant pas le caractère 
potable de l’eau, le concessionnaire prendra 
également les dispositions nécessaires pour 
traiter l’eau avant utilisation ; 

Être reliés à un réseau public d’assainissement, 
ou à un système d’assainissement autonome si 
une étude démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution satisfaisante sur le 
plan environnemental 

- Et que le raccordement au réseau public 
rend impossible l’équilibre financier du 
projet ou que l’assainissement 
autonome présente des avantages pour 
l’environnement. 

- Les eaux usées seront raccordées à une mini 
station d’épuration en contre bas de parcelle 
avant d’être rejetées dans le ruisseau 
 
- Le réseau d’assainissement assurera les 
équipements de la restauration ainsi que pour 
celui des toilettes publiques 

Faire l’objet d’une étude spécifique visant à 
garantir leur bonne intégration dans 
l’environnement. 

L’OAP valant UTN locale présente les 
principes d’intégration du projet. 
 
 

 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
L’encadrement de l’offre en restaurants d’altitude, pour accompagner l’animation du domaine 
skiable est clairement mentionnée comme une action forte du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal de novembre 2020. Ce document détaille la feuille de route : 
 

- Des extensions de surfaces de plancher possibles pouvant relever des UTN locales 
dans le respect des critères énoncés au SCoT Tarentaise-Vanoise. 

- Faciliter la réalisation de terrasses à l’air libre 
- Développer une offre nouvelle sur les secteurs en déficit en fonction des 

prescriptions du SCoT (ruines de Tovière notamment) 
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Les évolutions règlementaires proposées 
 

1. Au règlement écrit 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIÉ JUSTIFICATION 

Vocation de la 
zone 

- L’indice « r3 » délimite le secteur du 
restaurant d’altitude de Grand Pré, 
concerné par une UTN locale. 
 

Pouvoir adapter le dispositif 
règlementaire. 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr3 
Sont autorisés, en compatibilité avec 
l’orientation d’aménagement et de 
programmation : 

• L’aménagement, la réhabilitation 
et l’extension de restaurants 
d’altitude. 

• La réalisation des restaurants 
d’altitude autorisés, dans la limite 
de 665 m2 de surface de plancher 
totale (existant et extension), une 
seule fois après l’approbation de la 
révision allégée n°2 du PLU. 

 

Description du projet 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr1, la hauteur est 
limitée à 9,50 m. 
 

La hauteur est diminuée pour 
assurer une meilleure intégration 
paysagère. Pour rappel, la 
hauteur autorisée en Nr est de 
12m. 

Annexe 1 (aspect 
extérieur des 
constructions) 

Uniquement dans les secteurs N faisant 
l’objet d’une orientation d’aménagement et 
de programmation valant UTN locale, les 
toitures terrasses ou plates pourront être 
autorisées en compatibilité avec ces 
orientations. 
 

Permettre la mise en œuvre des 
orientations d’intégration 
paysagère des OAP pour limiter 
l’impact visuel du bâti. 

 
2. Ajout d’une nouvelle OAP valant UTN locale 

 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
 
Concernant la nature de l’UTN 
Les objectifs décrits dans les raisons du projet sont explicités et de présenter globalement le projet 
touristique. 
 
Concernant la capacité d’accueil et d’équipement 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 2 du règlement, ce chapitre de l’OAP permet de 
garantir la vocation des surfaces de plancher générées. Entres autres, il est bien précisé que seuls 
60m2 (existant + extension) peuvent être dédiés au logement de personnel. 
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Concernant l’intégration paysagère 
Les principes volumétriques sont aussi définis avec une partie en toiture terrasse sur un niveau pour 
assurer la bonne intégration dans la pente. 
 
 

3. Au règlement graphique 
 

 

- nouveau secteur Nr3 d'une emprise de 
0,20 ha en déduction du secteur Ns 
 
- terrains concernés déjà anthropisés 
(travaux du restaurant en cours). 
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3. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DE LA 
PEAU DE VACHE 

 

Les raisons du projet 
 
Le présent projet concerne l’extension d’un chalet restaurant d’altitude existant construit dans les 
années 1990 à la suite des J.O. d'Albertville. 
Le projet vise à apporter une surface d’accueil du public supplémentaire permettant d’accueillir la 
clientèle dans de meilleures conditions (agrandissement de l’espace restauration), apporter à 
l’exploitation quelques surfaces privatives complémentaires et adapter légèrement la partie 
existante (zone cuisine et balcon étage). 
Les schémas suivants présentent les plans de l’existant et du projet. 

 
Plan masse de l’existant (Source : Playtime Agence d’Architecture – Lyon) 
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Plan masse du projet (Source : Playtime Agence d’Architecture – Lyon)  
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Le programme envisagé pour répondre aux besoins 
 
Les surfaces utiles proposées par le projet : 
 

 SURFACE DE PLANCHER 
TOURISTIQUE 

(restaurant, bar, cuisine, 
accueil, circulations, 

sanitaires) 

SURFACE DE 
PLANCHER NON 

TOURISTIQUE (garage, 
stockage, …) 

 

EXISTANT 
CONSERVÉ 

environ 131  m2, dont 
environ 20m2 de cuisine 
 

Environ 92 m2 Environ 223 m2 

EXTENSION 
PROJET 

environ 185 m2 
supplémentaires, dont 
environ 30 m2 de cuisine 
 

Environ 84 m2 
supplémentaires 
(stockage, rangement, 
garage engins) 

Environ 269 m2 

TOTAL 
EXISTANT+PROJET 

Environ 316 m2 Environ 176 m2 Environ 492 m2 

 
Il n’est pas prévu de surface supplémentaire pour le logement de personnel. Les espaces de repos 
existants (environ 40m2) sont conservés. 
Aucune surface n’est démolie par le projet. 
 
Insertion paysagère du projet 
Le site est une plateforme à 2214m d’altitude formant un ressaut dans la face de Bellevarde à Val 
d’Isère, qui permet d’intégrer le bâtiment dans le site et dans la pente. Le projet d’extension prolonge 
le bâtiment vers le Sud et vers l’Est en continuité de la toiture plate existante, en respectant 
scrupuleusement les hauteurs du bâtiment existant, permettant l’intégration dans la pente et 
l’inscription discrète dans le paysage, formant une presque unique façade rythmée par des portiques 
habillés de pierre formant une galerie aux remplissages de pierre et de bois. 
 
L’inscription dans la pente du projet existant et de son extension forme un bâtiment résistant aux 
avalanches par la solution de l’évitement, laissant passer sur le bâti les coulées de toute nature, 
conformément aux dispositions prévues par les études techniques menées. 
 
La faible hauteur du bâti et le traitement donnent à voir une image de soutènement plus qu’un 
bâtiment d’autant que les toitures planes végétalisées seront peu visible depuis l’amont. L’impact 
visuel de l’extension est ainsi réduit dans le paysage proche ou lointain pour préserver la nature 
sauvage du lieu, et l'utilisation de la pierre locale taillée sur place permet en été de fondre la façade 
dans la pente et la vision paysagère du site. 
 
Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé et dans l’esprit de l’existant, sont les choix 
les plus pertinents en terme d’optimisation, valorisation et réinvestissement de l’existant. Ils 
préservent les espaces naturels périphériques, ne portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité 
dont ils permettent de conserver les fonctionnalités. Ces choix valorisent les perceptions paysagères 
du site en proposant une requalification de l’existant.  
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Réseaux: 
Un stockage d’eau complémentaire aux 40 m3 existants sera installé dans une cuve hors-gel, 
alimentée par le réseau existant des canons à neige et l’eau sera ensuite traité par filtrage et 
désinfection. Les Eaux usées sont reliées au réseau gravitaire existant relié au tout à l’égout. 
L’électricité utilise le réseau existant qui sera renforcé le cas échéant. 
 
Approvisionnements exploitation : 
Comme actuellement, les approvisionnements principaux des réserves nécessaires à l’exploitation 
hivernale seront réalisées à l’été par voie terrestre. Les approvisionnements quotidiens hivernaux par 
l’utilisation du télésiège Bellevarde express. 
 
L’exploitation hivernale et les horaires d’ouverture du restaurant sont soumis à l’appréciation du 
service des pistes de Val d’Isère en fonction des conditions nivologiques et méteorologiques et des 
horaires d’ouvertures des remontées mécaniques. 
 
 
La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit d’équipements au 
regard de la fréquentation du secteur. 

Il s’agit ici d’un confortement d’une offre déjà 
existante. 

Être situés à proximité d’une gare d’arrivée 
d’une remontée mécanique structurante 
(téléporté débrayable ou téléphérique), ou à la 
croisée de plusieurs pistes de ski fréquentées, 
ou encore à la fois à proximité d’une piste de 
ski et d’une zone aménagée pour les loisirs 
d’été. 

Site situé à proximité d’une gare de remontée 
mécanique, et sur le chemin de liaison entre 
deux remontées. 

Être alimentés en eau de consommation 
humaine soit par raccordement au réseau de 
distribution public lorsque cela s'avère 
possible, soit par raccordement à une 
ressource ayant fait l’objet d'une autorisation 
préfectorale pour délivrer de l'eau 
conformément au Code de la Santé Publique. 

Les besoins en eau potable des équipements 
de la révision allégée seront couverts par le 
réseau communal d’alimentation en eau 
potable. Les consommations saisonnières sont 
estimées comme négligeables au regard de 
l’ensemble des consommations d’eau potable 
sur la commune. Les ressources disponibles sur 
la commune de Val d’Isère sont par ailleurs 
excédentaires. 
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Être reliés à un réseau public d’assainissement, 
ou à un système d’assainissement autonome si 
une étude démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution satisfaisante sur 
le plan environnemental 

- Et que le raccordement au réseau 
public rend impossible l’équilibre 
financier du projet ou que 
l’assainissement autonome présente 
des avantages pour l’environnement. 

L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les 
restaurants d’altitude des secteurs de 
Bellevarde, du Fornet et de la Tête de Solaise 
sont en assainissement collectif, soit 713 
abonnés en 2014 (1 644 habitants desservis). 

 

Faire l’objet d’une étude spécifique visant à 
garantir leur bonne intégration dans 
l’environnement. 

Le projet fera l’objet d’une étude spécifique 
présentée en Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
au titre des UTN. Voir également la partie 
relative aux effets de la révision allégée (partie 
paysage). 

 
 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
L’encadrement de l’offre en restaurants d’altitude, pour accompagner l’animation du domaine 
skiable est clairement mentionnée comme une action forte du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal de novembre 2020. Ce document détaille la feuille de route : 
 

- Des extensions de surfaces de plancher possibles pouvant relever des UTN locales 
dans le respect des critères énoncés au SCoT Tarentaise-Vanoise. 

- Faciliter la réalisation de terrasses à l’air libre 
- Développer une offre nouvelle sur les secteurs en déficit en fonction des 

prescriptions du SCoT (ruines de Tovière notamment) 
 
 

Les dispositions règlementaires actuelles applicables 
Le site est déjà identifié comme voué à la restauration d’altitude (restaurant existant). 
 
Le règlement du secteur Nr prévoit : 

Article 2 
Usages du 
sol 

Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension de restaurants 
d’altitude. 
La réalisation des restaurants d’altitude autorisés. 
Les extensions sont limitées à 30% de la surface de plancher existante (avec un 
maximum de 290m² de surface de plancher), une seule fois après l’approbation du 
PLU. 
Le changement de destination des locaux non affectés aux restaurants d’altitude, en 
vue de la création de surfaces destinées à cette activité. 

Article 10 
Hauteur 

La hauteur est limitée à 12 m. 
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Au regard du programme envisagé, une évolution règlementaire du PLU est nécessaire. 
 
 

Les évolutions proposées 
 

1. Au règlement écrit 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIÉ JUSTIFICATION 

Vocation de la 
zone 

- L’indice « r4 » délimite le secteur du 
restaurant d’altitude de la Peau de Vache, 
concerné par une UTN locale. 
 

Pouvoir adapter le dispositif 
règlementaire. 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr4 
Sont autorisés, en compatibilité avec 
l’orientation d’aménagement et de 
programmation : 

• L’aménagement, la réhabilitation 
et l’extension de restaurants 
d’altitude. 

• Les créations de surfaces de 
plancher nouvelles, à la date 
d’approbation du PLU, sont 
limitées à 270m² de surface de 
plancher, une seule fois après 
l’approbation de la révision allégée 
n°2 du PLU. 

• La réalisation de terrasse de plain-
pied à l’air libre 

 

Description du projet 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr4, la hauteur est 
limitée à 6,50 m. 
 

La hauteur est diminuée pour 
assurer une meilleure intégration 
paysagère. Pour rappel, la 
hauteur autorisée en Nr est de 
12m. 

Annexe 1 (aspect 
extérieur des 
constructions) 

Uniquement dans les secteurs N faisant 
l’objet d’une orientation d’aménagement et 
de programmation valant UTN locale, les 
toitures terrasses ou plates pourront être 
autorisées en compatibilité avec ces 
orientations. 
 

Permettre la mise en œuvre des 
orientations d’intégration 
paysagère des OAP pour limiter 
l’impact visuel du bâti. 

 
4. Ajout d’une nouvelle OAP valant UTN locale 

 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
 
Concernant la nature de l’UTN 
Les objectifs décrits dans les raisons du projet sont explicités et de présenter globalement le projet 
touristique. 
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Concernant la capacité d’accueil et d’équipement 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 2 du règlement, ce chapitre de l’OAP permet de 
garantir la vocation des surfaces de plancher générées. Entres autres, il est bien précisé qu’aucune 
surface nouvelle pour le logement de personnel ne sera autorisé. 
 
 
Concernant l’intégration paysagère 
Les principes volumétriques sont aussi définis avec une partie en toiture terrasse sur un niveau pour 
assurer la bonne intégration dans la pente et améliorer l’impact visuel 
 
 

5. Au règlement graphique 
 

 

- modification de l'emprise du 
secteur Nr initial, avec une 
majoration de 0,04 ha (en 
déduction du secteur Ns) 
- extension du périmètre pour 
réaliser une terrasse, 
l’extension du bâti étant dans le 
périmètre initial. 
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4. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DES 
RUINES DE TOVIERE 

 

Les raisons du projet 
 
L’objectif est ici d’accompagner la valorisation touristique du plateau de Tovière, à l’année. Ce site 
présente en effet plusieurs atouts : 

- Activités de l’aéroclub 
- Site fréquenté par les activités de VTT 
- Une situation en belvédère qui surplombe le village de Val d'Isère, 

 
Une situation aux franges du domaine skiable, mais Intégré au parcours skieur sur le domaine 
skiable.  
 
Ce site bénéficie donc d’une aujourd’hui d’une particularité dans le produit touristique de la station 
et il manque une offre de restauration susceptible de l’accompagner.  
 

Le programme envisagé pour répondre aux besoins / partie restauration 
 
Le projet doit s’adapter aux caractéristiques du site, en contrebas du Roc de Tovière, aux franges du 
domaine skiable, et donc d’un impact volumétrique limité, de nature à accompagner le confortement 
touristique sans générer significativement de nouveaux besoins. La surface touristique générée doit 
donc rester limitée, inférieure à 300 m2. 
Le projet consiste : 

- à réhabiliter deux volumes existants, qui adopteront la fonction de restaurant 
d'altitude. 

- A créer un bâtiment d’accueil jouant le rôle d’articulation entre les deux volumes 
réhabilités. 

 
Le restaurant pourra accueillir environ 200 couverts au maximum. 
 
Situé sur le domaine skiable, le projet sera donc intégré au parcours skieurs. A proximité de l'arrivée 
du TC Daille (télécabine au départ de la Daille), il bénéficie d'un accès pour les skieurs ou bien même 
pour les piétons. 
 
Les surfaces utiles proposées par le projet : 
 

SURFACE DE PLANCHER TOURISTIQUE 
(restaurant, bar, cuisine, accueil, circulations, 

sanitaires) 

SURFACE DE PLANCHER NON TOURISTIQUE 
(garage, stockage, logement de personnel 

300 m2 maximum 750 m2 maximum, dont : 
- Environ 50m2 de garage 
- Environ 240m2 de logement de 

personnel * 
- Environ 300 m2 pour le stockage, 

réserve, gestion des déchets, … 
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* l’activité nécessitant la présence de certains personnels à l'aube, le projet met à disposition 10 
chambres du personnel équipées d'un lit double, de rangements ainsi que d'une salle d'eau. Une 
salle commune est proposée avec divers équipements pour le personnel. 
 
Les volumes proposés par le projet : 
Le projet reprend l’emprise des deux volumes existants en l’augmentant d’un élément de liaison. 
Pour garder l’image de deux volumes, cette jonction sera assurée sur un seul niveau en toit-terrasse.  
Une partie de l’emprise de la longère mobilisée afin de proposer des espaces de terrasse sans 
majorer l’emprise au sol. 
 

 
Les hauteurs sont majorées, pour tenir compte à la fois de l’implantation du plus petit volume 
existant, qui surplombe la longère à l’aval. En effet, il convient de conserver la même altimétrie de 
terrasse depuis l’arrivée skieur à l’amont jusqu’à la longère. La longère proposera un niveau de 
surface de plancher au niveau de la terrasse + toit non aménageable. 

 Insertion du projet sur le site 
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Accessibilité : 
Situé sur le domaine skiable, le projet sera donc intégré au parcours skieurs. A proximité de l'arrivée 
du TC Daille (télécabine au départ de la Daille), il bénéficie d'un accès pour les skieurs ou bien même 
pour les piétons. La terrasse de plain pied permet l'accès facilité au restaurant par l'extérieur après 
avoir déposé ses skis dans un rack extérieur. Le retour s'effectue par la piste déjà existante. 
 
L’accessibilité aux chalets d’hébergement sera assurée directement depuis le restaurant via des 
galeries souterraines.  
 
Logement du personnel : 
Le restaurant (et futur projet de hameau) nécessitant la présence de certains personnels à l'aube, le 
projet met à disposition 10 chambres du personnel équipées ainsi que d'une salle d'eau. Une salle 
commune est proposée avec divers équipements pour le personnel. 
 
Approvisionnements exploitation : 
La restaurant sera approvisionné par le TC Daille afin d'assurer le service de restauration. Une fois 
les denrées acheminées par la piste, elles seront réparties dans le sous-sol du restaurant dans les 
divers espaces de stockage nécessaires au fonctionnement de celui-ci via un monte charge connecté 
à la terrasse d'accès du RDC. Un second flux de livraisons pourra s'effectuer directement vers le sous-
sol grâce à un accès sous la terrasse depuis la piste. Seront également intégrés au projet un espace 
de stockage et de tri des déchets avant leur acheminement aux bennes appropriées en vallée (voir 
plans) 
 
Le projet sera raccordé en eau, électricité au réseau existant du Rosoleil par le biais d'une tranchée 
enterrée. 
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La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit 
d’équipements au regard de la 
fréquentation du secteur. 

Le site du plateau de Tovière ne dispose pas 
aujourd’hui d’une offre de restauration, alors même 
qu’il s’agit d’un site fréquenté et en cours de 
confortement. 

Être situés à proximité d’une gare 
d’arrivée d’une remontée mécanique 
structurante (téléporté débrayable ou 
téléphérique), ou à la croisée de 
plusieurs pistes de ski fréquentées, ou 
encore à la fois à proximité d’une piste 
de ski et d’une zone aménagée pour 
les loisirs d’été. 

Le site est un secteur de retour station depuis la piste 
Verte, le pont du ruisseau de la Tovière qui surplombe 
la vallée perdue permet de récupérer la piste Triffolet 
qui descend sur le hameau de la Daille. 
 
En saison estivale, le site est à proximité du plateau 
pour les activités de l’aéroclub. De plus, le GR5 qui 
traverse le plateau de Tovière depuis Tignes passe au 
pied des ruines pour continuer sa descente vers le 
hameau de la Daille. Il traverse ensuite la station en 
direction du col de l’Iseran. On note également la 
présence de deux pistes vélo ouvertes à la clientèles 
estivales et qui longent le GR5. La présence estivale sur 
le secteur est donc importante. 

Être alimentés en eau de 
consommation humaine soit par 
raccordement au réseau de distribution 
public lorsque cela s'avère possible, 
soit par raccordement à une ressource 
ayant fait l’objet d'une autorisation 
préfectorale pour délivrer de l'eau 
conformément au Code de la Santé 
Publique. 

Les besoins en eau potable des équipements de la 
révision allégée seront couverts par le réseau 
communal d’alimentation en eau potable. Les 
consommations saisonnières sont estimées comme 
négligeables au regard de l’ensemble des 
consommations d’eau potable sur la commune. Les 
ressources disponibles sur la commune de Val d’Isère 
sont par ailleurs excédentaires. 
 

Être reliés à un réseau public 
d’assainissement, ou à un système 
d’assainissement autonome si une 
étude démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution 
satisfaisante sur le plan 
environnemental 

- Et que le raccordement au 
réseau public rend impossible 

L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les 
restaurants d’altitude des secteurs de Bellevarde, du 
Fornet et de la Tête de Solaise sont en assainissement 
collectif, soit 713 abonnés en 2014 (1 644 habitants 
desservis). 
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l’équilibre financier du projet 
ou que l’assainissement 
autonome présente des 
avantages pour 
l’environnement. 

Faire l’objet d’une étude spécifique 
visant à garantir leur bonne intégration 
dans l’environnement. 

Le projet s’appuie en grande partie sur l’emprise au 
sol existante (hors volume d’articulation). Les 
surélévations possibles ne devront pas dépasser la 
croix implantée à l’amont du site 

 
 
Les unités d’hébergement viendront mettre en scène 
la croix existante au sommet de la butte. 

 

Le programme envisagé pour répondre aux besoins / partie hébergement 
touristique 
En plus du restaurant et du bâtiment d'accueil, le projet veut proposer la reconstitution d'un hameau 
composé de plusieurs petites unités d’hébergement (environ 60m², 2 chambres par lodge) dont 
l'épannelage rappellera les hameaux traditionnels ; celles-ci seront intégrées dans la topographie 
existante et accessible depuis le bâtiment d'accueil par un cheminement souterrain passant sous le 
monticule existant. Elles adopteront le même langage architectural que le restaurant, constituées de 
toitures à deux pans, de vieux bois et de pierre de pays. 
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La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
L’encadrement de l’offre en restaurants d’altitude, pour accompagner l’animation du domaine 
skiable est clairement mentionnée comme une action forte du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal de novembre 2020. Ce document détaille la feuille de route : 
 

- Des extensions de surfaces de plancher possibles pouvant relever des UTN locales 
dans le respect des critères énoncés au SCoT Tarentaise-Vanoise. 

- Faciliter la réalisation de terrasses à l’air libre 
- Développer une offre nouvelle sur les secteurs en déficit en fonction des 

prescriptions du SCoT (ruines de Tovière notamment) 
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Les dispositions règlementaires actuelles applicables 
Le site est déjà identifié comme voué à la restauration d’altitude (restaurant existant). 
 
Le règlement du secteur Ns prévoit : 

Article 2 
Usages du 
sol 

Sont autorisés la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpages ou 
bâtiments d'estive, ainsi que leur extension limitée lorsque la destination est liée à 
une activité professionnelle saisonnière, à condition qu’ils ne compromettent pas 
l’activité agricole ou forestière et soient compatibles avec l'exploitation du 
domaine skiable 

Article 10 
Hauteur 

La hauteur est limitée à 15 m. 

 
Au regard du programme envisagé, une évolution règlementaire du PLU est nécessaire. 
 

Les évolutions proposées 
 

1. Au règlement écrit 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIÉ JUSTIFICATION 

Vocation de la 
zone 

- L’indice « r5 » délimite le secteur des 
Ruines de Toviere, concerné par une UTN 
locale. 
 

Pouvoir adapter le dispositif 
règlementaire. 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr5 
Sont autorisés, en compatibilité avec 
l’orientation d’aménagement et de 
programmation : 

• Le changement de destination des 
locaux non affectés aux 
restaurants d’altitude, en vue de la 
création de surfaces destinées à 
cette activité. 

• La réalisation des restaurants 
d’altitude, dans la limite de 1 050 
m2 de surface de plancher. 

• L’hébergement hôtelier, dans la 
limite de 420 m2 de surface de 
plancher 

 

Description du projet 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr5, la hauteur est limitée 
à 15 m. Cette hauteur est ramenée à 8m 
pour l’hébergement hôtelier. 
 

La hauteur fixée à 15m permet à 
la fois de surélever les ruines 
existantes, tout en ne dépassant 
pas la hauteur de la croix. 

Annexe 1 (aspect 
extérieur des 
constructions) 

Uniquement dans les secteurs N faisant 
l’objet d’une orientation d’aménagement et 
de programmation valant UTN locale, les 
toitures terrasses ou plates pourront être 
autorisées en compatibilité avec ces 
orientations. 

Permettre la mise en œuvre des 
orientations d’intégration 
paysagère des OAP pour 
l’espace de liaison entre les deux 
parties reconstruites. 
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2. Ajout d’une nouvelle OAP valant UTN locale 

 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
 
Concernant la nature de l’UTN 
Les objectifs décrits dans les raisons du projet sont explicités et de présenter globalement le projet 
touristique. 
 
Concernant la capacité d’accueil et d’équipement 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 2 du règlement, ce chapitre de l’OAP permet de 
garantir la vocation des surfaces de plancher générées. Entres autres, le logement de personnel est 
bien encadré. 
 
 
Concernant l’intégration paysagère 
Les principes volumétriques sont aussi définis avec notamment l’ordonnancement des unités 
d’hébergement hôtelier afin de mettre en scène la butte et sa croix. 
 

3. Au règlement graphique 
 

 

- nouveau secteur Nr5 
d'une emprise de 0,50 ha 
en déduction du secteur 
Ns 
 
- terrains concernés en 
partie occupé par des 
anciens bâtiments agricole 
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5. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DU 
PLAN 

 

Les raisons du projet 
 
Le plan est le seul retour centre station / front de neige du domaine skiable depuis le massif de 
Solaise ce qui implique que la piste est une des plus fréquentées. De par son exposition, elle est, de 
surcroît, une de celle qui a le taux d’ouverture le plus important sur la saison. 
 
L’objectif de ce nouveau restaurant d’altitude est de proposer une restauration plus modeste (surface 
touristique accessible au public inférieure à 300m2), à une échelle plus petite, sur cette piste très 
fréquentée en hiver (voire la plus fréquentée). Le site est à la croisée entre 3 pistes importantes : le 
plan, rhone-alpes et la Piste M. 
De plus, même si Bellevarde concentre une bonne partie du tourisme estival, le secteur est usité par 
les randonneurs en direction de la Tête de Solaise. 
 

Le programme envisagé pour répondre aux besoins 
 

Le programme du projet 
 
Le présent projet s’implante sur les pistes de ski, à Val d’Isère. La construction la plus proche se trouve 
être le refuge de Solaise, en partie haute de la piste, sur le plateau dénudé d’arbres. 
Ce bâtiment abritera également un appartement pour le gérant et quelques chambres pour les 
employés Le terrain retravailler il y a deux ans lors de la création du surpresseur pour les enneigeurs, 
est désormais beaucoup plus plat qu’auparavant. 
 
Les surfaces proposées par le projet : 
 

SURFACE DE PLANCHER TOURISTIQUE 
(restaurant, bar, cuisine, accueil, 

circulations, sanitaires) 

SURFACE DE PLANCHER NON 
TOURISTIQUE (garage, stockage, logement 

de personnel, bureau, …) 
Environ 165 m2 de salle de restaurant 
Environ 65 m2 de cuisine 
Environ 15 m2 pour le kidsclub 
Environ 30 m2 pour sanitaires, circulations 
 
Soit un total d’environ 275 m2 de surface de 
plancher. 

Environ 435 m2 de surface de plancher, dont 
environ 40 m2 pour le logement de personnel 
(hors sanitaires). 
 

 
La terrasse présentera une surface d’environ 320m2, implantée dans la pente sur pilotis. 
 
Logement du personnel : 

- Création de deux studios de 20 m2 chacun, complétés par des sanitaires. 
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Accessibilité : 
Situé sur le domaine skiable, le projet sera donc intégré au parcours skieurs. A proximité des 
remontées mécaniques,  il bénéficie d'un accès pour les skieurs ou bien même pour les piétons. 
 
Approvisionnements exploitation : 
Le restaurant sera approvisionné par la remontée mécanique afin d'assurer le service de restauration. 
Une fois les denrées acheminées par la piste, elles seront réparties dans le sous-sol du restaurant 
dans les divers espaces de stockage nécessaires au fonctionnement de celui-ci. 
 
L’alimentation en eau se fera à partir d’une canalisation raccordée au réseau existant. 
 
Les eaux usées seront raccordées au réseau collectif. 
 
Les déchets seront stockés en intérieur et descendus régulièrement de façon à intégrer les flux de 
collecte classiques en station. 
 
Les volumes proposés par le projet : 
Le bâtiment viendra se caler dans la cassure juste en dessous du local compresseur des enneigeurs. 
 

 

Le bâtiment abritera en rez de 
terrain, la partie restaurant avec 
une terrasse, réserves et cuisine, 
sanitaires. 
L’étage du bâtiment sera réservé 
aux logements du gérant et des 
employés. 
Le sous sol partiel sera composé 
des parties techniques : chaufferie, 
rétention d’eau, réseaux divers, 
zone de stationnement pour la 
déneigeuse. 
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La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit d’équipements au 
regard de la fréquentation du secteur. 

Le plan est le seul retour centre station / front 
de neige du domaine skiable depuis le massif 
de Solaise ce qui implique que la piste est une 
des plus fréquentées. De par son exposition, 
elle est, de surcroît, une de celle qui a le taux 
d’ouverture le plus important sur la saison. 
 

Être situés à proximité d’une gare d’arrivée 
d’une remontée mécanique structurante 
(téléporté débrayable ou téléphérique), ou à la 
croisée de plusieurs pistes de ski fréquentées, 
ou encore à la fois à proximité d’une piste de ski 
et d’une zone aménagée pour les loisirs d’été. 
Être alimentés en eau de consommation 
humaine soit par raccordement au réseau de 
distribution public lorsque cela s'avère possible, 
soit par raccordement à une ressource ayant fait 
l’objet d'une autorisation préfectorale pour 

Raccordement au réseau d’eau potable 
existant sur le massif de Solaise, et passant à 
proximité de la parcelle retenue pour 
l’implantation du futur restaurant. 
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délivrer de l'eau conformément au Code de la 
Santé Publique. 

Installation d’une poche d’eau sous le 
restaurant afin de récupérer et stocker les 
eaux de pluie. Cette eau sera uniquement 
utilisée pour les sanitaires. 

Être reliés à un réseau public d’assainissement, 
ou à un système d’assainissement autonome si 
une étude démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution satisfaisante sur le 
plan environnemental 

- Et que le raccordement au réseau public 
rend impossible l’équilibre financier du 
projet ou que l’assainissement 
autonome présente des avantages pour 
l’environnement. 

- Les eaux usées seront raccordées au réseau 
public d’assainissement. 
 

Faire l’objet d’une étude spécifique visant à 
garantir leur bonne intégration dans 
l’environnement. 

L’OAP valant UTN locale présente les 
principes d’intégration du projet. 
 

 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
L’encadrement de l’offre en restaurants d’altitude, pour accompagner l’animation du domaine 
skiable est clairement mentionnée comme une action forte du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal de novembre 2020. Ce document détaille la feuille de route : 
 

- Des extensions de surfaces de plancher possibles pouvant relever des UTN locales 
dans le respect des critères énoncés au SCoT Tarentaise-Vanoise. 

- Faciliter la réalisation de terrasses à l’air libre 
- Développer une offre nouvelle sur les secteurs en déficit en fonction des 

prescriptions du SCoT (ruines de Tovière notamment) 
 

Les dispositions règlementaires proposées 
 

1. Au règlement écrit 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIÉ JUSTIFICATION 

Vocation de la 
zone 

- L’indice « r6 » délimite le secteur des 
du Plan, concerné par une UTN locale. 
 

Pouvoir adapter le dispositif 
règlementaire. 

Article 2 
Usages du sol 

3.12 – De plus dans le secteur Nr6  
Sont autorisés, en compatibilité avec 
l’orientation d’aménagement et de 
programmation : 

• La réalisation des restaurants 
d’altitude, dans la limite de 710 m2 
de surface de plancher totale. 

 

Description du projet 
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Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr6, la hauteur est limitée 
à 10 m. Pour rappel, la hauteur maximum 
en Nr est de 12m. 
 

La hauteur fixée à 10m permet 
d’assurer un meilleure 
intégration du bâti dans la pente 
et limite ainsi son impact visuel. 

Annexe 1 (aspect 
extérieur des 
constructions) 

Uniquement dans les secteurs N faisant 
l’objet d’une orientation d’aménagement et 
de programmation valant UTN locale, les 
toitures terrasses ou plates pourront être 
autorisées en compatibilité avec ces 
orientations. 

Permettre la réalisation de 
terrasses sur pilotis. 

 
2. Ajout d’une nouvelle OAP valant UTN locale 

 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
 
Concernant la nature de l’UTN 
Les objectifs décrits dans les raisons du projet sont explicités et de présenter globalement le projet 
touristique. 
 
Concernant la capacité d’accueil et d’équipement 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 2 du règlement, ce chapitre de l’OAP permet de 
garantir la vocation des surfaces de plancher générées. Entres autres, le logement de personnel est 
bien encadré. 
 
 
Concernant l’intégration paysagère 
Les principes volumétriques sont aussi définis avec les hauteurs bâtis visibles en amont comme en 
aval. 
 

3. Au règlement graphique 
 

 

- nouveau secteur Nr6 d'une emprise de 
0,12 ha en déduction du secteur Ns 
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6. PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SITE DU 
PAARKING DU FORNET 

 

Les raisons du projet 
La commune est aujourd’hui confrontée à un déficit important en stationnement sur le hameau du 
Fornet. En effet, les rénovations/réhabilitations menée sur ce tissu bâti ancien à la morphologie 
urbaine non adaptée (largeur voirie, configuration parcellaire, …) ne permettent pas de répondre de 
manière satisfaisante aux besoins en stationnements. Afin de répondre à la fois aux enjeux de 
limitation de la consommation foncière (donc par conséquence à l’optimisation du foncier déjà bâti) 
et à la fois aux enjeux de stationnement, il est proposé de privilégier une réponse mutualisée à ces 
besoins via un parking public à proximité du hameau. Ainsi, les voitures n’auront quasiment plus 
besoin de circuler à l’intérieur du village du Fornet, améliorant son cadre de vie et son image. 
 

 
Périmètre d’étude 
 
 

Description du projet 
Le projet consiste en la réalisation d’un parking souterrain d’une capacité totale d’environ 80 places 
sur deux niveaux. 
Ce parking sera enterré en dessous le terrain naturel, pour plusieurs raisons : 

• peu d’impact visuel et peu d’impact sur l’écoulement d’éventuelles avalanches 
• protection totale des véhicules à l’intérieur. Et à l’inverse, des voitures garées en extérieur 

peuvent être soulevées et emportées par l’aérosol et s’écraser plus en aval sur des bâtiments, 
… générant une aggravation des dommages. 

 
Le site retenu est à l’Est du hameau du Fornet. Ce choix s’explique pour différentes raisons : 

- 1/ Le secteur N parking à l’entrée Ouest st aujourd’hui contraint à la fois par des 
problématiques foncières et à la fois par des problématiques risques 

- 2/ un autre site plus central n’a pas été retenu puisqu’il est privilégié ici la création 
de lits chauds marchands. 
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Emprise envisagée du projet de parking 
 
Afin de prendre en compte le risque avalanche, l’entrée/sortie se situe en zone bleue et non en zone 
rouge du PPR2018 (connaissance la plus à jour du risque). 
 

Évolution proposée du PLU 
 
Il s’agit ici de mettre en place un nouveau secteur Np d'une emprise de 0,15 ha en déduction du 
secteur Ns (0,035 ha) et du secteur Ap (0,115 ha) 

 
 
Pour rappel, le règlement du secteur Np prévoit que sont autorisés : 

- L’aménagement et la rénovation des parkings existants ou autorisés avant l’approbation du 
PLU. 

- La création de nouveaux parkings à condition qu’ils soient souterrains et que leur accès soit 
situé en dehors d’une zone rouge du PPRNP. 

- Les zones Np de la Daille, de Clapey, de l’Adroit et du Fornet devront être végétalisées sur une 
hauteur adaptée pour la poursuite d’une activité agricole mécanisable après la réalisation du 
parking. 

 
Ce dispositif permet de répondre aux enjeux paysagers identifiés.  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE IV / 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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ARTICULATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE AVEC LES AUTRES 
PLANS ET PROGRAMMES 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 
 
Les sites de la révision allégée fait partie du territoire concerné par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée. Ce document a défini des 
objectifs de qualité et de bon état des milieux aquatiques sur la période 2016/2021, et ce sur 
l’ensemble du bassin versant du Rhône. 

Le tableau suivant rappelle les principales orientations du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et 
présente leur articulation avec la révision allégée. Seules ont été retenues les orientations pertinentes 
pour la procédure. 
 

ORIENTATIONS DU SDAGE Rhône-Méditerranée 
et DISPOSITIONS applicables aux documents 
d’urbanisme 

Intégration des éléments du SDAGE dans la 
révision allégée  

Orientation fondamentale n° 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  

Les projets publics ou privés d’aménagement du 
territoire doivent intégrer les objectifs de 
l’orientation fondamentale n°2 relative à l’objectif de 
non dégradation des milieux aquatiques et la 
séquence « éviter - réduire – compenser ». 

Les équipements autorisés dans le secteur de la 
révision allégée seront raccordés aux réseaux 
collectifs d’assainissement des eaux usées. Seul le 
secteur de Grand Pré bénéficie d’un système 
d’assainissement autonome conforme à la 
règlementation en vigueur. Ils sont sans 
incidences sur les milieux aquatiques. 

Orientation fondamentale n° 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et la protection de la santé  

Orientation fondamentale n° 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle 

Eviter, réduire et compenser l’impact des 
nouvelles surfaces imperméabilisées 
Tout projet doit viser à minima la transparence 
hydraulique de son aménagement vis-à-vis du 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant 
l'infiltration ou la rétention à la source (noues, 
bassins d’infiltration, chaussées drainantes, toitures 
végétalisées, etc.).  

Les équipements autorisés dans le secteur de la 
révision allégée vont générer très peu 
d’écoulement des eaux pluviales en raison de la 
rétention nivale. 
Ils sont sans incidences sur les milieux 
aquatiques. 

Orientation fondamentale n° 5E : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Protéger les ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable : préserver la 
qualité et les équilibres quantitatifs dans les 
zones de sauvegarde 
Les documents d’urbanisme, dont le périmètre 
inclut des zones de sauvegarde, intègrent les enjeux 
spécifiques de ces zones. Ils prévoient les mesures 

Aucune ressource stratégique n’est identifiée sur 
le territoire de Val d’Isère. 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 158 

permettant de les protéger sur le long terme dans 
leur projet d’aménagement et de développement 
durable des territoires et leur document 
d’orientation et d’objectifs.  

Orientation fondamentale n° 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques 

Définir les espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux 
souterraines : 
Les espaces de bon fonctionnement sont des 
périmètres définis et caractérisés par les structures 
de gestion de l’eau par bassin versant (SAGE, 
contrats de milieux…). Ces périmètres entrent en 
tout ou partie dans la trame verte et bleue. 

La trame verte et bleue du PLU en vigueur de la 
commune de Val d’Isère identifie les espaces de 
bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

Préserver et restaurer les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
Les documents d’urbanisme intègrent les enjeux 
spécifiques des espaces de bon fonctionnement 
dans le diagnostic. Ils prévoient les mesures 
permettant de les protéger sur le long terme dans 
leur projet d’aménagement et de développement 
durable et leur document d’orientation et 
d’objectifs. 
Les documents d’urbanisme établissent des règles 
d’occupation du sol et intègrent les éventuelles 
servitudes d’utilité publique qui doivent permettre 
de préserver les espaces de bon fonctionnement 
durablement ou de les reconquérir même 
progressivement. L’évaluation environnementale 
des documents d’urbanisme tient compte de leurs 
impacts sur le fonctionnement et l’intégrité de ces 
espaces. 

Les espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques sont préservés au PLU en vigueur.  

La révision allégée ne remet pas en cause cette 
protection. 

Orientation fondamentale n° 6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides  

Mobiliser les outils financiers, fonciers et 
environnementaux en faveur des zones humides 
Les documents d’urbanisme intègrent dans le 
diagnostic les enjeux spécifiques aux zones humides 
de leur territoire, en s’appuyant notamment sur les 
inventaires portés à connaissance par les services de 
l’État. Ils prévoient, dans leur projet d’aménagement 
et de développement durable et leur document 
d’orientation et d’objectifs, les mesures permettant 
de respecter l’objectif de non dégradation des 
zones humides et de leurs fonctions et de les 
protéger sur le long terme. L’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme tient 
compte de leurs impacts sur le fonctionnement et 
l’intégrité de ces espaces. 

Les périmètres des zones humides repérées à 
l’inventaire départemental, ont été pris en compte 
dans le PLU en vigueur de de Val d’Isère.  
 
Aucun d’entre eux ne se situe dans le secteur de 
la révision allégée. Seules des prairies eutrophes 
humides dégradées ont été observées à 
proximité de la Folie Douce. Elles sont assez 
éloignées du projet pour être impactée. Une mise 
en défens sera toutefois posée le temps des 
travaux pour garantir l’évitement de cette zone 
sensible. 
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Orientation fondamentale n° 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir  

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource 
en eau : rendre compatibles les politiques 
d’aménagement du territoire et les usages avec 
la disponibilité de la ressource 
Les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec les objectifs fixés par le PGRE 
(volumes prélevables par usage, débit objectif 
d’étiage et niveau piézométrique d’alerte 
notamment) ainsi que les règles de partage de l’eau. 
Le cumul des nouveaux prélèvements ne doit pas 
conduire à rompre les équilibres entre usages ni 
aggraver les conditions d’étiage extrême en termes 
d’intensité et de durée. 
Les documents d’urbanisme analysent l'adéquation 
entre la ressource en eau disponible et les besoins 
en eau des aménagements envisagés, en tenant 
compte des équipements existants et de la prévision 
de besoins futurs en matière de ressource en eau, 
des études d’évaluation des volumes prélevables 
globaux et des plans de gestion de la ressource en 
eau. 

Les besoins en eau des équipements autorisés 
par la révision allégée sont compatibles avec les 
ressources disponibles sur le territoire de la 
commune de Val d’Isère. Ces dernières sont en 
effet excédentaires et couvrent l’ensemble des 
besoins futurs à l’échéance du PLU. 
 

Mieux connaître et encadrer les forages à usage 
domestique 
Les documents d’urbanisme prennent en compte 
les données des études d’évaluation des volumes 
prélevables globaux lorsqu’elles mettent en 
évidence un problème lié aux forages à usage 
domestique. 

Sans objet. 

Orientation fondamentale n° 8 : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau  

Agir sur les capacités d’écoulement : préserver 
les champs d’expansion des crues 
Les champs d’expansion de crues doivent être 
conservés sur l'ensemble des cours d’eau du bassin. 
Les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec cet objectif.  

Les champs d’expansion des crues sont définis 
réglementairement au Plan de Prévention des 
Risques Naturels (P.P.R.) de la commune de Val 
d’Isère en cours de révision. 
La révision allégée est compatible avec les 
dispositions réglementaires du P.P.R. 
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Le SCOT Tarentaise Vanoise 
 
Le tableau suivant rappelle les principales orientations environnementales fixées par le SCOT 
Tarentaise Vanoise approuvé le 14 décembre 2017. Il s’agit des orientations pertinentes à l’échelle 
d’une procédure d’urbanisme. Le tableau présente également la prise en compte de ces orientations 
par la révision allégée. 

Thématiques 
environnementales 

Objectifs 
principaux du 
SCOT 

Orientations environnementales du 
Document d’Orientations et 
d’Objectifs 

Eléments pris en compte 
dans la révision allégée  

BIODIVERSITE 
& MILIEUX 
NATURELS 

Préserver la 
biodiversité par 
la mise en place 
d’une trame 
verte et bleue  

Les espaces agricoles, naturels et 
forestiers concernés par les « 
réservoirs de biodiversité » de la carte 
de la trame verte et bleue sont 
protégés, notamment en leur 
associant un zonage adapté dans les 
PLU.   
Les réservoirs de biodiversité 
d’intérêt local sont également 
identifiés et délimités dans les 
documents d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux.   

Les réservoirs de 
biodiversité identifiés sur la 
commune de Val d’Isère sont 
pris en compte dans le PLU 
en vigueur. Ils 
correspondent aux espaces 
repérés à la trame verte et 
bleue.  
Le secteur de la révision 
allégée n’est pas identifié 
comme un réservoir de 
biodiversité. Seul le secteur 
de Grand Pré se situe aux 
franges du corridor 
écologiques et ne vient pas 
perturber son 
fonctionnement. 

Pour les zones de reproduction du 
tétras-lyre à fort potentiel et dont le 
potentiel est à préciser, la 
cartographie définit des zones de 
vigilance.  

Le secteur de la révision 
allégée se situe en dehors 
des zones identifiées à la 
carte de vigilance des 
habitats potentiels du 
Tétras-lyre. 

Les corridors écologiques et les 
espaces de perméabilité sont 
délimités de manière plus précise 
dans les PLU et bénéficient d’un 
zonage adapté  associé à un 
règlement interdisant les nouvelles 
constructions ou aménagements 
perturbant les fonctionnalités 
écologiques.  
Les corridors écologiques d’intérêt 
local sont également précisés. Au sein 
de ces espaces, les éléments naturels 
et paysagers nécessaires au maintien, 
au renforcement et / ou à la remise en 
bon état de la fonctionnalité 

Les corridors écologiques 
identifiés sur la commune de 
Val d’Isère bénéficient de 
prescriptions au règlement 
graphique du PLU.  
Le secteur de la révision 
allégée ne se situe pas au 
sein de ces zones.  
La révision allégée ne remet 
pas en question la 
fonctionnalité écologique 
des corridors. Seul le secteur 
de Grand Pré se situe aux 
franges du corridor 
écologiques et ne vient pas 
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écologique de ces espaces sont 
préservés.  

perturber son 
fonctionnement. 

L’ensemble des zones humides sont 
protégées et pourront faire l’objet 
d’un zonage spécifique garantissant 
leur inconstructibilité et interdisant 
tous travaux susceptibles d’affecter 
leur fonctionnement et leur caractère 
humide. 

Les zones humides 
identifiées sur le territoire 
communal bénéficient d’un 
zonage et d’un règlement 
spécifiques. Le secteur de la 
révision allégée n’est pas 
situé au sein des périmètres 
des zones humides repérés 
au PLU.  

Une largeur minimale de l’ordre de 10 
m de part et d’autre du sommet des 
berges des cours d’eau (apparaissant 
sur la carte TVB), en dehors de 
l’espace bâti cartographié par le 
DOO, est à protéger de 
l’urbanisation. Dans l’espace bâti 
cartographié, cette largeur peut être 
réduite en fonction des contraintes 
locales (sans toutefois être inférieure 
à 4 m environ), tout en conservant la 
continuité du corridor. Au sein des 
zones inondables connues et 
cartographiées, les limites définies 
dans les PPR délimitent les espaces 
d’inconstructibilité en bordure des 
cours d’eau.  

Les rives et berges des cours 
d’eau sont préservées du 
développement urbain au 
PLU.  
Le secteur de la révision 
allégée n’affecte aucun 
cours d’eau. 
 

CLIMAT-ENERGIE 
Consommer 
moins 
d’énergie  

Généraliser la compacité des formes 
bâties et la conception bioclimatique 
des constructions permettant de 
réduire les consommations 
énergétiques à la source.  
Généraliser les constructions 
remplissant des critères de 
performances énergétiques ou 
comportant des équipements de 
production d’énergie renouvelable.  
Développer des mesures permettant 
le développement des modes de 
déplacements doux dans les projets 
d’aménagement.  
Développer des constructions 
comportant des équipements de 
production d’énergie renouvelable 
permettant de remplir des critères de 
performance énergétique.  

Sans objet dans le cadre de 
la révision allégée. 
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POLLUTIONS  
&  

QUALITES DES 
MILIEUX 

Limiter les 
risques de 
pollution par la 
gestion des eaux 
usées et des eaux 
pluviales  
 

Conditionner dans les PLU l’ouverture 
à l’urbanisation de nouveaux secteurs 
à la capacité de traitement des eaux 
usées nouvelles du territoire : 
capacité des réseaux et dispositifs de 
traitement intégrant également les 
prévisions des autres communes 
raccordées à la même STEP, 
sensibilité des milieux récepteurs, 
capacité à l’assainissement 
autonome.   
Une gestion intégrée des eaux 
pluviales, visant la limitation du 
ruissellement par le stockage et la 
régulation des eaux de pluie le plus 
en amont possible tout en privilégiant 
l’infiltration à la parcelle des eaux 
faiblement polluées, est mise en 
place dans les aménagements. Les 
projets d’aménagement limitent 
l’imperméabilisation des sols et les 
projets permettant de restaurer les 
capacités d’infiltration sont 
encouragés.  

La  station  d’épuration  de 
Val d’Isère possède  une  
capacité  nominale  actuelle  
de  32 000 EH et la charge 
actuellement traitée est 
d’environ 26 700 EqH. 

La charge polluante des 
équipements autorisés dans 
le secteur de la révision 
allégée sera absorbée par la 
station d’épuration sans 
compromettre les projets de 
l’ensemble des communes 
raccordées. 

Limiter les 
pollutions et les 
nuisances 

Réserver des secteurs spécifiques 
dédiés à l’accueil d’entreprises 
génératrices de nuisances sonores et 
/ ou de pollutions atmosphériques en 
dehors des secteurs habités pour ne 
pas augmenter la part de population 
soumise à ces nuisances.  
Positionner les secteurs 
d’urbanisation future de préférence 
dans les secteurs non soumis à des 
nuisances sonores et à des pollutions 
atmosphériques. Dans les secteurs 
exposés aux nuisances, intégrer les 
problématiques de bruit au mode de 
développement en adaptant la 
vocation des constructions, en 
mettant en place des zones de recul 
ou une architecture adaptée.  
Sur la commune de Saint-Bon-
Tarentaise, interdire les nouvelles 
constructions à usage d’habitation 
dans les zones A et B du Plan 
d’Exposition au Bruit de l’Altiport de 
Courchevel. En zone C, rendre 
exceptionnelles les nouvelles 
constructions à usage d’habitation 

Aucune source de nuisance 
sonore n’est identifiée sur le 
secteur de la révision 
allégée. 
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dans un but de non aggravation du 
nombre de personnes soumises à des 
nuisances sonores dans la commune. 

RESSOURCES 
NATURELLES & 

USAGES 

Prendre en 
compte la 
disponibilité de 
la ressource en 
eau 

Protéger les zones de captage pour 
l’eau potable de l’urbanisation afin 
qu’elles bénéficient d’une occupation 
des sols compatible avec la qualité de 
la ressource.  
Démontrer dans les PLU l’adéquation 
entre les besoins en eau potable 
générés par le développement 
envisagé et les capacités du territoire 
à répondre à ces besoins (capacité 
des réseaux et volumes disponibles, 
sécurisation de la ressource, 
interconnexion si possible…). Cette 
adéquation prendra également en 
compte les multiples usages de la 
ressource et notamment les besoins 
pour les milieux naturels.  

Les périmètres des captages 
d’eau potable bénéficient de 
servitudes réglementaires 
au PLU. 
Les ressources en eau sur la 
commune sont 
excédentaires aux besoins 
humains actuels et futurs. 
L’ensemble des besoins 
humains ne remet pas en 
cause les besoins des 
milieux naturels. 

RISQUES POUR 
L’HOMME et LA 

SANTE 

Poursuivre 
l’intégration de 
la culture du 
risque  

Appliquer le principe de précaution 
dans les secteurs de risques identifiés 
en aléa fort : interdire les nouvelles 
constructions et limiter 
l’artificialisation des surfaces. Dans les 
zones non urbanisées en zone d’aléa 
moyen, permettre de nouvelles 
constructions uniquement en cas de 
risque de glissement de terrain lent. 
Proscrire les nouvelles constructions 
en secteur de risques avalanches, 
inondations, mouvements de terrain 
dits rapides et miniers. Dans les zones 
urbanisées, laisser la possibilité 
d’autoriser les nouvelles 
constructions en zone d’aléa moyen 
sauf pour des phénomènes non 
prévisibles (comme les chutes de 
blocs), moyennant le respect de 
prescriptions constructives. Interdire 
les constructions derrière 
l’aménagement des nouvelles digues 
de protection.  
Protéger les champs d’expansion des 
crues et les espaces de bon 
fonctionnement des rivières lorsqu’ils 
sont délimités. Dans l’attente d’une 
délimitation précise de ces espaces 
de bon fonctionnement des rivières, 
adapter les règles d’occupation des 

Le secteur de la révision 
allégée ne se situe pas au 
sein des zones réglementées 
par le P.P.R. en cours de 
révision, excepté le parking 
du Fornet, où les conditions 
d’aménagement prescrites 
par le PPR (accès en zone 
bleue) sont respectés. 
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sols dans les documents d’urbanisme, 
afin de permettre de préserver les « 
espaces contribuant au bon état des 
cours d’eau » identifiés sur la carte 
trame verte et bleue. Dans les 
secteurs de risques d’inondation 
identifiés en aléa moyen, autoriser les 
nouvelles constructions et les 
nouveaux aménagements 
uniquement s’ils ne peuvent pas 
trouver place dans un autre secteur, 
sous condition d’une non aggravation 
du risque identifié et en prenant en 
considération les prescriptions et 
recommandations définies dans les 
plans de prévention des risques.  

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 
et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 
Le SRADDET, nouveau schéma transversal et intégrateur, dont l’élaboration a été confiée au Conseil 
régional, a été créé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République dite loi NOTRe. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’élaboration a été officiellement engagée 
en 2017 et la démarche s’intitule « Ambition Territoires 2030 ». 
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région pour 11 
thématiques : 

- équilibre et égalité des territoires 

- implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional 

- désenclavement des territoires ruraux  

- habitat 

- gestion économe de l’espace 

- intermodalité et développement des transports 

- maîtrise et valorisation de l’énergie 

- lutte contre le changement climatique 

- pollution de l’air 

- protection et restauration de la biodiversité 

- prévention et gestion des déchets 

Le SRADDET est composé d’un rapport d’objectifs (61 objectifs opérationnels), d’un fascicule de 
règles avec un tome de règles générales (43 règles) et un tome de règles spécifique pour le volet 
déchets, et de plusieurs annexes (état des lieux du territoire, annexe biodiversité et atlas 
cartographique, PRPGD, évaluation environnementale). 
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Le SRADDET vient se substituer aux schémas préexistants suivants : schéma régional climat air 
énergie (SRCAE), schéma régional de l’intermodalité, plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD), schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
Les SCoT (à défaut PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), ainsi que les PDU, 
PCAET et chartes de PNR doivent : 

- prendre en compte les objectifs du SRADDET 

- être compatibles avec les règles du SRADDET 

Le tableau présente la compatibilité de la révision allégée avec les règles du SRADDET pour les 
thématiques environnementales pertinentes au regard des motifs de la révision allégée. 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MONTAGNE  

Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et forestier 

Afin de favoriser la protection du foncier agricole, tout en articulant au mieux les enjeux agricoles et 
forestiers avec ceux de préservation de la biodiversité, il convient pour les documents de planification et 
d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, de : 

- Protéger les espaces agricoles et forestiers stratégiques et nécessaires à la production agricole 
en prenant en compte la qualité agronomique et le potentiel agricole des sols, les  paysages 
remarquables, la biodiversité, les investissements publics réalisés. Il conviendra en parallèle 
d’identifier les secteurs de déprise à l’origine des friches agricoles. 

- Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la structuration et la préservation des espaces 
agricoles et forestiers stratégiques sous pression foncière (en mobilisant les outils  
réglementaires adéquats types PAEN, ZAP, Plan de paysage, etc.), tout en rendant possibles les 
activités indispensables à leur fonctionnement. 

- Définir les modalités d’implantation des unités de transformation, de logement des exploitants, 
et de développement de la pluriactivité. 

Principaux objectifs concernés par la règle 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.3. Préserver et valoriser les potentiels fonciers pour 
assurer une activité agricole et sylvicole viable, 
soucieuse de la qualité des sols, de la biodiversité et 
résiliente face aux impacts du changement 
climatique. 
3.1. Privilégier le recyclage du foncier à la 
consommation de nouveaux espaces. 
1.6. Préserver la trame verte et bleue. 
3.2. Anticiper à l’échelle des SCoT la mobilisation de 
fonciers de compensation à fort potentiel 
environnemental. 
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces 
artificialisés et les espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 
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Règle n°8 – Préservation de la ressource en eau 

Afin de préserver la ressource en eau, et dans un contexte d’adaptation au changement climatique, 
les acteurs concernés, en fonction de leur niveau de compétences, doivent : 

- Mettre en œuvre une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau préservant les milieux 
aquatiques et permettant de satisfaire au mieux l’ensemble des usages. 

- Démontrer l’adéquation de leur projet de développement territorial avec la ressource en eau 
disponible actuelle et future de leur territoire (sur la base de scénarii plausibles). Ainsi, dans un 
contexte de raréfaction de la ressource en eau induisant une nécessaire économie d’eau par 
l’ensemble des acteurs, la réflexion doit prendre en compte à la fois : 

• les besoins des milieux aquatiques pour leur bon fonctionnement, notamment le respect de 
débits minimum biologiques dans les cours d’eau ; 

• les besoins des différents usages, notamment pour l’eau potable et l’agriculture en incluant, sous 
réserve d’avoir préalablement conduit une démarche de réduction de la consommation d’eau, 
des ouvrages de régulation de cette ressource (retenues collinaires par exemple). 

- Plus spécifiquement dans les territoires les plus vulnérables, notamment ceux identifiés en 
déséquilibre quantitatif dans le cadre des SDAGE, ou plus localement dans les SAGE,  prendre 
des mesures visant à favoriser : les économies d’eau, les limitations des prélèvements en fonction 
de la ressource disponible et l’élaboration de plans de gestion de la ressource en eau à l’échelle 
des bassins versants concernés. 

- S’assurer de l’adéquation de leur projet de développement territorial avec les capacités des 
réseaux d’assainissement et de distribution de l’eau potable. 

- Démontrer que leur projet de développement territorial ne compromet pas la préservation de la 
qualité des ressources en eau (souterraines ou superficielles) et est compatible avec  les 
programmes de mesure des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion  de la 
ressource en Eau), pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau. 

- S’assurer, en amont de tous projets d’aménagement, de la protection à long terme des zones de 
ressources stratégiques en eau potable actuelles et futures, notamment en préconisant pour les 
zones d’alimentation (impluvium ou bassin versant) de ces ressources stratégiques, la limitation 
de l’urbanisation, et garantir leur préservation vis- à-vis des pollutions domestiques et industrielles 
et des pratiques agricoles non compatibles. 

Principaux objectifs concernés par la règle 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

4.5. Préserver la ressource en eau pour limiter les 
conflits d’usage et garantir le bon fonctionnement 
des écosystèmes notamment en montagne et dans 
le sud de la région. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 

Les ressources en eau sur la commune de Val 
d’Isère pour les besoins en eau potable sont 
excédentaires aux besoins humains actuels et 
futurs. Les équipements autorisés au sein de la 
révision allégée seront raccordés aux réseaux 
d’AEP et d’assainissement existants et à venir sans 
remettre en cause la disponibilité de la ressource ni 
générer des pollutions supplémentaires au regard 
de l’augmentation de la fréquentation.  
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°8 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

CLIMAT AIR ENERGIE 
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Règle n°23 – Performance énergétique des projets d’aménagements 
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
établir des objectifs performanciels en matière d’énergie (développer  la production des renouvelables et 
réduire la consommation) pour tous les projets d’aménagements (projets urbains, opérations 
d’aménagement, etc.), neufs ou en requalification. 
A ce titre, ils promeuvent par exemple la : 

- Recherche de la neutralité carbone par des systèmes de captation naturels ou artificiels. 
- Optimisation de l’accessibilité par des transports moins carbonés. 
- Réflexion sur la morphologie urbaine : compacité des bâtiments, potentiel de mise en place de 

réseaux de chaleur, gestion de l’eau et de la biodiversité (lutte contre les ilots de chaleur par la 
végétalisation notamment). 

- Utilisation de matériaux à faible énergie grise (écomatériaux, matériaux recyclés, …) 

Objectifs de référence Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.8. Réduire de 23 % la consommation d’énergie de 
la région à  l’horizon 2030. 

Les équipements autorisés par la révision allégée 
seront conformes à la réglementation thermique en 
vigueur, améliorant la performance énergétique et 
réduisant les consommations énergétiques 
actuelles.  
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°23 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°24 – Trajectoire neutralité carbone 
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
viser une trajectoire neutralité carbone à l’horizon 2050 en soutenant le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire régional et la lutte contre les émissions de GES, tout en préservant, voire 
développant les puits de captation du carbone. Pour se faire, ils inciteront les maîtres d’ouvrage à 
identifier et mettre en place pour chaque projet d’aménagement (privé ou public), le potentiel de 
végétalisation, le potentiel de production en énergie renouvelable (en particulier à base d’énergie solaire 
produite en toiture) et les modalités de diminution des émissions de GES. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.7. Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la 
production d’énergies renouvelables (électriques et 
thermiques) en accompagnant les projets de 
production d’énergies renouvelables et en 
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et 
porter cet effort à +100 % à l’horizon 2050. 
1.5.2 Réduire les émissions de GES pour atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. 
1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 

La réduction des consommations énergétiques des 
équipements autorisés par la révision allégée va 
permettre de réduire les émissions actuelles de gaz 
à effet de serre. 
La production d’énergie solaire photovoltaïque a 
été évaluée comme peu optimale en raison de la 
présence fréquente du manteau neigeux en toiture. 
A partir de 2 000 m d’altitude, le givre et la charge 
de neige peuvent également endommager les 
panneaux solaires. Quant à la pose en façade, elle 
offre un rendement bien moins intéressant pour ce 
projet. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°24 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
  

Règle n°25 – Performance énergétique des bâtiments neufs 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
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inciter, dans leurs documents opposables, à la construction de  bâtiments neufs à des niveaux ambitieux 
de performance énergétique selon les référentiels en vigueur visant à diminuer la consommation 
d’énergie et baisser l’impact carbone. Les bâtiments publics devront être particulièrement exemplaires. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.8. Réduire de 23 % la consommation d’énergie 
de la région à  l’horizon 2030. 
1.5.2. Réduire les émissions de GES pour atteindre 
la neutralité carbone à l’horizon 2050 

Les équipements autorisés par la révision allégée 
seront conformes à la réglementation thermique en 
vigueur, améliorant la performance énergétique 
des bâtiments actuels et réduisant les 
consommations énergétiques actuelles et les 
émissions de gaz à effet de serre. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°25 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°26 – Rénovation énergétique des bâtiments 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
inciter, dans leurs documents opposables, à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments par 
la réalisation de travaux de rénovation énergétique à des niveaux compatibles avec une trajectoire BBC 
rénovation. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.8. Réduire la consommation énergétique de la 
région de 23 %  par habitant à l’horizon 2030. 

Les équipements autorisés par la révision allégée 
bénéficieront de matériaux isolants performants. Le 
remplacement de la chaudière actuelle permettra 
d’améliorer la performance énergétique de l’ensemble 
du bâtiment et ainsi de réduire les consommations 
énergétiques. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la règle 
n°23 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°27 – Développement des réseaux énergétiques 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
prévoir que le développement de l’urbanisation se fasse en cohérence avec l’existence ou les projets de 
réseaux énergétiques (de chaleur ou de froid) en privilégiant     les énergies renouvelables et de 
récupération pour leur alimentation. Les réseaux de chaleur et de froid peuvent être classés dans les PLUi 
ou PLU pour rendre obligatoire le raccordement. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.7. Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la 
production d’énergies renouvelables (électriques et 
thermiques) en accompagnant les projets de 
production d’énergies renouvelables et en 
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et 
porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050. 

La réduction des consommations énergétiques des 
équipements autorisés par la révision allégée va 
permettre de réduire les émissions actuelles de gaz à 
effet de serre. 
La production d’énergie solaire photovoltaïque a été 
évaluée comme peu optimale en raison du caractère 
avalancheux du site, les toitures devant rester exemptes 
de tout équipement. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la règle 
n°24 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Règle n°28 – Production d’énergie renouvelable dans les zones d’activités               économiques et 
commerciales  

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, sont 
invités à conditionner les projets de création ou d’extension de toutes les  zones d’activités économiques 
et commerciales à l’intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable (électrique et/ou 
thermique) ou de récupération de l’énergie fatale (sauf impossibilité réglementaire ou technique avérée). 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

3.7. Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la 
production d’énergies renouvelables (électriques et 
thermiques) en accompagnant les projets de 
production d’énergies renouvelables et en 
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et 
porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050. 
9.1. Accompagner l’autoconsommation d’énergie 
renouvelable et les solutions de stockage d’énergie. 
9.3. Développer le vecteur énergétique et la filière 
hydrogène tant en termes de stockage d’énergie 
que de mobilité. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les  effets du changement climatique. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

Règle n°29 – Développement des énergies renouvelables 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, devront 
prévoir, dans leurs documents opposables, les potentiels et les   objectifs de production d’énergie 
renouvelables et de récupération permettant de contribuer à l’atteinte du mix énergétique régional. La 
priorité est donnée au développement des filières bois-énergie, méthanisation et photovoltaïque. Les 
réseaux de chaleur et de froid constituent un vecteur pertinent à développer pour l’intégration des 
énergies renouvelables thermiques. 
Par ailleurs, les sites de production d’énergie renouvelable devront prendre en compte la préservation 
de la trame verte et bleue et du foncier (dont les espaces agricoles). Leur implantation sera conditionnée 
à une intégration paysagère et naturelle harmonieuse, ainsi qu'au respect des règlementations ou 
préconisations liées à la protection de secteurs sensibles (sites inscrits et classés, Grands sites de France, 
biens inscrits au Patrimoine mondial et Géoparcs de l'Unesco, etc.). 
Enfin, à l’échelle du territoire, les acteurs pourront engager une réflexion sur le développement en 
cohérence de la production d’énergie renouvelable d’une part, et d’autre part des équipements de 
pilotage énergétique intelligent, et de stockage de l’énergie. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.7. Valoriser la richesse et la diversité des paysages, 
patrimoines et espaces naturels remarquables de la 
région. 
3.7. Augmenter de 54 à l’horizon 2030 la production 
d’énergies renouvelables (électriques et 
thermiques) en accompagnant les projets de 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 
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production d’énergies renouvelables et en 
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et 
porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050. 
9.1. Accompagner l’autoconsommation d’énergie 
renouvelable et les solutions de stockage d’énergie. 
9.3. Développer le vecteur énergétique et la filière 
hydrogène tant en termes de stockage d’énergie 
que de mobilité. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les  effets du changement climatique. 
Règle n°31 – Diminution des GES 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
favoriser la diminution drastique des émissions de Gaz à Effet de Serre  (GES), notamment dans les secteurs 
les plus émetteurs (mobilité, bâtiments, etc.), et la préservation voire le développement des puits de 
captation du carbone, notamment par la préservation et l’entretien des prairies et des espaces forestiers. 
Les territoires devront également démontrer que les mesures qu’ils envisagent de prendre en  matière de 
mobilité et d’articulation urbanisme/transport permettront de contribuer à l’atteinte des objectifs de 
neutralité carbone à l’horizon 2050. 
Une attention particulière pourra être apportée à la reforestation et à la construction bois afin de 
démultiplier les puits de captation du carbone. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.5. Réduire les émissions de polluants et les 
émissions de GES. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 
2.9. Accompagner la réhabilitation énergétique 
des logements privés et publics et améliorer leur 
qualité environnementale. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère 

De manière à améliorer durablement la qualité de l’air sur leur territoire, les documents de planification 
et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, définissent les dispositions permettant 
de réduire les émissions des principaux polluants atmosphériques (visés dans le sous-objectif 1.5.1 du 
rapport d’objectifs) issues des déplacements (marchandises et voyageurs), du bâti résidentiel et 
d’activités mais également des activités économiques, agricoles et industrielles présentes sur leur 
territoire. 
Les territoires devront prioriser la réduction des émissions pour répondre de façon proportionnée aux 
niveaux d’altération de la qualité de l’air et d’exposition de la population constatée dans leur état des 
lieux de la pollution atmosphérique. 

1.5. Réduire les émissions des polluants les plus 
significatifs et poursuivre celle des émissions de gaz 
à effet de serre. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 

Les équipements autorisés par la révision allégée 
ne sont pas à l’origine d’émission de polluants 
significatifs. Une diminution des émissions de gaz à 
effet de serre est par ailleurs attendue. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°32 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°33 – Réduction de l’exposition de la population aux polluants  atmosphériques 
De manière à limiter l’exposition des populations sensibles (enfants, personnes âgées ou fragilisées) à la 
pollution atmosphérique, les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs 
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d’intervention, prévoient des dispositions visant à prioriser l’implantation de bâtiments accueillant ces 
publics hors des zones les plus polluées. Ils devront privilégier l’implantation d’immeubles d’activités 
(bureaux, petites entreprises, etc.) plutôt que des logements dans les zones très exposées. 
A défaut, des mesures contribuant à réduire la pollution atmosphérique environnante devront  être mises 
en œuvre (par exemple, zones à faible émission, circulation réservée aux véhicules peu polluants, révision 
du plan de circulation, création de zones de trafic apaisée, etc.). 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.5. Réduire les émissions des polluants les plus 
significatifs et poursuivre  celle des émissions de gaz 
à effet de serre. 
1.3. Consolider la cohérence entre urbanisme et 
déplacements. 
2.9. Accompagner la réhabilitation énergétique 
des logements privés et  publics et améliorer leur 
qualité environnementale. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

Règle n°34 – Développement de la mobilité décarbonée 
Dans un marché de la mobilité décarbonée dont le développement doit être encouragé, il convient de 
mailler le territoire avec des bornes GNV, électriques et H2/hydrogène. 
Afin de maintenir un équilibre économique pérenne autour d’une station de distribution et/ou de 
production d’énergie (ou d’une station multi énergies) permettant une mobilité décarbonée  efficace sur 
le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de 
leurs champs d’intervention, devront prévoir un zonage permettant de respecter une zone de chalandise 
dans laquelle il ne sera pas possible d’installer une autre station d’avitaillement du même type. Cette zone 
de chalandise, propre à chaque station, dépendra de la densité de population et d’une distance minimum 
entre stations. 

Objectifs de référence Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.5. Réduire les émissions de polluants les plus 
significatifs. 
9.3 Développer le vecteur énergétique et la filière 
hydrogène tant en termes de stockage qu’en terme 
de mobilité. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

PROTECTION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE 

Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques 
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
préciser les continuités écologiques à l’échelle de leur territoire, sur la base de la trame verte et bleue 
régionale du SRADDET et des investigations complémentaires qu’ils réalisent. 
Ils doivent garantir leur préservation par l’application de leurs outils réglementaires et  cartographiques, 
et éviter leur urbanisation, notamment dans les sites Natura 2000, afin de ne  pas remettre en cause l’état 
de conservation des habitats et espèces ayant servi à la désignation des sites. 
La représentation cartographique de leur trame verte et bleue doit se faire en cohérence avec  celle des 
territoires limitrophes. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 
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1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 

Les continuités écologiques identifiées à la trame 
verte et bleue régionale sont déclinées à l’échelle 
départementale et intercommunale via le SCOT 
Tarentaise Vanoise. Les espaces concernés 
bénéficient d’un classement en zone naturelle. Le 
secteur de la révision allégée ne se situe pas au sein 
des continuités écologiques identifiées sur le 
territoire.  
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°35 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité 
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
préciser à l’échelle de leur territoire les réservoirs de biodiversité sur la base de la trame verte et bleue du 
SRADDET et des investigations complémentaires qu’ils  réalisent. 
Ils affirment la vocation des réservoirs à être préservés de toute atteinte pouvant remettre en cause leur 
fonctionnalité écologique. Ils garantissent cette préservation dans l’application de leurs outils 
réglementaires et cartographiques. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 

Les réservoirs de biodiversité identifiés à la trame 
verte et bleue régionale sont préservés au PLU en 
vigueur de la commune de Val d’Isère par un 
classement en zone naturelle. Le secteur de la 
révision allégée est situé en dehors de ces 
périmètres. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°36 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°37 – Préservation des corridors écologiques 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
préciser à leur échelle les corridors écologiques du territoire, sur la base de la trame verte et bleue du 
SRADDET et des investigations complémentaires qu’ils réalisent. 
Ils préconisent leur préservation ou leur restauration selon leur fonctionnalité. 
Les SCoT doivent notamment identifier et délimiter les corridors les plus menacés et prendre  les mesures 
pour les préserver de toute artificialisation en fixant des limites précises à l’urbanisation. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 

Les trames vertes et bleues départementales et 
locales (SCOT Tarentaise Vanoise) ont identifié 3 
secteurs de corridors écologiques Col de l’Iseran, 
rocher de Bellevarde et forêt des Etroits, traversée 
de la RD902 en amont du Laisinent). 
Le secteur de la révision allégée est situé en dehors 
des périmètres des corridors écologiques identifiés 
sur le territoire communal. Seul le restaurant 
existant de Grand Pré se situe aux franges du 
corridor écologique identifié au SCoT, sur un 
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espace ouvert intégré au domaine skiable, avec un 
projet de confortement léger ne venant pas 
fragiliser le fonctionnement du corridor. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°37 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°38 – Préservation de la trame bleue 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
préciser, à leur échelle, la trame bleue de leur territoire, sur la base de  la trame bleue régionale du 
SRADDET, et des investigations locales complémentaires qu’ils réalisent. 
Ils doivent assurer sa préservation ou préconiser sa restauration selon sa fonctionnalité, en cohérence 
avec les objectifs et les mesures des SDAGE et des SAGE. Ils doivent prendre en compte notamment : 
- les cours d’eau issus de la trame bleue du SRADDET, leurs espaces de mobilité et leurs espaces de 

bon fonctionnement ou à défaut un espace tampon de part et d’autre du cours  d’eau 
- des cours d’eau complémentaires en bon état écologique, notamment de petits cours d’eau de têtes 

de bassin versant, y compris les secteurs de source, en fonction des connaissances locales  
- les zones humides identifiées par les inventaires départementaux et des investigations locales, 

notamment pour les zones humides de têtes de bassin versant. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.6.4. Contribuer à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau et des lacs. 
3.9. Préserver les espaces et le bon fonctionnement 
des grands cours d’eau. 

La trame bleue régionale, départementale et locale 
(SCOT Tarentaise Vanoise) identifie les milieux 
aquatiques et leurs espaces de fonctionnalité. Le 
secteur de la révision allégée ne se situe pas au sein 
de ces espaces. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°38 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de  biodiversité 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, 
identifient, sur leur territoire, les secteurs à vocation agricole et forestière supports de biodiversité et 
garants du bon fonctionnement territorial, notamment : 
- les forêts anciennes, mâtures et à enjeu écologique ; 
- le maillage bocager et les linéaires de haies ; 
- les zones agro-pastorales, estives et alpages  
- les prairies naturelles  
- les coteaux thermophiles et les pelouses sèches  
- les zones de maraîchage proches des centres urbains 

Ils mobilisent les zonages spécifiques pour les protéger et préconisent également une gestion durable de ces 
espaces. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 
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1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
3.3. Préserver et valoriser les potentiels fonciers pour 
assurer une activité agricole et sylvicole viable, 
soucieuse de la qualité des sols, de la biodiversité et 
résiliente face aux impacts du changement 
climatique. 
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces 
artificialisés et les espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 
1.6.2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, assurent 
la préservation de la biodiversité dite ordinaire comme un élément fondamental participant de la qualité 
du cadre de vie en : 
- Limitant fortement la consommation des espaces perméables relais identifiés dans le SRADDET. 
- Préservant en zone urbaine, périurbaine et rurale, des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

supports de biodiversité. 
- Favorisant un développement de la nature en ville par une végétalisation massive des espaces 

urbains et des aménagements favorables à la faune. 
- Prenant des mesures de restauration d’une « trame noire » permettant de diminuer l’impact de 

l’éclairage sur la faune nocturne : diminution de l’intensité lumineuse, horaires     d’extinction, zones non 
éclairées, etc. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.7. Valoriser la richesse et la diversité des paysages, 
patrimoines et espaces naturels remarquables et 
ordinaires de la région 
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces 
artificialisés et les espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 
1.6.2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Le secteur de la révision allégée occupe un espace 
dit de « biodiversité ordinaire », et est identifié 
comme un espace perméable relais par le 
SRADDET. La révision allégée conserve la 
perméabilité telle qu’elle est identifiée et prévoit 
des mesures en faveur de la reconstitution du 
couvert végétal après travaux. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°40 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 

Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de  transport 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
contribuer à améliorer la perméabilité écologique des réseaux de transport en : 
- identifiant les principaux secteurs de rupture des continuités écologiques (trame verte et  bleue) par 

les infrastructures de transport à leur échelle, sur la base des ruptures de continuités identifiées par 
le SRADDET et des investigations menées localement  

- préconisant dans la limite de leur domaine de compétence la restauration des continuités 
écologiques impactées par les infrastructures de transport dans les secteurs identifiés. 

Les projets d’infrastructures et ouvrages de transport doivent tenir compte des enjeux de continuités 
écologiques dans l’application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, en amont du choix définitif des 
emprises. Ils doivent privilégier l’évitement pour préserver la trame verte et bleue. 
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Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces 
artificialisés et les espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 
5.2. Identifier les itinéraires d’intérêt régional pour 
un maillage cohérent et complémentaire des 
infrastructures de transport tous modes. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

Règle n°42 – Respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets 
Les acteurs compétents en matière de déchets, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
réaliser des actions de prévention et gérer les déchets dans le respect  de la hiérarchie des modes de 
traitement : 
1. Prévention 
2. Préparation en vue du réemploi 
3. Recyclage, valorisation matière 
4. Valorisation énergétique 
5. Élimination 
Les documents de planification et d’urbanisme doivent prévoir des réserves foncières dans le cadre de 
l’implantation d’installations de prévention, de valorisation et de traitement des déchets conformément 
aux prescriptions et recommandations du fascicule des règles – tome            déchets. 
Les règles propres à la prévention et à la gestion des déchets, mais aussi à l’économie circulaire, font 
l’objet d’un tome spécifique auquel il convient de se référer. 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

8.3. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région 
leader sur la prévention et la gestion des déchets. 
8.4. Assurer une transition équilibrée entre les 
territoires et la juste répartition d’infrastructures de 
gestion des déchets. 
8.5. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région de 
l’économie circulaire. 
8.6. Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, 
qualité de l’air déchets et biodiversité de la Région. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

RISQUES NATURELS 

Règle n°43 : Réduction de la vulnérabilité des territoires vis-à-vis des  risques naturels 

De manière à améliorer la résilience du territoire face aux risques naturels et au changement climatique, 
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les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
prendre en compte les aléas auxquels ces territoires font face. Pour se faire, leur déclinaison 
opérationnelle devra privilégier les principes d’aménagement exemplaires et innovants (comme la mise 
en place d’OAP spécifiques aux risques ou à l’adaptation du bâti lorsqu’il est situé en zone à risque) qui 
permettent de diminuer la     vulnérabilité et d’accroitre la résilience du territoire. 
Par ailleurs, les différents dispositifs de prévention des risques naturels devront prendre en compte les 
principes d’aménagement réduisant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, et soutiendront les 
actions œuvrant en ce sens tant en milieu urbain qu'en milieu périurbain. 
Ces actions contribuent en effet : 
- à la limitation du ruissellement et donc à la réduction du risque de débordement des  ouvrages 

de collecte (réseaux, fossés, ruisseaux, rivières, etc.)  
- à la gestion des inondations, par la création en zones inondables de zones d'expansion des crues ; 
- à la réalimentation des nappes phréatiques  
- à la végétalisation des pentes sujettes aux avalanches et aléas gravitaires  
- à la responsabilisation des acteurs, chacun gérant localement les volumes d'eaux pluviales  
- à la diffusion d'une culture du risque visant à mieux se préparer aux risques de    ruissellement et 

d'inondation. 
Enfin, il conviendra que l’ensemble des dispositifs de réduction de la vulnérabilité du territoire     soient 
adaptés aux spécificités des territoires de montagne (enclavés, multirisques, ruraux, etc.). 

Objectifs de référence 
Prise en compte des objectifs dans la révision 
allégée et compatibilité avec la règle 

4.3. Accompagner les collectivités à mieux prévenir 
et à s’adapter aux risques naturels très présents dans 
notre région. 
1.9 Développer une approche transversale pour 
lutter contre les effets du changement climatique. 
1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses 
enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. 
1.8. Rechercher l’équilibre entre les espaces 
artificialisés et les espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 

La révision allégée n’augmente pas les aléas 
naturels observés sur le territoire communal. 
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°43 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES OBJECTIFS 
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RAISONS QUI 
JUSTIFIENT LES CHOIX OPÉRÉS AU REGARD DES SOLUTIONS 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 
 

Rappel du cadre réglementaire 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation : « 4° Explique les 
choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs 
de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 
que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ».  
 

 

Explication des choix retenus et raisons qui justifient le choix opéré 

 

1. Site de la Folie Douce 

Le site sur lequel s’implante le projet est d’ores et déjà anthropisé et artificialisé par les équipements 
actuels que sont les bâtiments de la Folie Douce et la gare actuelle de la Daille. Le projet s’inscrit en 
lieu et place des emprises existantes n’engageant aucun espace au sol supplémentaire. 
Outre la forte artificialisation du site caractéristique d’un espace déjà aménagé, la Folie Douce s’est 
attachée à mener des inventaires autour du site pour garantir une prise en compte optimale pendant 
les travaux. A ce titre, l’évaluation environnementale menée conjointement fait la preuve d’un projet 
préservant l’intégrité environnementale du site. 

 

2. Site de Grand Pré 

La révision allégée a pour objet l’identification d’un secteur de restaurant d’altitude, aujourd’hui en 
cours de construction, construction autorisée dans le cadre du retour (provisoire) en application du 
Plan d’Occupation des Sols (POS). Le projet intègre les surfaces autorisées avec une augmentation 
de la surface de plancher pour être adapté aux besoins, sans toutefois venir modifier l’environnement 
du site. 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site en cours d’aménagement, sont les choix les plus 
pertinents en terme d’optimisation de l’espace. La construction étant en cours, elle bénéficie de 
performances énergétiques actuelles et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ils ne portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité dont ils permettent de conserver les 
fonctionnalités. Ces choix valorisent les perceptions paysagères du site en s’inscrivant dans sa 
topographie. 

 

3. Site de la Peau de Vache 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) située sur le 
secteur de Bellevarde et son reclassement en zone Nr. L’objectif est de permettre l’extension du 
chalet restaurant d’altitude de la Peau de vache et l’aménagement d’une nouvelle terrasse. 

Le chalet restaurant actuel a été construit dans les années 1990 à la suite des JO d’Albertville. 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 178 

Le projet vise à apporter une surface d’accueil du public supplémentaire permettant d’accueillir 
la clientèle dans de meilleures conditions, apporter à l’exploitation quelques surfaces privatives 
complémentaires et adapter légèrement la partie existante (zone cuisine et balcon étage). 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé et dans l’esprit de l’existant, sont les choix 
les plus pertinents en terme d’optimisation, valorisation et réinvestissement de l’existant. Ils 
préservent les espaces naturels périphériques, ne portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité 
dont ils permettent de conserver les fonctionnalités. Ces choix valorisent les perceptions paysagères 
du site en s’inscrivant dans sa topographie.  Ils améliorent par ailleurs les performances énergétiques 
du bâtiment existant et permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 

4. Site des Ruines de Tovière 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et son 
reclassement en zone Nr5 (naturel restaurant d’altitude avec un règlement adapté autorisant aussi 
l’hébergement hôtelier). L’objectif est donc double sur ce site : 

- Remobiliser les emprises au sol des deux ruines pour la réalisation d’un restaurant d’altitude, 
sur un site à forte valeur touristique estivale et hivernale. 

- Construire 7 petites unités d’hébergement touristique venant mettre en scène la butte et la 
croix présentes sur le site. 

 
La pertinence du site du plateau de Toviere, dans la logique de reversibilité, est importante, puisqu’il 
présente la particularité d’être aussi fortement fréquenté en période estivale (randonnée, aéroclub, 
…). 
Le projet vise donc à sublimer ce site, et à mettre en valeur les points de vue sur le fond de vallée. 
 
Les choix retenus, s’inspirent du bâti existant et de la topographie l’existant : un premier volume en 
longueur (longère) s'adosse sur un monticule existant, tandis qu'un second volume plus petit 
surplombe cette longère. La reconstruction des deux volumes dans leur emprise existante et leur 
articulation mutuelle passera donc par la création d'un troisième volume central, point névralgique 
du projet. 
Ces choix sont les plus pertinents en termes d’optimisation, valorisation et réinvestissement de 
l’existant. 
 
Pour la partie hébergement, l’ordonnancement du bâti vise à la fois un regroupement autour de la 
butte (afin d’éviter un mitage du site) et des hauteurs bâties plus modestes pour mettre en scène la 
croix. De plus, l’aspect prairie de la butte sera préservé par des accès exclusivement en sous-sol avec 
le restaurant. 
 

5. Site du Plan 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et son 
reclassement en zone Nr6 (naturel restaurant d’altitude avec un règlement adapté). L’objectif est de 
permettre la réalisation d’un nouveau restaurant d’altitude, avec une offre plus classique à une 
échelle se rapprochant des volumétries des chalets/cabanes traditionnels, sur cette piste très 
fréquentée en hiver (voire la plus fréquentée). Le site est à la croisée entre 3 pistes importantes : le 
plan, rhone-alpes et la Piste M. 

Le site d’accueil est déjà largement remanié (domaine skiable) et à l’interface entre une 
remontée mécanique et un réseau d’enneigeurs. 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé et très fréquenté en hiver par les skieurs, 
sont les choix les plus pertinents en terme de protection des espaces naturels périphériques. Ils ne 
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portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité.  Les prescriptions paysagères assurera une bonne 
intégration du projet dans le site. Ces choix valorisent les perceptions paysagères du site en 
s’inscrivant dans sa topographie. Le bâtiment viendra se caler dans la cassure juste en dessous du 
local compresseur des enneigeurs. 
En tant que construction neuve, elle bénéficiera de performances énergétiques conforment à la 
règlementation en vigueur, participant ainsi à limiter les émissions de gaz à effet de serre.. 
 
 

6. Site du parking du Fornet 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et agricole 
en Np (Naturelle parking), sur un site dans la continuité du bâti du village du Fornet. Ce parking 
s’implante sur un secteur déjà anthropisé (parking aérien de surface) et doit permettre d’améliorer 
la problématique de stationnement de tout le village et ainsi mieux optimiser les réhabilitations du 
bâti existant (dans un objectif de limitation de la consommation d’espace). 

 

Le parking sera en souterrain, avec reconstitution du terrain naturel en prairie, conformément aux 
dispositions du règlement écrit. 
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DE LA FOLIE DOUCE 
 

Les effets du projet sur l’environnement sont, selon les cas, directs ou indirects, temporaires ou 
permanents. Ils sont envisagés ici, dans la suite logique de la description de l’état actuel de 
l’environnement et des sensibilités qui ont pu être présentées d’une part et de la nature du projet 
d’autre part.  
Les impacts sont évalués comme positifs ou négatifs. Lorsque l’impact est négatif, son importance 
est évaluée de faible, modéré, fort ou très fort. 
 

Positif Faible Modéré Fort Très fort 

L’impact est de 
nature à 
améliorer l’état 
de conservation 
de l’élément 
étudié à l’échelle 
locale. 

L’impact n’est 
pas de nature à 
porter atteinte et 
à remettre en 
cause l’état de 
conservation de 
l’élément étudié 
à l’échelle de la 
zone d’étude et 
locale. 

L’impact est de 
nature à porter 
atteinte à l’état 
de conservation 
de l’élément 
étudié à l’échelle 
de la zone 
d’étude mais pas 
à l’échelle locale. 

L’impact est de 
nature à porter 
atteinte à l’état 
de conservation 
de l’élément 
étudié à l’échelle 
de la zone 
d’étude et à 
l’échelle locale.  

L’impact est de 
nature à porter 
atteinte à l’état 
de conservation 
de l’élément 
étudié à l’échelle 
de la zone 
d’étude et à 
l’échelle locale, 
régionale et/ou 
nationale. 

 
Deux types d’incidences sur l’environnement sont distingués :  

• Celles relatives à la période de chantier. Ce sont en général, des incidences temporaires 
occasionnées par les travaux mais dont certaines peuvent avoir des conséquences 
importantes lorsque cette phase est mal gérée.  

• Celles relatives à la phase d’exploitation du projet qui constituent des incidences 
permanentes, ou à plus ou moins long terme. 

 
Les effets ont été évalués par croisement des emprises d’aménagement avec les sensibilités et 
enjeux du site.  
La présence et la qualité des impacts ont été définies en fonction de l’importance de 
l’aménagement et des sensibilités. Ainsi, par exemple, un aménagement important sur un secteur à 
très faible sensibilité impliquera un impact faible, à l’inverse, un aménagement important sur un 
secteur à forte sensibilité impliquera un impact fort et enfin, un aménagement modeste sur un 
secteur à forte sensibilité induira un impact modéré. 
Il est également pris en compte la surface impactée, sa nature, la rareté de cet espace et son usage. 
 
  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 181 

Effets sur le contexte humain 
 

1. Effets sur les accès 
 

En phase travaux  
 

Le trafic routier va augmenter de façon temporaire. La route actuelle suffit à concilier les usages 
actuels et une utilisation temporaire des pistes d’accès.  
 

En phase d’exploitation  

 
Le projet n’engendrera pas de perturbation du trafic en phase d’exploitation, puisqu’il s’adresse à 
la clientèle présente sur Val d’Isère dont les accès sont déjà existants : remontée par le TC de la 
Daille et système de navettes sur la commune. 
 

Le projet ne change pas les usages actuels des accès. 
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Perturbation des accès par les véhicules 
de chantier en période de travaux Direct Temporaire FAIBLE 

Augmentation de la circulation en 
période de pointe d’exploitation Direct Permanent NUL 

 
Les effets sur les accès sont qualifiés de faibles en période de travaux et en période d’exploitation.  

 
2. Effets sur le stationnement 

 

En phase travaux  
 

Lors des travaux, le stationnement des engins sera réglementé. Les travaux ne remettent pas en 
cause le stationnement actuel hors exploitation hivernale. Le parking actuel permet de concilier 
stationnement des usagers habituels et stationnement temporaire des engins de chantier.  
 

En phase d’exploitation  
 

C’est en période hivernale que le parking est le plus sollicité. Le parking est maintenu dans son 
emprise actuelle pour la fréquentation prévue.  
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Augmentation de la fréquentation et des 
besoins de stationnement en période de travaux Direct Permanent FAIBLE 
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Consolidation de la fréquentation et des besoins 
de stationnement en période de pointe 

d’exploitation 
Direct Temporaire FAIBLE 

 
3. Effets des nuisances sonores et visuelles 

 
La zone du projet ne présente pas d’habitations principales. Les effets sur le voisinage sont nuls. 
Seules des nuisances sur les activités touristiques peuvent être générées par le projet.   
 

En période de travaux  
 

Le projet dans sa phase travaux ne modifie pas les usages habituels en période estivale. Au vu de 
l’éloignement des travaux avec le voisinage, les impacts visuels et sonores générés par le chantier 
sont qualifiés de faibles.  
Le chantier va induire des nuisances temporaires visuelles et sonores sur mes activités estivales de 
randonnées.  

Les effets temporaires de nuisances visuelle et sonores du projet sont qualifiés de faibles.  

 

En période d’exploitation  
 

Les aménagements prévus ne viennent pas modifier de façon significative les activités hivernales 
actuelles. L’extension de la Folie Douce n’est pas de nature à générer des impacts visuels et 
sonores significatifs au sein de l’emprise du domaine skiable.  

Les effets permanents du projet sur le voisinage en période hivernale sont qualifiés de faibles.  
  

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Perturbation et nuisances des activités 
estivales en période de travaux  Direct Temporaire FAIBLE 

Perturbation et nuisances des activités 
estivales habituelles (randonnée) en 

période de travaux 
Direct Temporaire FAIBLE 

Perturbation et nuisances des activités 
hivernales en période d’exploitation Direct Permanente FAIBLE 

 
 

4. Effets sur les espaces forestiers et la sylviculture 
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Effets sur les espaces forestiers  Direct Permanent NUL 
 

Les emprises de projet ne sont pas inclues dans un espace forestier domanial ou communal. 

Le projet n’a pas d’effet sur des forêts domaniales ou communales.  
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La zone d’étude n’est pas concernée par de l’exploitation ONF.  

Le projet n’a pas d’effet sur la sylviculture.  

 
 

5. Effets sur les espaces agricoles 
 
La zone d’étude est concernée par des surfaces pastorale.  

 
REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE (RPG) 2019 - ©GEOPORTAIL 

 

En période de travaux 

 
Les terrains autour de la Folie Douce sont des parcelles communales, pâturées l’été et font à ce 
titre l’objet d’une convention de pâturage avec le groupement pastoral du Dôme.  
Les travaux pour le projet impacteront temporairement l’activité agricole aux alentours du site, par 
le dérangement des troupeaux, du fait des émissions de poussières. Cependant, les travaux ne 
réduisent pas les surfaces pâturées.  
Le montant du loyer sera réduit le temps des nuisances pour compenser les impacts générés par 
les travaux. 
 
Les effets sur l’activité agropastorale en phase de chantier sont qualifiés de faibles. Les 
aménagements et dates de chantier prévus devront être communiqués au groupement pastoral.  

 

En période d’exploitation 
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Les travaux d’extension ne génèrent pas d’impact sur de la surface agro-pastorale.  
L’impact est qualifié de nul.   

 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Perturbation de l’activité agropastorale 
en phase chantier Direct Temporaire FAIBLE 

Modification ou suppression d’espace 
agropastoral  Direct Permanent NUL 

 
En période d’exploitation, le projet ne génère pas d’impact négatif sur l’activité agro-pastorale. La 
concertation menée apporte une amélioration par une augmentation de la surface pastorale de 2,4 
ha. 

 
6. Effets sur le patrimoine 

 

Archéologie 

 
Aucun vestige n’a été recensé sur la zone de projet. Cependant, il est possible que soit émises des 
prescriptions d’archéologie préventive pour évaluer l’impact éventuel de ce projet sur le patrimoine 
archéologique.  

 

Edifices patrimoniaux 

 
La zone du projet n’est pas concernée par une emprise des 500 m autour d’un monument 
historique. 
Le projet n’aura aucun effet sur les édifices patrimoniaux. 

 
 

7. Effets sur les risques 
 

Risques naturels 

 
Les risques naturels ne remettent pas en cause la faisabilité du projet.  
La nature des projets n’est pas de nature à générer une modification des risques naturels connus.  
La carte de localisation des avalanches ne mentionne pas de risque connus sur la zone du projet.  
Le domaine skiable est muni d’un PIDA prenant en charge cet aléa.  
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CARTE DU PPR DE VAL D’ISERE     CARTE DE LOCALISATION DES PHENOMENES 

D’AVALANCHE CPLA 

La commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques. La zone de projet n’est pas incluse dans 
ce PPR. 

La zone de projet est concernée par des aléas avalancheux répertoriés dans le CLPA. Cet aléa est pris 
en charge par le PIDA de la station.  

Le projet n’a pas d’effet sur les risques naturels.  

 
Une étude géotechnique, de type G2, a été réalisée pour le projet de la télécabine TC10 de la 
Daille. Cette étude a pour objectif de définir les contraintes admissibles des terrains en place et les 
conditions de fondation des gares et pylônes.  
En termes de risques naturels, l’étude indique pour les risques suivants : 

 

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.  
 
Effondrements :  
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.  
Chute 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.  
 
Classification parasismique : 
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 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 gare d’arrivée de la télécabine est située sur le substratum rocheux (cargneules). La future gare 
d’arrivée G2 sera implantée sur la plateforme du téléski existant, 10 m au nord de la gare d’arrivée 
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actuelle. Le sondage pressiométrique SP2 et le puits à la pelle PP8 ont été réalisés à proximité 
immédiate.  
 
 

 
SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP2 ET PUITS A LA PELLE PP8 

 
Les terrains sont constitués de cargneules compactes dès 1.50 m de profondeur, recouvertes de 
terrains meubles partiellement remaniés. 
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 risques naturels ne remettent pas en cause la faisabilité du projet. 

 

Risques technologiques 

 

Aucun aléa d’origine technologique n’est recensé sur la commune. Il n’y a donc aucun effet. Le projet 
ne crée pas de risques technologiques.  

Les effets sont nuls. 
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Effets sur le contexte abiotique 
 

1. Effets sur le paysage  
 
Le projet d’extension consiste à la réutilisation des anciens locaux de gares de la TC de la Daille et 
une modification de la hauteur.  
Le projet global sur le site de la Folie Douce à pour objectif de proposer un projet architectural de 
très grande qualité, une utilisation de matériaux de qualité et une valorisation visuelle du bâtiment.  
Tel que conçu, le projet aura pour effet d’apporter une plus-value visuelle au bâtiment actuel.  
 

Effets sur les perceptions paysagères rapprochées 

 
La qualité architecturale du bâtiment de la Folie Douce a pour effet d’améliorer la qualité visuelle 
du site actuel de locaux de gare. Le projet permet une valorisation des volumes des anciennes 
gares avec une meilleure intégration paysagère et un rappel à l’architecture traditionnelle de 
montagne par l’utilisation de la pierre et du bois.  
L’impact visuel sur les vues rapprochées sont qualifiées de positives le projet proposant une 
amélioration de l’existant et une meilleure intégration finale du bâtiment.  

 

 
AVANT TRAVAUX 
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APRÈS TRAVAUX 

. Effets sur les perceptions paysagères éloignées 

 
Les modifications en hauteur du projet d’extension de la Folie Douce seront très difficilement 
distinguables en perception éloignées. En effet le bâtiment de la Folie Douce est visible depuis les 
pistes sur les hauteurs du domaine skiable. Donc le bâtiment s’intègre au paysage de montagne de 
domaines skiables.  
Le relief accompagné du boisement des Etroits dissimule quasi complétement le bâtiment depuis 
le bourg de la Daille.  
 
Les effets du projet sur les perceptions paysagères éloignées sont qualifiés de faibles.  

 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Modification de la perception paysagère 
rapprochée Direct Permanent POSITIF 

Modification de la perception paysagère 
éloignée Direct Permanent FAIBLE 

 
 

2. Effets sur le climat  
 

Emission de gaz à effets de serre 

 

En phase de travaux  

 
Les travaux seront émetteurs de gaz à effet de serre. Cependant, ces rejets seront faibles et limités 
à la durée de chantier. Les engins et les techniques utilisés sur le chantier respecteront les normes 
d’émission en vigueur.   
Les impacts seront limités pour les raisons suivantes :  

• La durée limitée du chantier et de sa taille réduite, 
• Le faible nombre de véhicules, adapté à la nature du chantier, 
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• Le choix de véhicules et engins répondant aux normes en vigueur. 
 

Les effets sur le climat sont à relativiser au vu de la durée limitée du chantier et des surfaces 
relativement faibles. En phase de travaux, les effets sont qualifiés de faibles.  

 

En phase d’exploitation  

 

Exploitation du bâtiment et résidentiel 

27 % des émissions des émissions de gaz à effet de serre, dans un séjour au ski proviennent des 
bâtiments résidentiels et tertiaires.  
 
Au vu de la faible superficie prévue pour l’extension, les émissions peuvent être qualifiées de 
faibles et l’impact sur le climat est négligeable. Ces émissions sont au limitées à une activité 
saisonnière avec un pic en hiver.  
Aussi, les bâtiments actuels répondent aux nouvelles normes et propose des installations de 
performance énergétique.  
 

Transports 

57 % des émissions des émissions de gaz à effet de serre, dans un séjour au ski, proviennent du 
transport vers la station.  
Les usagers de la Folie Douce utilisent les remontées pour accéder au domaine skiable.  
Le projet n’engendre pas d’émission de gaz à effet de serre lié au transport.  

Effets Type Période 
d’application 

Evaluation 
de 

l’impact 

Emission des GES lors des travaux  Indirect Temporaire FAIBLE 

Production des émissions de GES par l’augmentation de la 
consommation électrique nécessaire au fonctionnement et 
l’exploitation du bâtiment 

Indirect Permanent FAIBLE 

Production des émissions de GES par l’augmentation des flux 
de circulation Indirect Permanent NUL 

 
Une augmentation des émissions de GES est induite par les travaux et la consommation électrique 
globale en exploitation mais restera toutefois modérée et sans impact significatif considérant la 
nature des travaux et des modifications prévues sur une période saisonnière.  

 
 

3. Effet sur l’eau 
 

Réseau hydrographique et la qualité des cours d’eau 
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La zone de projet n’est pas concernée par un réseau hydrographique.  
Les engins empruntant des axes routiers ne traversant pas de cours d’eau, les travaux ne sont pas 
de nature à générer un risque de pollution ou de dégradation des cours d’eau.  
 
Les effets du projet sur le réseau hydrographique et la qualité des cours d’eau sont nuls. 

 

 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Effets sur le réseau hydrographique et la 
qualité des cours d’eau Direct 

Temporaire 
Permanent  

NUL 

 
Les effets du projet en phase de chantier et d’exploitation sur le réseau hydrographique et sur la 
qualité des cours d’eau sont qualifiés de nuls.  

 

Effet sur la ressource en eau potable 

 
La capacité totale de production d’eau potable s’élève à 8 640 m3/jour sur la commune de Val 
d’Isère. Le volume moyen journalier produit au mois de mars, mois le plus consommateur en eau 
potable, s’élève à 4080 m3/jour. Le pic de consommation domestique journalière en période 
touristique s’élève environ à 5 100 m3/jour.  
Ainsi les ressources de Val d’Isère en eau potable sont suffisantes pour alimenter la commune. Il 
reste une marge de manœuvre avant d’atteindre le seuil limite autorisé.  
Aujourd’hui la Folie Douce consomme 6 000 L/jr et est alimenté par 3 cuves de 40 m3, 200 m3 et 
80 m3 avec une arrivée d’eau communale de Bellevarde.  
Suite à son extension, elle consommera à termes 8 000 L/jr avec un pic de consommation estimé à 
10 000 L/jr, soit 10 m3/jr.  
Ainsi, les 3540 m3 d’eau potable encore disponibles pour la commune de Val d’Isère (dans le cas le 
plus défavorable, en période de pointe touristique) pourront largement couvrir les besoins de la 
Folie Douce. Les sources de Val d’Isère pourront donc alimenter aisément le projet et la commune 
en eau potable.  
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de l’impact 

Effets sur l’eau potable Direct Permanent  FAIBLE 

 
Les sources de Val d’Isère pourront alimenter aisément le projet et la commune en eau potable. Les 
effets du projet sur la ressource en eau sont qualifiés de faibles.  

 

Effet sur l’assainissement 
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Les eaux usées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration communale, située au lieu-dit La 
Daille en rive gauche de l’Isère. Celle-ci possède une capacité nominale actuelle de 32 000 EH et la 
charge actuellement traitée est d’environ 26 700 EqH. 
La station d’épuration a donc encore une grande marge de manœuvre avant sa saturation.  
 
La Folie Douce est d’ores et déjà raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune. 
Les effluents seront acheminés jusqu’à la station d’épuration qui sera largement en capacité pour 
traiter les effluents générés par le projet.  
 

 
La station d’épuration communale de Val d’Isère sera largement en mesure de traiter les effluents 
de la Folie Douce.  

 

 
4. Effets sur la qualité de l’air 

 

En phase de travaux  

 
Lors des travaux, en période sèche, des poussières peuvent être soulevées dans l’air par la 
circulation des engins sur les pistes. Ce type de poussière est susceptible d’altérer la qualité de l’air 
localement.  
Les engins présents seront tenus de respecter la législation en termes d’émission de poussières.  
De façon générale, les effets de la phase chantier sur la qualité de l’air sont négligeables. Toutefois, 
la thématique des poussières est mise en exergue de façon à ce qu’elle puisse être prise en 
compte par les entreprises. Le passage de camions et la vitesse de circulation de ces derniers ont 
un effet sur la quantité de poussières émises et sur leur diffusion dans l’air. Des recommandations 
sont intégrées dans les cahiers de charges techniques des entreprises selon les particularités des 
chantiers.  

Au regard de l’éloignement des habitations et de la durée limitée des travaux, l’effet de soulèvement 
de poussières par les travaux et le passage d’engins est qualifié de faible. 

 

Effets Type Période 
d’application 

Evaluation 
de 

l’impact 
Création d’un risque d’émission de poussières lors des travaux  Direct Temporaire FAIBLE 

 

En phase d’exploitation  

 

En phase d’exploitation, le projet n’engendre pas d’effet sur la qualité de l’air.  

  

Effet Type Période d’application Evaluation de l’impact 

Effets sur l’assainissement Direct Permanent  FAIBLE 
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Effets sur le contexte biotique 
 

1. Effets sur les habitats 
 
Les effets sur les habitats sont habituellement de deux types : 

• La suppression d’une surface d’habitat : cela correspond à la surface de la construction 
prévue de manière permanente, empêchant le retour d’un quelconque habitat naturel, 
même différent. 
 

• La modification d’habitat : cela correspond soit à la modification temporaire d’un habitat 
(une prairie retournée par exemple) ou changement du type d’habitat (un défrichement par 
exemple). Cette surface peut recouvrer un usage naturel à l’issue des travaux. 
 

L’aménagement de l’extension du bâtiment est réalisé sur la hauteur du bâtiment. Le projet ne 
génère pas d’impact au sol, donc n’induit pas une suppression ou une modification d’habitats.  
Les impacts sur les habitats peuvent être induits par :  

• Le stockage du matériel de chantier  
• La déambulation des engins de chantier 

Ces impacts sont des modifications de type temporaires.   
Ils auront lieu sur une zone déjà artificialisée, à l’intérieur du périmètre de chantier. Concernant ces 
modifications d’habitat, l’impact est faible du fait de l’enjeu faible de l’habitat impacté et de la faible 
surface. 
A noter que l’accès au site de projet par les engins de chantier se fera par les routes et pistes 
existantes.  
 
Pour les prairies humides, elles sont assez éloignées du projet pour être impactée. Une mise en 
défens sera toutefois posée le temps des travaux pour garantir l’évitement de cette zone sensible.  
 

Le projet d’extension prévu sur la hauteur ne génère pas d’impact au sol. Le projet n’induit par de 
suppression d’habitats.  

Pour les besoins du chantier, le projet induit une modification temporaire d’habitats du fait du 
stockage de matériaux ou de la déambulation des engins. Ces besoins du chantier se feront dans 
l’emprise directe du chantier et donc dans des zones déjà fortement artificialisées. 

Compte tenu de l’enjeu de conservation faible de l’habitat zone rudérale ainsi que de la faible 
surface impactée, les impacts sont qualifiés de faible.  

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Suppression d’habitats Direct Permanent NUL 
Modification d’habitats Direct Permanent FAIBLE 
Modification temporaire d’habitats en 
période de chantier 

Direct 
Indirect Temporaire FAIBLE 

Risque d’altération d’une prairie humide Indirect Temporaire MODERE 
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2. Effets sur la flore 
 
Pour rappel, 1 espèce protégée, le Saule glauque se trouve à proximité directe des emprises du 
projet.  
 
Les effets du projet sur l’espèce sont les suivants :  

En période de chantier  

Impact direct 
Le projet ne génère pas d’impact direct sur la flore protégée ou menacée.  
 
Impact indirect 
Un impact indirect est potentiel en phase de chantier. Il peut être généré par des déambulations 
accidentelles ou dépôt de matériaux.  
Des mesures de mise en défens et d’information des entreprises permettront l’évitement des 
impacts liés au chantier.  
 

En période d’exploitation 

L’usage du bâtiment n’est pas de nature à générer d’impact sur le Saule glauque. 
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Destruction directe de stations de flore 
protégée ou menacée Direct Permanent NUL 

Risque de destruction du Saule glauque 
en période de chantier Indirect Temporaire MODERE 

Effet en période d’exploitation sur la flore 
protégée et patrimoniale 

Direct 
Indirect Permanent FAIBLE 

 
 

3. Effets sur la faune 
 

Type d’effets considérés 

 
La zone de projet n’héberge pas d’espèces effectuant leur cycle de reproduction.  
Voir carte page suivante. 
Les espèces du groupe des reptiles et/ou des insectes utilisent les zones rudérales qui font parties 
de leurs aires de déplacement ou de nourrissage.  
Il n’a pas été observé de plantes hôtes de papillons patrimoniaux. 
Le projet n’utilisant pas de surface au sol, mais organisant son extension en hauteur, aucun n’habitat 
de faune ne sera détruit.  
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Le seul effet a considéré est un effet temporaire de dérangement (sonore, vibration, circulation) 
pendant la phase de chantier. Les espèces concernées (avifaune rudérale, reptiles, insectes) ont de 
nombreux espaces de reports à proximité et adopteront un comportement de fuite le temps des 
travaux.  
La circulation des engins étant canalisée sur les pistes existantes, il n’existe pas de risque de 
destruction accidentelle d’individus ou d’habitats d’espèce.  
 
Le dérangement en période d’exploitation sur la faune n’est pas significatif.  
 
Le projet ne remet pas en cause un cycle biologique ou l’état de conservation d’une espèce.  
 
L’évaluation des effets du projet sur la faune est la suivante :  

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Création d’un risque de destruction 
d’individus Direct/Indirect Permanent NUL 

Suppression d’habitats favorables Direct Permanent NUL 
Dérangement en période sensible durant 
les travaux Direct Indirect Permanent FAIBLE 

Dérangement en période sensible en 
exploitation Direct Indirect Permanent FAIBLE 
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4. Effets sur les continuités écologiques 
 
La zone de projet n’est pas concernée par un réservoir de biodiversité, par des trames bleues, par 
des corridors.  
 
L’effet du projet sur les continuités écologiques est qualifié de nul. 
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Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
Le tableau ci-dessous compile l’ensemble des effets potentiels du projet sur les items du contexte 
humain, abiotique et biotique.  

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation 
de 

l’impact 
Perturbation des accès par les véhicules de 

chantier  Direct Temporaire FAIBLE 

Augmentation de la circulation en période de 
pointe d’exploitation Direct Permanent NUL 

Augmentation de la fréquentation et des 
besoins de stationnement en période de 

travaux 
Direct Permanent FAIBLE 

Consolidation de la fréquentation et des 
besoins de stationnement en période de pointe 

d’exploitation 
Direct Temporaire FAIBLE 

Perturbation et nuisances des activités estivales 
en période de travaux  Direct Temporaire FAIBLE 

Perturbation et nuisances des activités estivales 
habituelles (randonnée) en période de travaux Direct Temporaire FAIBLE 

Perturbation et nuisances des activités 
hivernales en période d’exploitation Direct Permanente FAIBLE 

Effets sur les espaces forestiers  Direct Permanent NUL 
Perturbation de l’activité agropastorale en 

phase chantier Direct Temporaire FAIBLE 

Modification ou suppression d’espace 
agropastoral  Direct Permanent NUL 

Effets sur les documents cadres  Direct Permanent NUL 
Effets sur les servitudes  Direct Permanent NUL 

Modification de la perception paysagère 
rapprochée Direct Permanent POSITIF 

Modification de la perception paysagère 
éloignée Direct Permanent FAIBLE 

Emission des GES lors des travaux  Indirect Temporaire FAIBLE 
Production des émissions de GES par 
l’augmentation de la consommation en période 
d’exploitation 

Indirect Permanent FAIBLE 

Production des émissions de GES par 
l’augmentation de la circulation Indirect Permanent NUL 

Effets sur le réseau hydrographique et la qualité 
des cours d’eau Direct 

Temporaire 
Permanent 

NUL 

Effets sur l’eau potable Direct Permanent  FAIBLE 
Effets sur l’assainissement Direct Permanent  FAIBLE 
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Effets sur les risques Direct Permanent NUL 
Création d’un risque d’émission de poussières 

lors des travaux  Direct Temporaire FAIBLE 

Effets sur les zonages d’inventaire ZNIEFF et 
ZICO Direct Permanent FAIBLE 

Effets sur les zones humides référencées Direct Permanent FAIBLE 
Suppression d’habitats Direct Permanent NUL 
Modification d’habitats Direct Permanent FAIBLE 
Modification temporaire d’habitats en période 
de chantier Direct/Indirect Temporaire FAIBLE 

Risque d’altération d’une prairie humide Indirect Temporaire MODERE 
Destruction directe de stations de flore 
protégée ou menacée Direct Permanent NUL 

Risque de destruction du Saule glauque en 
période de chantier Indirect Temporaire MODERE 

Effet en période d’exploitation sur la flore 
patrimoniale Direct/Indirect Permanent FAIBLE 

Création d’un risque de destruction d’individus Direct/Indirect Permanent NUL 
Suppression d’habitats favorables Direct Permanent NUL 
Dérangement en période sensible durant les 
travaux 

Direct/Indirect Permanent FAIBLE 

Dérangement en période sensible en 
exploitation 

Direct/Indirect Permanent FAIBLE 

Effet sur les continuités écologiques Direct/Indirect Permanent NUL 
 
  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 199 

ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DE GRAND PRÉ 
 

Effets sur le milieu physique 
 

1. Effets sur le relief  

La révision allégée s’inscrit dans un périmètre déjà anthropisé. 

La topographie du site n’est pas modifié ni le relief. 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de nuls. 

 
2. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase de travaux, l’aménagement des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
sera excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés sur les emprises des travaux, notamment sur la plate-forme accueillant la terrasse et pour 
reprofiler l’arrière du bâtiment. 

Les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont par ailleurs sans effet sur 
l’hydrogéologie, en l’absence de nappe ou de ressource en eau sur la zone. 

La révision allégée est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie.  
 

3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions 
d’alimentation en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des 
cours d’eau du territoire.  

La révision allégée est sans effet sur l’hydrologie.  
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique 
Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique. 
 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Topographie Absence d’effet.   Nul 

Climat Absence d’effet.   Nul 

Géologie et 
hydrogéologie Absence d’effet.   Nul 

Hydrologie  Absence d’effet.   Nul 
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Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 
 

L’analyse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels est décrite dans les 
paragraphes suivants. Ils présentent l’analyse des effets directs, indirects, permanents et temporaires. 

Les effets sont exprimés de la façon suivante : 
 

Effet fort 
Effet 

modéré à 
fort 

Effet modéré 
Effet 

faible à 
modéré 

Effet faible 
Effet 
très 

faible 
Effet nul 

.  

Le projet perturbe 
le bon 
accomplissement 
du cycle 
biologique des 
populations de 
façon temporaire 
et/ou 
permanente sans 
le remettre en 
cause. 

 

Le projet ne remet 
pas en cause le bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations, 
éventuellement, il 
le perturbe de façon 
temporaire. 

 Le projet est 
sans effet 
sur les 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial 
ou 
l’accompliss
ement du 
cycle 
biologique 
des 
populations. 

 
 

1. Effets sur les protections et données d’inventaires 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, zones humides) dans la mesure 
où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

En revanche, le site est dans une ZNIEFF de type 1 : les zones d’études sont situées sur des pistes de 
ski et des milieux ayant fait l’objet de terrassements. Ces milieux sont donc naturellement moins 
riches que les habitats naturels présents dans les ZNIEFF. L’impact du projet sur ce zonage 
d’inventaire est donc qualifié de faible. Le site de Grand Pré est aussi situé en espace perméable 
aquatique dû à la présence du ruisseau du Grand Pré à proximité de la zone d’étude. Toutefois, le 
site ne présente aucune caractéristique de milieu humide. 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 fait par ailleurs l’objet d’un paragraphe spécifique 6. 
Analyse des incidences de la révision allégée sur Natura 2000. 
 

2. Effets sur les habitats naturels  

La carte suivante présente l’emprise du secteur de la révision allégée sur les habitats naturels 
répertoriés, avant les travaux de construction en cours.  
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Carte de l’emprise du secteur de la révision allégée sur les habitats naturels répertoriés au sein de la 
zone d’étude 
 
Il s’agit d’un milieu terrassé ne présentant pas d’enjeu particulier. 

La phase de chantier peut générer des incidences indirectes sur les habitats naturels périphériques 
liés au stockage temporaire des matériaux de construction et à la circulation des engins. Dans le cas 
présent, l’acheminement des matériaux de construction et des engins nécessaires à l’ensemble des 
travaux s’effectuera par la voie terrestre (pistes carrossables existantes). Les matériaux seront stockés 
en périphérie immédiate du secteur de la révision allégée et la circulation des engins sera strictement 
limitée à l’emprise des travaux.  

Les matériaux excédentaires issus des travaux de terrassement seront réutilisés dans l’enceinte du 
chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Aucun stockage de matériau de type déblai 
n’est prévu. 

La révision allégée est sans effets sur les habitats naturels. 

 

3. Effets sur la flore 
Le secteur de la révision allégée et sa périphérie (zone d’étude) n’accueille aucune espèce végétale 
patrimoniale, la révision allégée est sans effet sur la flore. 

 
4. Effets sur la faune 

Au niveau de la faune, les oiseaux ne sont pas impactés par le projet car les milieux ne sont pas 
favorables pour l’avifaune nicheuse. Ainsi, aucune mesure n’est préconisée 
Le seul enjeu est représenté par les papillons. L’incidence du projet sera forte (perte d’habitat de 
reproduction et destruction d’individus). Pour l’azuré du serpolet, un étrépage profond des zones à 
Thymus serpyllum (et des fourmilières) sera nécessaire. 
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Pour l’apollon, des sédums et des Saxifraga azioides sont localisés à proximité de la zone d’étude et 
peuvent cacher la présence de papillons sous forme d’œufs ou de chenilles. Ces zones sensibles 
devront être mises en défens. 
 

5. Effets sur les continuités écologiques et la dynamique écologique  

Le site est sur l’emprise de pistes récemment terrassées. L’impact d’un restaurant d’altitude ne 
remettra pas en cause la cohérence écologique du secteur dont la végétation a déjà subi des 
modifications importantes. La circulation de la faune ne sera pas impactée. 
 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et le milieu 
naturel. 

 

 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur les espaces 
naturels d’intérêt majeur. 

  Nul 

Habitats naturels 

Seules les zones rudérales sont affectées 
par la révision allégée. Il s’agit d’habitats 
anthropiques ne présentant pas d’enjeu 
particulier. 

  Nul 

Flore 
Le secteur de la révision allégée et sa 
périphérie n’accueillent aucune plante 
protégée et/ou patrimoniale. 

  Nul 

Faune 
Présence de plantes hôtes de papillons 
protégés mais aucun individu n’a été 
observé sur site 

Direct Temporaire Très faible 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur continuités 
écologiques du territoire. 

I  Nul 
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Effets sur les sites et le paysage 
1. Effets sur le grand paysage 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un secteur perçu uniquement à l’échelle du lieu.  

La révision allégée est sans effet sur le grand paysage.  

 

2. Effets à l’échelle du lieu 

La faible hauteur du bâti et son implantation dans la pente participeront à réduire son impact 
visuel dans le paysage proche ou lointain pour préserver la nature sauvage du lieu, et l'utilisation 
de la pierre locale taillée sur place permet en été de fondre la façade dans la pente et la vision 
paysagère du site. 

 
L’insertion dans la pente : La cuisine et les sanitaires sont implantés au Nord, et les  locaux des 
réserves sont en partie enterrés. Une toiture terrasse abrite cette partie. 
 La volumétrie bâtie sera très discrète et seule la volumétrie du restaurant, c’est-à- dire la toiture 
principale, sera effectivement dominante. Il en résulte une grande  discrétion dans le paysage, un 
impact paysager vraiment très mesuré permettant un respect optimal du site naturel. Les volumétries 
à bâtir en aval (le restaurant et la terrasse), seront réalisées en éléments constructifs légers. La 
stratégie générale  d’implantation permet d’ouvrir très généreusement les façades principales et la 
terrasse à la lumière naturelle du soleil et à la vue sur les pistes de ski. 
 

La simplicité de l’expression architecturale permet une grande lisibilité des espaces. 
 On peut ainsi du premier regard identifier les espaces servis (le restaurant et la terrasse) et les 
espaces servants (la cuisine, les stockages, les locaux techniques, etc…). Il en résulte une grande 
clarté d’organisation, une orientation aisée du public et une bonne hiérarchisation des espaces. 
 

3. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les sites et paysages. 
 

 
  

Sous-thème Description de l’effet Type d’effet Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet  

Perceptions 

Perceptions estivales proches Direct Temporaire 
Permanente 

Faible 
Nul 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire 
Permanente 

Très faible 
Nul 

Perceptions hivernales lointaines Direct Permanente Nul 

Perceptions hivernales proches Direct Permanente Nul 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes naturelles en 
place et intégration dans le site Direct Permanente Positif 
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Effets sur l’agriculture 
1. Effets sur les pratiques agricoles 

La révision allégée est sans effet sur les pratiques agricoles, le secteur ne faisant pas l’objet de 
pratiques agricoles.  
 

2. Effets sur les zones préservées 

La révision allégée est sans effet sur les zones préservées. 
 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture. 

 

Effets sur l’Énergie 
1. Effets sur les ressources énergétiques locales et les consommations 

énergétiques 

En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des engins. 
Cette consommation est temporaire dans le temps. 

Le projet présente : 

- Une isolation thermique extérieure renforcée avec suppression des ponts thermiques. 
L’enfouissement partiel des locaux de services permet une meilleure inertie thermique. 

- Des baies vitrées bien exposées pour bénéficier au maximum des apports solaires. 

 
2. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie. 

 

 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Pratiques agricoles Sans effet.   Nul 

Zones préservées Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Ressources 
énergétiques locales Absence d’effets.   Nul 

Consommations 
énergétiques 

En raison des critères des 
performances énergétiques actuels, 
le projet assurera une certaine 
sobriété énergétique 

Direct Permanent Faible 
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Effets sur les pollutions et qualités des milieux 
1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux usées générées par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
raccordées au réseau collectif d’assainissement existant sur le secteur de Bellevarde, n’entraînant 
ainsi aucun rejet domestique dans le milieu naturel.  

Les charges polluantes ne sont pas connues, mais elles vont peu augmenter au regard des charges 
polluantes générées par la fréquentation actuelle du restaurant. L’objectif n’est en effet pas 
d’augmenter de façon significative la capacité du restaurant mais d’améliorer la  qualité des 
prestations et d’offrir de meilleures conditions de travail aux exploitants et salariés. 

Le projet bénéficie d’une autorisation d’urbanisme avec présentation d’un système d’assainissement 
autonome conforme à la règlementation en vigueur. Les eaux usées seront raccordées à une mini 
station d’épuration en contre bas de parcelle avant d’être rejetées dans le ruisseau. Le réseau 
d’assainissement assurera les équipements de la restauration ainsi que pour celui des toilettes 
publiques. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 

En l’absence de pollution non maîtrisée potentiellement induite par les équipements autorisés, la 
révision allégée est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 
 
 

3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
 

Effets sur la qualité de l’air 

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’émettront 
pas d’émissions particulières (de type industrielles) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Seules 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement des équipements (éclairage et 
chauffage) sont susceptibles de produire des rejets polluants dans l’air. Ces consommations sont 
ponctuelles dans le temps, liées à l’occupation saisonnière du bâtiment. Par ailleurs, les 
consommations seront en diminution grâce aux performances thermiques du bâtiment. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité de l’air.  
 
Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques des 
équipements autorisés. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie 
fossile sont le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant 
secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de 
serre. Il est principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles de produire des gaz à effet de serre. Ces effets sont temporaires et localisés. 
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En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
conformes à la réglementation thermique en vigueur. Les dispositifs en faveur de l’isolation 
thermique ainsi que le remplacement de la chaudière au fuel par une chaudière au gaz vont 
améliorer la performance énergétique du bâtiment actuel, réduire les consommations énergétiques 
actuelles et ainsi les émissions de gaz à effet de serre.  

Les effets de la révision allégée sur les émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme 
négligeables. 
  

4. Effets sur les déchets 
 

Effets sur les déchets ménagers 

Les déchets seront stockés en intérieur et descendus régulièrement de façon à intégrer les flux de 
collecte classiques en station. L’ensemble des opérations se feront avant ou après l’ouverture et la 
fermeture du domaine skiable. 
 
Effets sur les déchets inertes 

Les déchets inertes produits durant les phases de chantier seront réutilisés sur place, aucune 
exportation de matériau n’est prévue. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets. 
 

5. Effets sur le bruit 

Les nuisances sonores potentiellement générées par les équipements autorisés dans le secteur de 
la révision allégée relèvent de l’activité touristique saisonnière d’une station de ski comme Val 
d’Isère.  

La révision allégée est sans effet sur le bruit. 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités des milieux 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités 
des milieux. 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Sans effet. 
 

 Nul 

Qualités des sols et 
des sous-sols Sans effet. 

 
 Nul 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 

Effets induits par les consommations 
énergétiques. 

Indirect 
Temporaire 
Saisonnier 

 
Négligeable 

 

Déchets  Sans effet.   Nul 
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Effets sur les ressources naturelles  
1. Effets sur la ressource en eau 

L’alimentation en eau se fera à partir d’une canalisation raccordée au réseau existant depuis le 
sommet de Bellevarde. Un stockage dans une cuve enterrée de 10m3 hors gel permettra d’assurer 
en cas de débit insuffisant l’eau nécessaire pour les équipements de la restauration 

La révision allégée est sans effet sur la ressource en eau. 
 

2. Effets sur les ressources du sol et du sous-sol 

La révision allégée est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles. 

 

 

Effets sur les risques pour l’homme et la santé 
1. Effets sur les risques naturels 

Un rapport d’expertise réalisé par Richard lambert (expert national agréé par la cour de cassation) a 
défini qu’aucun risque d’avalanche n’est envisageable au vu de l’éloignement des pentes soutenues 
(voir annexe). 
 

2. Effets sur les risques technologiques 

Par leur nature, les équipements autorisés ne sont pas source de risques technologiques. 

La révision allégée est sans effet sur les risques technologiques. 

 
3. Effets sur les risques sanitaires 

La révision allégée est sans effet sur les risques sanitaires. 

 
4. Synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme et la santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 
et la santé. 

Bruit Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Ressource en eau Sans effet.   Nul 

Ressources du sol 
et du sous-sol 

Sans effet.   Nul 
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Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Risques naturels Sans effet.   Nul 

Risques 
technologiques 

Sans effet.   Nul 

Risques sanitaires Sans effet.   Nul 
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DE LA PEAU DE VACHE 
 

Effets sur le milieu physique 
 

1. Effets sur le relief  

La révision allégée s’inscrit dans le périmètre Nr du PLU en vigueur de la commune de Val d’Isère lequel 
est complété d’un secteur actuellement constitué d’une plateforme résultant d’anciens travaux de 
terrassement. 

La topographie du site n’est pas modifié ni le relief. 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de nuls. 

 
2. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase de travaux, l’aménagement des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
sera excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés sur les emprises des travaux, notamment sur la plate-forme accueillant la terrasse et pour 
reprofiler l’arrière des extensions de bâtiment. 

Les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont par ailleurs sans effet sur 
l’hydrogéologie, en l’absence de nappe ou de ressource en eau sur la zone. 

La révision allégée est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie.  
 

3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions 
d’alimentation en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des 
cours d’eau du territoire.  

La révision allégée est sans effet sur l’hydrologie.  
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique 
Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique. 
 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Topographie Absence d’effet.   Nul 

Climat Absence d’effet.   Nul 

Géologie et 
hydrogéologie Absence d’effet.   Nul 

Hydrologie  Absence d’effet.   Nul 
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Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 
 

L’analyse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels est décrite dans les 
paragraphes suivants. Ils présentent l’analyse des effets directs, indirects, permanents et temporaires. 

Les effets sont exprimés de la façon suivante : 
 

Effet fort 
Effet 

modéré 
à fort 

Effet modéré 
Effet 

faible à 
modéré 

Effet faible 
Effet 
très 

faible 
Effet nul 

Le projet détruit 
des habitats 
naturels d’intérêt 
patrimonial ou 
remet en cause le 
bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations de 
façon temporaire 
et/ou permanente. 

 

Le projet 
perturbe le 
bon 
accomplissem
ent du cycle 
biologique des 
populations de 
façon 
temporaire 
et/ou 
permanente 
sans le 
remettre en 
cause. 

 

Le projet ne remet 
pas en cause le bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations, 
éventuellement, il 
le perturbe de façon 
temporaire. 

 Le projet est 
sans effet 
sur les 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial 
ou 
l’accompliss
ement du 
cycle 
biologique 
des 
populations. 

 
 

1. Effets sur les protections et données d’inventaires 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, ZNIEFF de type 1, zones 
humides) dans la mesure où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 fait par ailleurs l’objet d’un paragraphe spécifique 6. 
Analyse des incidences de la révision allégée sur Natura 2000. 
 

2. Effets sur les habitats naturels  

La carte suivante présente l’emprise du secteur de la révision allégée sur les habitats naturels 
répertoriés.  
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Carte de l’emprise du secteur de la révision allégée sur les habitats naturels répertoriés au sein de la 
zone d’étude 
 
Seules les zones rudérales sont affectées par la révision allégée. Il s’agit d’habitats anthropiques ne 
présentant pas d’enjeu particulier. 

La phase de chantier peut générer des incidences indirectes sur les habitats naturels périphériques 
liés au stockage temporaire des matériaux de construction et à la circulation des engins. Dans le cas 
présent, l’acheminement des matériaux de construction et des engins nécessaires à l’ensemble des 
travaux s’effectuera par la voie terrestre (pistes carrossables existantes). Les matériaux seront stockés 
sur les zones rudérales situées en périphérie immédiate du secteur de la révision allégée et la 
circulation des engins sera strictement limitée à l’emprise des travaux.  

Les matériaux excédentaires issus des travaux de terrassement seront réutilisés dans l’enceinte du 
chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Aucun stockage de matériau de type déblai 
n’est prévu. 

La révision allégée est sans effets sur les habitats naturels. 

 

3. Effets sur la flore 
Le secteur de la révision allégée et sa périphérie (zone d’étude) n’accueille aucune espèce végétale 
patrimoniale, la révision allégée est sans effet sur la flore. 

 
4. Effets sur la faune 

La phase de chantier peut engendrer des nuisances temporaires sur la faune vertébrée terrestre 
présente (dérangement). Cet impact sera toutefois très modéré du fait d’interventions très localisées 
dans l’espace et dans le temps. Il est décrit pour chaque groupe d’espèce dans les paragraphes 
suivants. 
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Effets sur l’avifaune : 
Le Rougequeue noir, espèce protégée, a été observé en situation de nidification au sein du bâtiment 
actuel. Les travaux nécessaires à la réalisation des équipements autorisés au sein de la révision 
allégée peuvent entraîner des dérangements voire la destruction d’une couvée ou d’une nichée en 
cas de nidification sur le site. 

Les effets de la révision allégée sur l’avifaune peuvent être qualifiés de modérés sur cette espèce en 
particulier, le site ne constituant pas l’habitat de reproduction des autres espèces observées en 
périphérie. 

Effets sur les mammifères terrestres : 
La probabilité de destruction d’espèces en phase de travaux est très faible voire nulle, compte tenu 
de la présence non avérée d’espèces occupant le site en permanence et de la capacité de fuite des 
animaux (sauf en période d’hibernation pour la Marmotte). 

Les effets de la révision allégée sur l’avifaune peuvent être qualifiés de très faibles. 

Effets sur les reptiles :  
La probabilité de destruction d’espèces en phase de travaux est quasi- nulle, compte tenu de 
l’absence d’individu observé et de la très faible probabilité de présence d’espèces de ce groupe au 
sein du secteur de la révision allégée. 

Les effets de la révision allégée sur l’avifaune peuvent être qualifiés de très faibles. 

Effets sur les papillons rhopalocères : 
Le secteur de la révision allégée accueille quelques petites stations de Thym serpolet, plante hôte 
de l’Azuré du serpolet, papillon protégé et dont l’habitat est également protégé. 

La carte suivante présente la localisation des stations de Thym serpolet au sein du secteur de la 
révision allégée. 
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Localisation des stations de Thym serpolet dans le secteur de la révision allégée 

Des effets sur les petites stations repérées au sein du secteur de la révision allégée peuvent survenir 
en période de travaux (terrassements, stockage des matériaux de construction, circulation des 
engins…). Outre la destruction temporaire (jusqu’à recolonisation depuis les plants de Thym serpolet 
situés en périphérie) d’habitat favorable à la reproduction de l’Azuré du serpolet, il existe un risque 
de mortalité des chenilles ou chrysalides potentiellement présentes au sein des plantes hôtes.  

La visite du 18 août a permis d’inspecter les plants de Thym serpolet présents dans le secteur de la 
révision allégée. Aucune ponte n’a été observée. Par ailleurs, aucun fourmilière n’a été observée au 
sein du secteur de la révision allégée ni au sein du périmètre d’étude. La présence de fourmis du 
groupe Myrmica et particulièrement l’espèce Myrmica sabuleti est en effet une condition 
indispensable à la reproduction de l’Azuré du serpolet. La probabilité de reproduction de l’Azuré du 
serpolet au sein des stations de Thym serpolet présentes dans la zone de révision allégée est très 
faible. 

Par ailleurs, les pelouses et les éboulis situés en périphérie du secteur de la révision allégée 
accueillent de nombreuses stations de Thym serpolet et plusieurs fourmilières ont été observées. 

La carte suivante présente l’habitat favorable à la reproduction de l’Azuré du serpolet en périphérie 
du secteur de la révision allégée. 

 
Localisation de l’habitat de reproduction de l’Azuré du serpolet 

Compte tenu des très faibles superficies (de l’ordre de 1 à 2 m2) de pieds de Thym serpolet 
potentiellement impactés par les travaux des équipements autorisés au sein de la révision allégée, 
de la très faible probabilité de reproduction de l’espèce, et compte tenu des vastes surfaces d’habitat 
de reproduction favorables à l’espèce en périphérie du secteur de la révision allégée, les effets de 
la révision allégée sur les Rhopalocères peuvent être qualifiés de faibles. 
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La phase d’exploitation correspond aux périodes de repos hivernal de la plupart des espèces 
potentiellement présentes sur le secteur en période de fonctionnement du domaine skiable. Par 
ailleurs, l’exploitation du restaurant se fera essentiellement en journée jusqu’à la fermeture des pistes 
de ski. Le bâtiment et ses abords ne seront pas éclairés la nuit. Les espèces comme le Lièvre variable 
ont tout loisir de se réapproprier le site en fin de journée.  

 
5. Effets sur les continuités écologiques et la dynamique écologique  

La révision allégée n’a pas d’effets sur les continuités écologiques fonctionnelles identifiées sur le 
territoire, elle se situe en dehors de ces espaces. 

A l’échelle du site, les équipements autorisés n’affecteront pas les déplacements de la faune 
terrestre. 
 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et le milieu 
naturel. 

 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur les espaces 
naturels d’intérêt majeur. 

  Nul 

Habitats naturels 

Seules les zones rudérales sont affectées 
par la révision allégée. Il s’agit d’habitats 
anthropiques ne présentant pas d’enjeu 
particulier. 

  Nul 

Flore 
Le secteur de la révision allégée et sa 
périphérie n’accueillent aucune plante 
protégée et/ou patrimoniale. 

  Nul 

Faune  

Effets sur l’avifaune 
Le Rougequeue noir, espèce protégée, a été 
observé en situation de nidification au sein 
du bâtiment actuel. Les travaux nécessaires 
à la réalisation des équipements autorisés 
au sein de la révision allégée peuvent 
entraîner des dérangements voire la 
destruction d’une couvée ou d’une nichée. 

Direct Temporaire Modéré 

Effets sur les mammifères terrestres  
La probabilité de destruction d’espèces en 
phase de travaux est très faible voire nulle, 
compte tenu de la présence non avérée 
d’espèces occupant le site en permanence 
et de la capacité de fuite des animaux (sauf 
en période d’hibernation pour la 
Marmotte). 

Direct Temporaire Très faible 
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Effets sur les reptiles 
La probabilité de destruction d’espèces en 
phase de travaux est quasi- nulle, compte 
tenu de l’absence d’individu observé et de 
la très faible probabilité de présence. 

Direct Temporaire Très faible 

Effets sur les Rhopalocères 
Les travaux autorisés dans le secteur de la 
révision allégée peuvent entraîner la 
destruction de petites stations de Thym 
serpolet, plante hôte de l’Azuré du serpolet, 
espèce protégée et dont l’habitat est 
également protégé. Les superficies 
concernées sont de l’ordre de 1 à 2 m2 et la 
probabilité de reproduction de l’Azuré du 
serpolet sur le secteur de la révision allégée 
est très faible en l’absence de fourmilières.  
Les habitats naturels périphériques sont 
favorables à la reproduction de l’Azuré du 
serpolet.  

Direct Temporaire Faible 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur continuités 
écologiques du territoire. 

Indirect Permanent Nul 
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Effets sur les sites et le paysage 
1. Effets sur le grand paysage 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un secteur perçu uniquement à l’échelle du lieu.  

La révision allégée est sans effet sur le grand paysage.  

 

2. Effets à l’échelle du lieu 

L’extension du chalet restaurant actuel vise à prolonger le bâtiment vers le Sud et vers l’Est en 
continuité de la toiture plate existante et en respectant scrupuleusement les hauteurs du 
bâtiment existant. Ce parti pris garantit l’intégration du bâtiment dans la pente et son inscription 
discrète dans le paysage. Le bâtiment forme en effet une presque unique façade rythmée par 
des portiques habillés de pierre formant une galerie aux remplissages de pierre et de bois. 

La faible hauteur du bâti et le traitement donnent à voir une image de soutènement plus qu’un 
bâtiment d’autant que les toitures planes végétalisées seront peu visibles depuis l’amont et 
totalement escamotées par le manteau neigeux en hiver. 

 
Façade du bâtiment futur (Source : LA/BA Nils Degrémont architecte – Lyon) 
 
L’impact visuel de l’extension est ainsi réduit dans le paysage proche ou lointain pour préserver 
la nature sauvage du lieu, et l'utilisation de la pierre locale taillée sur place permet en été de 
fondre la façade dans la pente et la vision paysagère du site. 
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Insertion – Vue hiver/été depuis le sud (Source : LA/BA Nils Degrémont architecte – Lyon) 

 

 
Insertion – Vue depuis le nord – Arrivée du télésiège du Bellevarde Express (Source : LA/BA Nils 
Degrémont architecte – Lyon) 

La construction nouvelle sera intégralement réalisée en béton armé. Les façades visibles revêtues 
de pierre locale issue de la même montagne, taillées et  posées en technique de pierre sèche 
similaires à celles du bâtiment existant. Les bois visibles, seront en mélèze naturel non vieilli pour 
permettre la création d’une patine naturelle par les éléments. 

Les menuiseries extérieures de faible dimension sont également traitées en mélèze naturel. Les 
éléments annexes tels que zingueries, habillages, bavettes,    descentes seront selon les 
emplacements en cuivre, acier laqué brun sombre, ou zinc naturel. Les toitures terrasses sont 
protégées par du ballast planté végétalisé pour venir en continuité du terrain amont. Une 
terrasse extérieure en bois permet l’utilisation par beau temps. 
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Aussi, le bâtiment vise à s’intégrer dans l’existant dans la continuité du bâtiment actuel. Ce motif 
bâti est un repère paysager que l’extension va modifier sans influencer les perceptions du site dans 
son ensemble. 

L’extension modeste ne va pas générer par ailleurs des travaux importants de terrassement et 
l’incidence sur le paysage ne sera perceptible qu’en phase de travaux et uniquement en saison 
estivale.  

 

3. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les sites et paysages. 
 

 

Effets sur l’agriculture 
1. Effets sur les pratiques agricoles 

La révision allégée est sans effet sur les pratiques agricoles, le secteur ne faisant pas l’objet de 
pratiques agricoles.  
 

2. Effets sur les zones préservées 

La révision allégée est sans effet sur les zones préservées. 
 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture. 

 

Sous-thème Description de l’effet Type d’effet Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet  

Perceptions 

Perceptions estivales proches Direct Temporaire 
Permanente 

Faible 
Nul 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire 
Permanente 

Très faible 
Nul 

Perceptions hivernales lointaines Direct Permanente Nul 

Perceptions hivernales proches Direct Permanente Nul 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes naturelles en 
place et intégration dans le site Direct Permanente Positif 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Pratiques agricoles Sans effet.   Nul 

Zones préservées Sans effet.   Nul 
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Effets sur l’Énergie 
1. Effets sur les ressources énergétiques locales et les consommations 

énergétiques 

En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des engins. 
Cette consommation est temporaire dans le temps. 

Les extensions autorisées dans le secteur de la révision seront conformes à la réglementation 
thermique en vigueur et vont permettre d’améliorer les performances énergétiques de l’existant 
notamment au travers de l’isolation :  

- pour la toiture par l’extérieur avec une épaisseur d’isolant de 20cm supérieure à l’existant. 
Un complément intérieur d’isolant (50mm) permettra à la fois d’assurer le contrôle 
acoustique intérieur et une amélioration thermique. 

- Les parois verticales seront isolées de deux façons : pour les parois en contact avec le terrain 
par un isolant extérieur résistant à la compression et l’humidité de type laine de roche ou 
polyuréthane 12cm. Pour les parois béton donnant sur l’extérieur par un doublage de type 
demi stil sur ossature de 12cm d’épaisseur d’isolant en laine de roche. Certaines parois de 
remplissage autour des fenêtres de la galerie notamment sont isolées dans l’épaisseur de 
l’ossature bois ( 12cm) avec un complément de 12cm en demi stil dans la continuité des 
autres parois améliorant nettement l’isolation de l’existant ( actuellement 80mm de laine de 
verre en doublage). 

- Les menuiseries extérieures seront de type bois à rupture de pont thermique vitrage 
planitherm argon double vitrage renforcé. Il n’y aura pas de fenêtres coulissantes, sources 
de déperditions thermiques importantes. 

Le chauffage sera assuré par une nouvelle chaudière au gaz en remplacement de la chaudière 
actuelle au fioul. Il s’agira d’une chaudière gaz à condensation plus puissante, moins polluante et 
économe en énergie permettant d’assurer le chauffage de l’existant et de l’extension et également 
d’assurer la production d’eau chaude sanitaire instantanée pour les besoins principalement de la 
cuisine. La citerne de gaz sera enterrée et ravitaillée par camion à la saison estivale. 

En complément, toutes les sources lumineuses existantes seront progressivement remplacées par 
des lampes basses consommation de type Led permettant de diminuer la consommation d’énergie. 

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture n’est pas possible en raison de la situation 
avalancheuse du secteur de la révision allégée. 

En raison de l’amélioration des performances énergétiques, la révision allégée a un effet positif sur 
les consommations d’énergie. 

 
2. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie. 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Ressources 
énergétiques locales Absence d’effets.   Nul 

Consommations 
énergétiques 

En raison de l’amélioration des 
performances énergétiques, la 
révision allégée a un effet positif sur 
les consommations d’énergie. 

Direct Permanent Positif 
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Effets sur les pollutions et qualités des milieux 
1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux usées générées par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
raccordées au réseau collectif d’assainissement existant sur le secteur de Bellevarde, n’entraînant 
ainsi aucun rejet domestique dans le milieu naturel.  

Les charges polluantes ne sont pas connues, mais elles vont peu augmenter au regard des charges 
polluantes générées par la fréquentation actuelle du restaurant. L’objectif n’est en effet pas 
d’augmenter de façon significative la capacité du restaurant mais d’améliorer la  qualité des 
prestations et d’offrir de meilleures conditions de travail aux exploitants et salariés. 

L’extension réalisée dans le secteur de la révision allégée sera raccordée au réseau collectif 
d’assainissement existant. Les eaux usées  sont  acheminées  jusqu’à  la  station  d’épuration  
communale,  située  au  lieu-dit  La  Daille  en  rive  gauche  de  l’Isère.  Celle-ci  possède  une  capacité  
nominale  actuelle  de  32 000 EH et la charge actuellement traitée est d’environ 26 700 EqH. La 
station d’épuration dispose d’une capacité théorique résiduelle de 5 300 eq/ha, largement suffisante 
pour accueillir l’augmentation à la marge des rejets d’eaux usées. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 

En l’absence de pollution non maîtrisée potentiellement induite par les équipements autorisés, la 
révision allégée est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 
 
 

3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
 

Effets sur la qualité de l’air 

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’émettront 
pas d’émissions particulières (de type industrielles) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Seules 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement des équipements (éclairage et 
chauffage) sont susceptibles de produire des rejets polluants dans l’air. Ces consommations sont 
ponctuelles dans le temps, liées à l’occupation saisonnière du bâtiment. Par ailleurs, les 
consommations seront en diminution grâce aux performances thermiques du bâtiment. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité de l’air.  
 
Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques des 
équipements autorisés. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie 
fossile sont le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant 
secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de 
serre. Il est principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  
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En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles de produire des gaz à effet de serre. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
conformes à la réglementation thermique en vigueur. Les dispositifs en faveur de l’isolation 
thermique ainsi que le remplacement de la chaudière au fuel par une chaudière au gaz vont 
améliorer la performance énergétique du bâtiment actuel, réduire les consommations énergétiques 
actuelles et ainsi les émissions de gaz à effet de serre.  

Les effets de la révision allégée sur les émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme 
négligeables. 
  

4. Effets sur les déchets 
 

Effets sur les déchets ménagers 

Les déchets ménagers seront produits uniquement en période d’exploitation. Ils seront collectés 
selon les modalités existantes et traités par les différentes filières de tri et de valorisation en place sur 
le territoire. 

Les volumes produits seront sensiblement les mêmes que les volumes générés par l’activité 
existante.  
 
Effets sur les déchets inertes 

Les déchets inertes produits durant les phases de chantier seront réutilisés sur place, aucune 
exportation de matériau n’est prévue. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets. 
 

5. Effets sur le bruit 

Les nuisances sonores potentiellement générées par les équipements autorisés dans le secteur de 
la révision allégée relèvent de l’activité touristique saisonnière d’une station de ski comme Val 
d’Isère.  

La révision allégée est sans effet sur le bruit. 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités des milieux 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités 
des milieux. 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Sans effet. 
 

 Nul 

Qualités des sols et 
des sous-sols Sans effet. 

 
 Nul 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 

Indirect 
Temporaire 
Saisonnier 

 
Négligeable 
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Effets sur les ressources naturelles  
7. Effets sur la ressource en eau 

Les besoins domestiques en eau des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
seront couverts par l’installation d’une nouvelle cuve de stockage enterrée de 40 m3 en complément 
de la cuve existante. Cette cuve sera alimentée par l’eau des enneigeurs depuis le bas de la station 
pour compléter l’adduction sur le réseau communal d’AEP. Le dispositif actuel de traitement par 
filtration et UV sera remis aux normes. 

Les consommations par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont 
estimées comme négligeables au regard de l’ensemble des consommations d’eau potable sur la 
commune. Les ressources disponibles sur la commune de Val d’Isère sont par ailleurs excédentaires. 

La révision allégée est sans effet sur la ressource en eau. 
 

8. Effets sur les ressources du sol et du sous-sol 

La révision allégée est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 
 

9. Synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles. 

 

Effets sur les risques pour l’homme et la santé 
3. Effets sur les risques naturels 

Le secteur de la révision allégée ne se situe pas dans les zones réglementées par le P.P.R.n. Il est par 
contre situé dans une zone soumise à des risques d’avalanches. 

Par leur nature, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’augmentent pas 
les aléas naturels. Ils augmentent l’exposition au risque des personnes accueillies au sein du secteur 
de la révision allégée. 

Une étude spécifique a été conduite pour le projet d’extension du bâtiment actuel (Diagnostic et 
prescriptions paravalanches – Extension du restaurant la Peau de Vache – Face de Bellevarde – Val 
d’Isère – Engineerisk – Janvier 2019), elle est jointe en annexe du présent rapport d’étude. 

Effets induits par les consommations 
énergétiques. 

 

Déchets  Sans effet.   Nul 

Bruit Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Ressource en eau Sans effet.   Nul 

Ressources du sol 
et du sous-sol 

Sans effet.   Nul 
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La révision allégée n’augmente pas les aléas naturels observés sur le site. Elle a des effets indirects 
sur les risques naturels en augmentant la vulnérabilité du site aux risques avalancheux. Ces effets 
indirects peuvent être qualifiés de forts. 
 

4. Effets sur les risques technologiques 

Par leur nature, les équipements autorisés ne sont pas source de risques technologiques. 

La révision allégée est sans effet sur les risques technologiques. 

 
5. Effets sur les risques sanitaires 

La révision allégée est sans effet sur les risques sanitaires. 

 
6. Synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 

et la santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 
et la santé. 

 

 
  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Risques naturels 

La révision allégée n’augmente pas les 
aléas naturels observés sur le site. Elle 
a des effets indirects sur les risques 
naturels en augmentant la 
vulnérabilité du site aux risques 
avalancheux. 

Indirect Permanent Fort 

Risques 
technologiques 

Sans effet.   Nul 

Risques sanitaires Sans effet.   Nul 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 224 

ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DES RUINES DE TOVIÈRE 
 

Effets sur le milieu physique 
 

1. Effets sur le relief  

La révision allégée s’inscrit dans un périmètre partiellement anthropisé. 

La topographie du site n’est pas modifié ni le relief. 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de nuls. 

 
2. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase de travaux, l’aménagement des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
sera excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés sur les emprises des travaux. 

Les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont par ailleurs sans effet sur 
l’hydrogéologie, en l’absence de nappe ou de ressource en eau sur la zone. 

La révision allégée est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie.  
 

3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions 
d’alimentation en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des 
cours d’eau du territoire.  

La révision allégée est sans effet sur l’hydrologie.  
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique 
Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique. 
 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Topographie Absence d’effet.   Nul 

Climat Absence d’effet.   Nul 

Géologie et 
hydrogéologie Absence d’effet.   Nul 

Hydrologie  Absence d’effet.   Nul 
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Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 
 

L’analyse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels est décrite dans les 
paragraphes suivants. Ils présentent l’analyse des effets directs, indirects, permanents et temporaires. 

Les effets sont exprimés de la façon suivante : 
 

Effet fort 
Effet 

modéré à 
fort 

Effet modéré 
Effet 

faible à 
modéré 

Effet faible 
Effet 
très 

faible 
Effet nul 

. Le projet 
détruit des 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial ou 
remet en 
cause le bon 
accomplissem
ent du cycle 
biologique des 
populations 
de façon 
temporaire 
et/ou 
permanente 

 

Le projet perturbe 
le bon 
accomplissement 
du cycle 
biologique des 
populations de 
façon temporaire 
et/ou 
permanente sans 
le remettre en 
cause. 

 

Le projet ne remet 
pas en cause le bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations, 
éventuellement, il 
le perturbe de façon 
temporaire. 

 
Le projet est 
sans effet 
sur les 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial 
ou 
l’accompliss
ement du 
cycle 
biologique 
des 
populations. 

 
 

1. Effets sur les protections et données d’inventaires 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, ZNIEFF de type 1, zones 
humides) dans la mesure où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 fait par ailleurs l’objet d’un paragraphe spécifique 6. 
Analyse des incidences de la révision allégée sur Natura 2000. 
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2. Effets sur les habitats naturels / la faune / la flore  
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3. Effets sur les continuités écologiques et la dynamique écologique  

Le site est sur l’emprise de pistes récemment terrassées. L’impact d’un restaurant d’altitude ne 
remettra pas en cause la cohérence écologique du secteur dont la végétation a déjà subi des 
modifications importantes. La circulation de la faune ne sera pas impactée. 
 
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et le milieu 
naturel. 

 

 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur les espaces 
naturels d’intérêt majeur. 

  Nul 

Habitats naturels 

Seules les zones rudérales sont affectées 
par la révision allégée. Il s’agit d’habitats 
anthropiques ne présentant pas d’enjeu 
particulier. 

  Nul 

Flore 
Présence de deux espèces végétales 
protégées le Cirse faux hélénium et la 
Koelérie du Mont Cenis 

Direct Permanent Fort 

Faune 

1 papillon protégé (Azuré du serpolet) et sa 
plante hôte 
Thym) 
2 oiseaux menacés nichant au sol : Traquet 
tarier (protégé) et Alouette des champs 

Direct Permanent Fort 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur continuités 
écologiques du territoire. 

I  Nul 
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Effets sur les sites et le paysage 
4. Effets sur le grand paysage 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un secteur perçu uniquement à l’échelle du lieu.  

La révision allégée est sans effet sur le grand paysage.  

 

5. Effets à l’échelle du lieu 
Les choix retenus, s’inspirent du bâti existant et de la topographie l’existant : un premier volume en 
longueur (longère) s'adosse sur un monticule existant, tandis qu'un second volume plus petit 
surplombe cette longère. La reconstruction des deux volumes dans leur emprise existante et leur 
articulation mutuelle passera donc par la création d'un troisième volume central, point névralgique 
du projet. 
Ces choix sont les plus pertinents en termes d’optimisation, valorisation et réinvestissement de 
l’existant. 

 
Pour la partie hébergement, l’ordonnancement du bâti vise à la fois un regroupement autour de la 
butte (afin d’éviter un mitage du site) et des hauteurs bâties plus modestes pour mettre en scène la 
croix. De plus, l’aspect prairie de la butte sera préservé par des accès exclusivement en sous-sol avec 
le restaurant. 
 

6. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les sites et paysages. 
 

 
  

Sous-thème Description de l’effet Type d’effet Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet  

Perceptions 

Perceptions estivales proches Direct Temporaire 
Permanente 

Fort 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire 
Permanente 

Très faible 
Nul 

Perceptions hivernales lointaines Direct Permanente Nul 

Perceptions hivernales proches Direct Permanente Fort 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes naturelles en 
place et intégration dans le site Direct Permanente Positif 
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Effets sur l’agriculture 
1. Effets sur les pratiques agricoles 

La révision allégée est sans effet sur les pratiques agricoles, le secteur ne faisant pas l’objet de 
pratiques agricoles.  
 

2. Effets sur les zones préservées 

La révision allégée est sans effet sur les zones préservées. 
 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture. 

 

Effets sur l’Énergie 
1. Effets sur les ressources énergétiques locales et les consommations 

énergétiques 

En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des engins. 
Cette consommation est temporaire dans le temps. 

 
2. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie. 

 

 

Effets sur les pollutions et qualités des milieux 
1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux usées générées par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
raccordées au réseau collectif d’assainissement existant sur le secteur de Bellevarde, n’entraînant 
ainsi aucun rejet domestique dans le milieu naturel.  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Pratiques agricoles Sans effet.   Nul 

Zones préservées Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Ressources 
énergétiques locales Absence d’effets.   Nul 

Consommations 
énergétiques 

En raison des critères des 
performances énergétiques actuels, 
le projet assurera une certaine 
sobriété énergétique 

Direct Permanent Faible 
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Les charges polluantes ne sont pas connues, mais elles vont peu augmenter au regard des charges 
polluantes générées par la fréquentation actuelle du restaurant. L’objectif n’est en effet pas 
d’augmenter de façon significative la capacité du restaurant mais d’améliorer la  qualité des 
prestations et d’offrir de meilleures conditions de travail aux exploitants et salariés. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 

En l’absence de pollution non maîtrisée potentiellement induite par les équipements autorisés, la 
révision allégée est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 
 
 

3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
 

Effets sur la qualité de l’air 

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’émettront 
pas d’émissions particulières (de type industrielles) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Seules 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement des équipements (éclairage et 
chauffage) sont susceptibles de produire des rejets polluants dans l’air. Ces consommations sont 
ponctuelles dans le temps, liées à l’occupation saisonnière du bâtiment. Par ailleurs, les 
consommations seront en diminution grâce aux performances thermiques du bâtiment. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité de l’air.  
 
Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques des 
équipements autorisés. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie 
fossile sont le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant 
secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de 
serre. Il est principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles de produire des gaz à effet de serre. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
conformes à la réglementation thermique en vigueur.  

Les effets de la révision allégée sur les émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme 
négligeables. 
  

4. Effets sur les déchets 
 

Effets sur les déchets ménagers 

Les déchets seront stockés en intérieur et descendus régulièrement de façon à intégrer les flux de 
collecte classiques en station. L’ensemble des opérations se feront avant ou après l’ouverture et la 
fermeture du domaine skiable. 
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Effets sur les déchets inertes 

Les déchets inertes produits durant les phases de chantier seront réutilisés sur place, aucune 
exportation de matériau n’est prévue. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets. 
 

5. Effets sur le bruit 

Les nuisances sonores potentiellement générées par les équipements autorisés dans le secteur de 
la révision allégée relèvent de l’activité touristique saisonnière d’une station de ski comme Val 
d’Isère.  

La révision allégée est sans effet sur le bruit. 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités des milieux 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités 
des milieux. 

 

Effets sur les ressources naturelles  
7. Effets sur la ressource en eau 

L’alimentation en eau se fera à partir d’une canalisation raccordée au réseau existant depuis le 
sommet de Bellevarde. Un stockage dans une cuve enterrée de 10m3 hors gel permettra d’assurer 
en cas de débit insuffisant l’eau nécessaire pour les équipements de la restauration 

La révision allégée est sans effet sur la ressource en eau. 
 

8. Effets sur les ressources du sol et du sous-sol 

La révision allégée est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 
 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Sans effet. 
 

 Nul 

Qualités des sols et 
des sous-sols Sans effet. 

 
 Nul 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 

Effets induits par les consommations 
énergétiques. 

Indirect 
Temporaire 
Saisonnier 

 
Négligeable 

 

Déchets  Sans effet.   Nul 

Bruit Sans effet.   Nul 
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9. Synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles. 

 

 

Effets sur les risques pour l’homme et la santé 
5. Effets sur les risques naturels 

Un rapport d’expertise réalisé par Richard lambert (expert national agréé par la cour de cassation) a 
défini qu’aucun risque d’avalanche n’est envisageable au vu de l’éloignement des pentes soutenues 
(voir annexe). 
 

6. Effets sur les risques technologiques 

Par leur nature, les équipements autorisés ne sont pas source de risques technologiques. 

La révision allégée est sans effet sur les risques technologiques. 

 
7. Effets sur les risques sanitaires 

La révision allégée est sans effet sur les risques sanitaires. 

 
8. Synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme et la santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 
et la santé. 

 

 
  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Ressource en eau Sans effet.   Nul 

Ressources du sol 
et du sous-sol 

Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Risques naturels Sans effet.   Nul 

Risques 
technologiques 

Sans effet.   Nul 

Risques sanitaires Sans effet.   Nul 
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DU PLAN 
 

Effets sur le milieu physique 
 

1. Effets sur le relief  

L’inscription du bâtiment dans la pente, avec une terrasse sur pilotis limite les modifications du terrain 
naturel. Seule le terrain après travaux à l’amont sera inférieur au terrain naturel. 

 

 
COUPE PAYSAGÈRE E-O 

 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de faibles. 

 
2. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase de travaux, l’aménagement des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
sera excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés sur les emprises des travaux. 

Les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont par ailleurs sans effet sur 
l’hydrogéologie, en l’absence de nappe ou de ressource en eau sur la zone. 

La révision allégée est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie.  
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3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions 
d’alimentation en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des 
cours d’eau du territoire.  

La révision allégée est sans effet sur l’hydrologie.  
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique 
Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique. 
 

 
 

Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 
 

L’analyse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels est décrite dans les 
paragraphes suivants. Ils présentent l’analyse des effets directs, indirects, permanents et temporaires. 

Les effets sont exprimés de la façon suivante : 
 

Effet fort 
Effet 

modéré à 
fort 

Effet modéré 
Effet 

faible à 
modéré 

Effet faible 
Effet 
très 

faible 
Effet nul 

. Le projet 
détruit des 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial ou 
remet en 
cause le bon 
accomplissem
ent du cycle 
biologique des 
populations 
de façon 
temporaire 
et/ou 
permanente 

 

Le projet perturbe 
le bon 
accomplissement 
du cycle 
biologique des 
populations de 
façon temporaire 
et/ou 
permanente sans 
le remettre en 
cause. 

 

Le projet ne remet 
pas en cause le bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations, 
éventuellement, il 
le perturbe de façon 
temporaire. 

 
Le projet est 
sans effet 
sur les 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial 
ou 
l’accompliss
ement du 
cycle 
biologique 
des 
populations. 

 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Topographie 
Intégration du bâti dans la pente avec 
modification du terrain naturel à 
l’amont 

  faibles 

Climat Absence d’effet.   Nul 

Géologie et 
hydrogéologie Absence d’effet.   Nul 

Hydrologie  Absence d’effet.   Nul 
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1. Effets sur les habitats naturels / la faune / la flore  
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5. Effets sur les continuités écologiques et la dynamique écologique  

Le site est sur l’emprise de pistes récemment terrassées. L’impact d’un restaurant d’altitude ne 
remettra pas en cause la cohérence écologique du secteur dont la végétation a déjà subi des 
modifications importantes. La circulation de la faune ne sera pas impactée. 
 

1. Effets sur les protections et données d’inventaires 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, ZNIEFF de type 1, zones 
humides) dans la mesure où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 fait par ailleurs l’objet d’un paragraphe spécifique 6. 
Analyse des incidences de la révision allégée sur Natura 2000. 
 

6. Synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et le milieu 
naturel. 

 

 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur les espaces 
naturels d’intérêt majeur. 

  Nul 

Habitats naturels 

Seules les zones rudérales sont affectées 
par la révision allégée. Il s’agit d’habitats 
anthropiques ne présentant pas d’enjeu 
particulier. 

  Nul 

Flore 
Présence de 4 individus de Saule 
glauque, espèce végétale protégée sur la 
zone d’étude 

Direct Permanent Fort 

Faune 

10 espèces d’oiseaux protégées + 1 espèce 
de mammifère protégé 
(Ecureuil roux) 
1 papillon protégé (Solitaire) et sa plante 
hôte (Airelle des marais) 
1 oiseau protégé nichant au sol (pipit des 
arbres) 

Direct Permanent Modéré 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, 
permanent ou temporaire sur continuités 
écologiques du territoire. 

I  Nul 
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Effets sur les sites et le paysage 
1. Effets sur le grand paysage 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un secteur perçu uniquement à l’échelle du lieu et 
de la remontée mécanique limitrophe.  

La révision allégée est sans effet sur le grand paysage.  

 

2. Effets à l’échelle du lieu 

Le terrain se situe en limite d’une des rares partie boisée du domaine skiable, sur un site déjà marqué 
par les aménagements liés au domaine skiable (remontée mécanique, enneigeurs, piste, …). 

 

Cette proximité des bois de Rogoney, et cette vision rapprochée de la foret, contraste avec la vue 
sur l’ensemble de cimes rocailleuses du reste du domaine. Le bâtiment, intégré dans la pente, 
présentera des huaturs limitées (entre 7 m à l’amont et 10m à l’aval), avec une architecture utilisant 
largement le bois (au regard de son environnement). 

La révision allégée a donc un effet modéré à l’échelle du lieu.  
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3. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les sites et paysages. 
 

 
 

Effets sur l’agriculture 
1. Effets sur les pratiques agricoles 

La révision allégée a un effet très faible sur les pratiques agricoles, au regard des surfaces d’alpages 
présentes, de l’emprise au sol limitée du projet de l’absence de clôtures. 
 

4. Effets sur les zones préservées 

La révision allégée est sans effet sur les zones préservées. 
 
 

5. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture. 

 
  

Sous-thème Description de l’effet Type d’effet Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet  

Perceptions 

Perceptions estivales proches Direct Temporaire 
Permanente 

Modérée 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire 
Permanente 

Très faible 
Nul 

Perceptions hivernales lointaines Direct Permanente Nul 

Perceptions hivernales proches Direct Permanente Modérée 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes naturelles en 
place et intégration dans le site Direct Permanente Positif 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Pratiques agricoles Ne remet pas en cause la 
fonctionnalité des alpages 

  Très faible 

Zones préservées Sans effet.   Nul 
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Effets sur l’Énergie 
1. Effets sur les ressources énergétiques locales et les consommations 

énergétiques 

En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des engins. 
Cette consommation est temporaire dans le temps. 

 
2. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie. 

 

 

Effets sur les pollutions et qualités des milieux 
1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux usées générées par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
raccordées au réseau collectif d’assainissement existant, n’entraînant ainsi aucun rejet domestique 
dans le milieu naturel.  

Les charges polluantes ne sont pas connues, mais elles vont peu augmenter au regard des charges 
polluantes générées par la fréquentation actuelle du restaurant. L’objectif n’est en effet pas 
d’augmenter de façon significative la capacité du restaurant mais d’améliorer la  qualité des 
prestations et d’offrir de meilleures conditions de travail aux exploitants et salariés. 

Le projet sera raccordé au système d’assainissement collectif. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 

En l’absence de pollution non maîtrisée potentiellement induite par les équipements autorisés, la 
révision allégée est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 
 
 

3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
 

Effets sur la qualité de l’air 

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Ressources 
énergétiques locales Absence d’effets.   Nul 

Consommations 
énergétiques 

En raison des critères des 
performances énergétiques actuels, 
le projet assurera une certaine 
sobriété énergétique 

Direct Permanent Faible 
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En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’émettront 
pas d’émissions particulières (de type industrielles) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Seules 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement des équipements (éclairage et 
chauffage) sont susceptibles de produire des rejets polluants dans l’air. Ces consommations sont 
ponctuelles dans le temps, liées à l’occupation saisonnière du bâtiment. Par ailleurs, les 
consommations seront en diminution grâce aux performances thermiques du bâtiment. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité de l’air.  
 
Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques des 
équipements autorisés. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie 
fossile sont le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant 
secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de 
serre. Il est principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles de produire des gaz à effet de serre. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
conformes à la réglementation thermique en vigueur. Les dispositifs en faveur de l’isolation 
thermique ainsi que le chauffage du batiment par chaudière à granules, plancher chauffant 
hydraulique, participera à limiter les consommations énergétiques et ainsi les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Les effets de la révision allégée sur les émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme 
négligeables. 
  

4. Effets sur les déchets 
 

Effets sur les déchets ménagers 

Les déchets seront stockés en intérieur et descendus régulièrement de façon à intégrer les flux de 
collecte classiques en station. L’ensemble des opérations se feront avant ou après l’ouverture et la 
fermeture du domaine skiable. 
 
Effets sur les déchets inertes 

Les déchets inertes produits durant les phases de chantier seront réutilisés sur place, aucune 
exportation de matériau n’est prévue. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets. 
 

5. Effets sur le bruit 

Les nuisances sonores potentiellement générées par les équipements autorisés dans le secteur de 
la révision allégée relèvent de l’activité touristique saisonnière d’une station de ski comme Val 
d’Isère.  

La révision allégée est sans effet sur le bruit. 
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6. Synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités des 
milieux 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités 
des milieux. 

 

Effets sur les ressources naturelles  
1. Effets sur la ressource en eau 

L’alimentation en eau se fera à partir d’une canalisation raccordée au réseau existant à proximité. 

La révision allégée est sans effet sur la ressource en eau. 
 

2. Effets sur les ressources du sol et du sous-sol 

La révision allégée est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles. 

 

 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Sans effet. 
 

 Nul 

Qualités des sols et 
des sous-sols 

Sans effet. 

 
 Nul 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 

Effets induits par les consommations 
énergétiques. 

Indirect 
Temporaire 
Saisonnier 

 
Négligeable 

 

Déchets  Sans effet.   Nul 

Bruit Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Ressource en eau Sans effet.   Nul 

Ressources du sol 
et du sous-sol 

Sans effet.   Nul 
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Effets sur les risques pour l’homme et la santé 
2. Effets sur les risques naturels 

Voir annexe 2 

Selon la CLPA, le site envisagé n’est pas concerné par une avalanche (rappel : la CLPA montre les 
phénomènes observés). Mais on ne peut pas totalement exclure un phénomène exceptionnel, lié à 
des conditions nivo météorologiques exceptionnelles également. 

Un rapport d’expertise réalisé par Richard lambert (expert national agréé par la cour de cassation) 
précise qu’en conditions normales, les pistes sont entretenues, damées et sécurisées en amont si 
nécessaire, ce qui limite très nettement le risque sur ce secteur. 

Une terrasse en bois, sur pilotis, sera aménagée côté Sud Ouest-Ouest, non solidaire du bâtiment 
principal bien sûr (stratégie fusible, c’est à dire ménager une ligne de rupture vis-à-vis du bâtiment), 
au cas où elle devrait être malmenée par le flux gauche orographique. 
 

3. Effets sur les risques technologiques 

Par leur nature, les équipements autorisés ne sont pas source de risques technologiques. 

La révision allégée est sans effet sur les risques technologiques. 

 
4. Effets sur les risques sanitaires 

La révision allégée est sans effet sur les risques sanitaires. 

 
5. Synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme et la 

santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 
et la santé. 

 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Risques naturels Risque limité   Faible 

Risques 
technologiques 

Sans effet.   Nul 

Risques sanitaires Sans effet.   Nul 
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT / SECTEUR DU PARKING DU FORNET 
 

Effets sur le milieu physique 
 

1. Effets sur le relief  

La révision allégée s’inscrit dans un périmètre partiellement anthropisé. 

La topographie du site sera reconstituée. 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de nuls. 

 
2. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

En phase de travaux, l’aménagement des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée 
sera excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés sur les emprises des travaux. 

Les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée sont par ailleurs sans effet sur 
l’hydrogéologie, en l’absence de nappe ou de ressource en eau sur la zone. 

La révision allégée est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie.  
 

3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions 
d’alimentation en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des 
cours d’eau du territoire.  

La révision allégée est sans effet sur l’hydrologie.  
 

4. Synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique 
Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur le milieu physique. 
 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Topographie Absence d’effet.   Nul 

Climat Absence d’effet.   Nul 

Géologie et 
hydrogéologie Absence d’effet.   Nul 

Hydrologie  Absence d’effet.   Nul 
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Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 
 

L’analyse des effets de la révision allégée sur la biodiversité et les milieux naturels est décrite dans les 
paragraphes suivants. Ils présentent l’analyse des effets directs, indirects, permanents et temporaires. 

Les effets sont exprimés de la façon suivante : 
 

Effet fort 
Effet 

modéré à 
fort 

Effet modéré 
Effet 

faible à 
modéré 

Effet faible 
Effet 
très 

faible 
Effet nul 

. Le projet 
détruit des 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial ou 
remet en 
cause le bon 
accomplissem
ent du cycle 
biologique des 
populations 
de façon 
temporaire 
et/ou 
permanente 

 

Le projet perturbe 
le bon 
accomplissement 
du cycle 
biologique des 
populations de 
façon temporaire 
et/ou 
permanente sans 
le remettre en 
cause. 

 

Le projet ne remet 
pas en cause le bon 
accomplissement 
du cycle biologique 
des populations, 
éventuellement, il 
le perturbe de façon 
temporaire. 

 
Le projet est 
sans effet 
sur les 
habitats 
naturels 
d’intérêt 
patrimonial 
ou 
l’accompliss
ement du 
cycle 
biologique 
des 
populations. 

 
 

4. Effets sur les protections et données d’inventaires 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, ZNIEFF de type 1, zones 
humides) dans la mesure où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

En revanche, le site est dans une ZNIEFF de type 2 : les zones d’études sont situées sur des pistes de 
ski et des milieux ayant fait l’objet de terrassements. Ces milieux sont donc naturellement moins 
riches que les habitats naturels présents dans les ZNIEFF. L’impact du projet sur ce zonage 
d’inventaire est donc qualifié de faible. 

 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 fait par ailleurs l’objet d’un paragraphe spécifique 6. 
Analyse des incidences de la révision allégée sur Natura 2000. 
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5. Effets sur les habitats naturels / la faune / la flore  

 

 
 

6. Effets sur les continuités écologiques et la dynamique écologique  

Sans effet. 
 

 

Effets sur les sites et le paysage 
2. Effets sur le grand paysage 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un secteur perçu depuis le domaine public.  

La révision allégée est sans effet sur le grand paysage.  

 

3. Effets à l’échelle du lieu 

Le parking sera en souterrain, avec reconstitution du terrain naturel en prairie, conformément aux 
dispositions du règlement écrit. 

 
4. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les sites et paysages. 
 

 
  

Sous-thème Description de l’effet Type d’effet Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet  

Perceptions 

Perceptions estivales proches Direct Temporaire Fort 

Perceptions estivales lointaines Direct  
Très faible 

Nul 

Perceptions hivernales lointaines Direct Permanente Nul 

Perceptions hivernales proches Direct Temporaire Fort 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes naturelles en 
place et intégration dans le site Direct Permanente Positif 
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Effets sur l’agriculture 
1. Effets sur les pratiques agricoles 

La révision allégée a un effet positif sur les pratiques agricoles, puisque le parking aérien actuel sera 
remplacé par un parking souterrain avec reconstitution d’un terrain naturel. 
 

2. Effets sur les zones préservées 

La révision allégée est sans effet sur les zones préservées. 
 
 

3. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’agriculture. 

 

Effets sur l’Énergie 
1. Effets sur les ressources énergétiques locales et les consommations 

énergétiques 

En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des engins. 
Cette consommation est temporaire dans le temps. 

 
2. Synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur l’énergie. 

 

 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Pratiques agricoles Nouvelles surfaces de prairie   Positif 

Zones préservées Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Ressources 
énergétiques locales Absence d’effets.   Nul 

Consommations 
énergétiques 

En raison des critères des 
performances énergétiques actuels, 
le projet assurera une certaine 
sobriété énergétique 

Direct Permanent Faible 
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Effets sur les pollutions et qualités des milieux 
1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux usées générées par les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront 
raccordées au réseau collectif d’assainissement existant.  

La révision allégée est sans effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 

En l’absence de pollution non maîtrisée potentiellement induite par les équipements autorisés, la 
révision allégée est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 
 

3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre 
 

Effets sur la qualité de l’air 

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, les équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée n’émettront 
pas d’émissions particulières (de type industrielles) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Seules 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement des équipements (éclairage et 
chauffage) sont susceptibles de produire des rejets polluants dans l’air. Ces consommations sont 
ponctuelles dans le temps, liées à l’occupation saisonnière du bâtiment. Par ailleurs, les 
consommations seront en diminution grâce aux performances thermiques du bâtiment. 

La révision allégée est sans effet sur la qualité de l’air.  
 
Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques des 
équipements autorisés. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie 
fossile sont le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant 
secondaire qui provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de 
serre. Il est principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 
susceptibles de produire des gaz à effet de serre. Ces effets sont temporaires et localisés. 

Les effets de la révision allégée sur les émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme 
négligeables. 
 

4. Effets sur le bruit 

Les nuisances sonores potentiellement générées par les équipements autorisés dans le secteur de 
la révision allégée relève des activités urbaines déjà présentes (circulation automobile)  

La révision allégée est sans effet sur le bruit. 
 

5. Synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités des 
milieux 
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Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les pollutions et qualités 
des milieux. 

 

Effets sur les ressources naturelles  
6. Effets sur la ressource en eau 

L’alimentation en eau se fera à partir d’une canalisation raccordée au réseau existant. 

La révision allégée est sans effet sur la ressource en eau. 
 

7. Effets sur les ressources du sol et du sous-sol 

La révision allégée est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 
 

8. Synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les ressources naturelles. 

 

 

Effets sur les risques pour l’homme et la santé 
5. Effets sur les risques naturels 

Le projet est conforme aux dispositions du PPR. 
 

Sous-thème  Description de l’effet 
Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de l’effet 

Qualités des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Sans effet. 
 

 Nul 

Qualités des sols et 
des sous-sols Sans effet. 

 
 Nul 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 

Effets induits par les consommations 
énergétiques. 

Indirect 
Temporaire 
Saisonnier 

 
Négligeable 

 

Déchets  Sans effet.   Nul 

Bruit Sans effet.   Nul 

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Ressource en eau Sans effet.   Nul 

Ressources du sol 
et du sous-sol 

Sans effet.   Nul 
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6. Effets sur les risques technologiques 

Par leur nature, les équipements autorisés ne sont pas source de risques technologiques. 

La révision allégée est sans effet sur les risques technologiques. 

 
7. Effets sur les risques sanitaires 

La révision allégée est sans effet sur les risques sanitaires. 

 
8. Synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 

et la santé 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets de la révision allégée sur les risques pour l’homme 
et la santé. 

 

 
  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Risques naturels Sans effet.   Nul 

Risques 
technologiques 

Sans effet.   Nul 

Risques sanitaires Sans effet.   Nul 
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SYNTHÈSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur les espaces naturels d’intérêt majeur.   Nul 

Habitats 
naturels 

Les habitats naturels impactés par les équipements 
autorisés au sein du secteur de la révision allégée sont 
bien représentés dans les Alpes et le massif de la 
Vanoise, ils ne sont pas menacés. 
Sur la Folie Douce, risque d’altération d’une prairie 
humide 

Direct Permanent Faible 

Flore 

Le Plan : Présence de 4 individus de Saule 
glauque, espèce végétale protégée sur la zone d’étude Direct Permanent Fort 

Ruines de Toviere :  Présence de deux espèces 
végétales protégées le Cirse faux hélénium et la 
Koelérie du Mont Cenis 

Direct Permanent Fort 

Risque de destruction de la saule glauque en période 
de chantier sur l’environnement de la Folie Douce Indirect Temporaire Faible 

Faune  

Effets sur l’avifaune 
Le Rougequeue noir, espèce protégée, a été 
observé en situation de nidification au sein du 
bâtiment actuel. Les travaux nécessaires à la 
réalisation des équipements autorisés au sein de 
la révision allégée peuvent entraîner des 
dérangements voir la destruction d’une couvée 
ou d’une nichée. 

Direct  Temporair
e 

Modéré 

Effets sur les mammifères terrestres 
La probabilité de destruction d’espèces en phase 
de travaux est très faible voire nulle, compte tenu 
de la présence non avérée d’espèces occupant le 
site en permanence et de la capacité de fuite des 
animaux (sauf en période d’hibernation pour la 
Marmotte). 
 

Direct  Temporair
e 

Très faible 

Les ruines de Toviere abritent des Chiroptères. Direct Permanent Modérée 

Effets sur les reptiles 
La probabilité de destruction d’espèces en phase 
de travaux est quasi- nulle, compte tenu de 
l’absence d’individu observé et de la très faible 
probabilité de présence. 

Direct Temporair
e 

Très faible 
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Sites et 
paysage 

Perceptions 
Perceptions estivales proches 
(phases travaux) Direct Temporaire Modérée 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire Très faible 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes 
naturelles en place et intégration 
dans le site des futures 
constructions 

Direct Permanent Positif 

Energie Consommations 
énergétiques 

En raison de l’amélioration des 
performances énergétiques, la 
révision allégée a un effet positif 
sur les consommations d’énergie. 

Direct Permanent Positif 

Pollutions et 
qualités des 
milieux 

Qualité de l’air et 
émissions de GES 

Effets temporaires et localisés en 
phase de chantier. 
Effets induits par les 
consommations énergétiques. 

Indirect 
Temporaire 

Saisonnier 

 
Négligeable 

 

Risques pour 
l’homme et la 
santé 

Risques naturels 

La révision allégée n’augmente 
pas les aléas naturels observés sur 
le site. Elle a des effets indirects 
sur les risques naturels en 
augmentant la vulnérabilité du 
site aux risques avalancheux sur 
certains sites 

Indirect Permanent Fort 

 
 

  

Effets sur les Rhopalocères 
Les travaux autoriser dans le secteur de la révision 
allégée peuvent entraîner la destruction de 
petites stations de Thym serpolet, plante hôte de 
l’Azuré du serpolet, espèce protégée et dont 
l’habitat est également protégé. Les superficies 
concernées sont de l’ordre de 1 à 2 m2 et la 
probabilité de reproduction de l’Azuré du 
serpolet sur le secteur de la révision allégée est 
très faible en l’absence de fourmilières.  
Les habitats naturels périphériques sont 
favorables à la reproduction de l’Azuré du 
serpolet.  

Direct Temporair
e 

Faible 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur continuités écologiques du territoire. Indirect Permanent Nul 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

Rappel du cadre réglementaire 
 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à l'importance du document et aux 
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 dans le cadre des dossiers de planification : 

- une présentation simplifiée du document de planification accompagné d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets  

- un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l'affirmative, 
cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de 
la nature et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation 

- dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification peut avoir, individuellement ou en raison de ses 
effets cumulés avec d'autres documents de planification dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites 

- s'il résulte de l'analyse préalable que le document de planification peut avoir des effets 
significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la 
validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des 
mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier d'évaluation expose, en outre :  

- la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier 
l'approbation du document de planification  

- la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent 
une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale 
du réseau Natura 2000.  

- l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires. 
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Evaluatin préliminaire des incidences de la révision allégée sur le site Natura 
2000 du massif de la Vanoise 
 

1. Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du massif de 
la Vanoise 

Le massif de la Vanoise a été désigné sous l’appellation site Natura 2000 FR8201783 « Massif de la 
Vanoise » par arrêté ministériel du 17 octobre 2008 en zone spéciale de conservation (ZSC) au titre 
de la directive Habitat. Le massif a également été désigné en zone de protection spéciale (ZPS) au 
titre de la directive Oiseaux par arrêté ministériel du 29 février 1988 modifié par l’arrêté du 03 
septembre 2018 sous l’appellation FR8210032. Outre le cœur du Parc de la Vanoise, le périmètre de 
la ZSC comprend, sur la commune de Courchevel, la réserve biologique domaniale de la Dent du 
Villard. 

La carte suivante présente la localisation des sites de la révision allégée au regard du périmètre du 
site Natura 2000 du massif de la Vanoise (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du massif de la 
Vanoise  
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Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site au titre 
de la Directive Habitat. 
 

Habitats d’intérêt communautaire 

N° Habitat Dénomination 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3220 Rivière alpine avec végétation ripicole herbacée 

3230 Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 

3240 Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 

4060 Landes alpines et boréales 

4080 Fourrés de Salix spp. subarctiques 

6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses 

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones 
montagnardes 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6520 Prairies de fauche de montagne 

7110 Tourbières hautes actives 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 

7230 Tourbières basses alcalines 

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 

8110 Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Andosacetalia alpinae et Galeopsietalia 
ladani) 

8120 Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8340 Glaciers permanents 

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 

9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 

9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (sur substrat gypseux ou calcaire) 
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Le tableau suivant présente la liste des espèces animales et végétales ayant justifié la désignation du 
site au titre de la Directive Habitat. 

 
Mammifères 

Nom commun Nom scientifique 

Lynx boréal Lynx lynx 

Invertébrés 

Nom commun Nom scientifique 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Plantes 

Nom commun Nom scientifique 

Buxbaumie verte Buxbaumia viridis 

Dracocéphale d’Autriche Dracocephalum austriacum 

Panicaut des Alpes Eryngium alpinum 

Riccie de Breidler Riccia breidleri 

Sabot de Vénus Cypripedium calceolus 

Trèfle des rochers Trifolium saxatile 

 
Le tableau suivant présente la liste des espèces animales ayant justifié la désignation du site au titre 
de la Directive Oiseaux (espèces en annexe I de la DO). 
 

Oiseaux sédentaires 

Nom commun Nom scientifique 

Aigle royal Aquila chrysaetos 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Gélinotte des bois Bonasa bonasia 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 

Lagopède alpin Lagopus mutus helveticus 

Perdrix bartavelle Alectoris graeca saxatilis 

Pic noir Dryocopus martius 

Pie-grièche écorcheur Lanus collurio 

Tétras-lyre Tetrao tetrix tetrix 

Oiseaux migrateurs 

Nom commun Nom scientifique 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Milan noir Milvus migrans 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Vautour fauve Gyps fulvus 
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2. Identification des incidences potentielles 
 

Les effets potentiels de la révision allégée sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Le secteur de la révision allégée se situe à plusieurs km à vol d’oiseau du site Natura 2000 du massif 
de la Vanoise.  

La révision allégée n’a aucun effet direct, indirect, temporaire ou permanent sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire répertoriés dans le périmètre Natura 2000. 
 
Les effets potentiels de la révision allégée sur les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire 

 
Les effets sur la flore patrimoniale 
La distance du secteur de la révision allégée par rapport au site communautaire considéré fait que 
la révision allégée n’est pas de nature à porter atteinte aux stations des 6 espèces végétales 
patrimoniales pour lesquelles le site a été désigné. Aucune de ces espèces n’a par ailleurs été 
repérée sur le secteur concerné. 

Par conséquent, la révision allégée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces végétales communautaires du site Natura 2000 du massif de la Vanoise. 

 
Les effets sur la faune patrimoniale 
Parmi les espèces animales ayant justifié la désignation de la ZSC du massif de la Vanoise au titre de 
la Directive Habitat, aucune d’entre elles n’a été observée dans le secteur de la révision allégée. Le 
Lynx boréal est potentiellement de passage. Le Damier de la succise fréquente les pelouses alpines 
et subalpines. Bien que des pieds d’une de ses plantes hôtes, la Gentiane acaule, soient présents, 
aucune preuve de reproduction n’a été observée et aucun individu n’a été observé en vol dans le 
secteur de la révision allégée. Les surfaces concernées sont par ailleurs très faibles, de l’ordre de 10 
m2. Le site Natura 2000 du massif de la Vanoise accueille 1 000 hectares de pelouses boréo-alpines 
siliceuses où les plantes hôtes du Damier de la Succise telles que la Gentiane acaule sont 
susceptibles d’être présentes. La révision allégée affecte 0,000001 % de l’ensemble de ces habitats, 
elle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Par ailleurs, les 
mesures d’étrepage des pieds de Gentiane acaule repérés au sein du secteur de la révision allégée 
préalablement au démarrage des travaux permettront de préserver chenilles et chrysalides le cas 
échéant. 

Parmi les oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS du massif de la Vanoise au titre de la Directive 
Oiseaux, aucun d’entre eux n’a été observé dans le secteur de la révision allégée en situation de 
nidification.  

Par conséquent, la révision allégée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces animales communautaires du site Natura 2000 du massif de la Vanoise. 
 

 

3. Conclusion 

La révision allégée ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du massif de la Vanoise. 
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Evaluation préliminaire des incidences de la révision allégée sur le site Natura 
2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion 
 

1. Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du réseau de 
vallons d’altitude à Caricion 

Ce site Natura 2000 a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive 
Habitats en 2008 et son DOCOB validé en 2010. 

Il s’étend sur environ 95 km² (dont environ 20 km² sur le territoire communal) et regroupe l'ensemble 
des bassins versants des vallées de Tarentaise et de Maurienne sur lesquels ont été répertoriés des 
stations de Caricion bicoloris-atrofuscae (milieu d’intérêt communautaire prioritaire). 

Le site comprend la Réserve naturelle de la Grande Sassière, le vallon de Prariond et l'Arrêté de 
Protection de Biotope du Mont Cenis. Ce type de milieu est rare et est rescapé des dernières 
glaciations d'il y a 30 000 ans. 

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard du périmètre du 
site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du réseau de 
vallons d’altitude à Caricion  
 
Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site au titre 
de la Directive Habitat. 
 

Habitats d’intérêt communautaire 

N° Habitat Dénomination 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 258 

3220 Rivière alpine avec végétation ripicole herbacée 

4060 Landes alpines et boréales 

6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses 

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones 
montagnardes 

6520 Prairies de fauche de montagne 

7230 Tourbières basses alcalines 

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 

8110 Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Andosacetalia alpinae et Galeopsietalia 
ladani) 

8120 Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8340 Glaciers permanents 

 
Le tableau suivant présente la liste des espèces animales ayant justifié la désignation du site au titre 
de la Directive Habitat. 
 

Mammifères 

Nom commun Nom scientifique 

Loup Canis lupus 

Invertébrés 

Nom commun Nom scientifique 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
 

  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 259 

 

2. Identification des incidences potentielles 
 

Les effets potentiels de la révision allégée sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Les sites de la révision allégée se situe à plusieurs km à vol d’oiseau du site Natura 2000 du réseau 
de vallons d’altitude à Caricion.  

La révision allégée n’a aucun effet direct, indirect, temporaire ou permanent sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire répertoriés dans le périmètre Natura 2000. 
 
Les effets potentiels de la révision allégée sur les espèces animales d’intérêt communautaire 
 
Parmi les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion, aucune d’entre elles n’a été observée dans le secteur de la révision allégée. Le 
Loup est potentiellement de passage. Le Damier de la succise fréquente les pelouses alpines et 
subalpines. Bien que des pieds d’une de ses plantes hôtes, la Gentiane acaule, soient présents, 
aucune preuve de reproduction n’a été observée et aucun individu n’a été observé en vol dans le 
secteur de la révision allégée. Les surfaces concernées sont par ailleurs très faibles, de l’ordre de 10 
m2. Le site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à caricion accueille 0,2 hectares de pelouses 
boréo-alpines siliceuses où les plantes hôtes du Damier de la Succise telles que la Gentiane acaule 
sont susceptibles d’être présentes. La révision allégée affecte 0,005 % de l’ensemble de ces habitats, 
elle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Par ailleurs, les 
mesures d’étrepage des pieds de Gentiane acaule repérés au sein du secteur de la révision allégée 
préalablement au démarrage des travaux permettront de préserver chenilles et chrysalides le cas 
échéant. 

Par conséquent, la révision allégée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces animales communautaires du site Natura 2000 du site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion. 
 

3. Conclusion 

La révision allégée ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à 
Caricion. 
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MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DE 
LA FOLIE DOUCE 
 
Les effets significatifs (modérés à très forts) du projet sur l’environnement sont traduits dans le 
tableau ci-dessous. Ces effets font l’objet de mesures visant à garantir l’évitement et la réduction 
des effets des projets.  
 

Effet Type Période 
d’application 

Evaluation de 
l’impact 

Risque d’altération d’une prairie humide Indirect Temporaire MODERE 

Risque de destruction du Saule glauque 
en période de chantier Indirect Temporaire MODERE 

 
 

1. Mesures préconnisées 
 

MISE EN DEFENS DE L’HABITAT HUMIDE ET DU SAULE GLAUQUE 

 
Les habitats humides et le saule glauque présentent des enjeux sur la zone d’étude. Bien que situés 
en dehors de la zone de projet, un risque d’impact sur ces habitats et espèce est induit par les 
opérations de travaux.  
 
Objectif : 
Durant la période de travaux, l’habitat humide et les individus de saule glauque identifiés à 
proximité de la zone de projet seront mis en défens.  
Cette matérialisation permettra d’éviter les impacts accidentels induits par les déplacements des 
engins et du personnel. 
 
Matériel nécessaire :  

• Piquets bois (type jalon de piste)  
• Cordeline (soit rubalise de chantier, soit corde) 

 

Déroulement :  

• Mise en place de rubalise par un écologue lors des phases préparatoires du chantier (1 jour) 
• Passage d’un écologue en fin de chantier pour la constatation de la bonne conduite du 

chantier, le retrait de la mise en défens et la rédaction d’un compte-rendu d’intervention (1 
jour) 
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Exemples de mises en défens de zones humides en phase chantier en milieux de montagne. 

 
 

2. Synthèse des effets résiduels après application des mesures 
 

Effet Evaluation 
de l’impact Mesure 

Evaluation 
de l’impact 
résiduel 

Risque d’altération d’une prairie 
humide MODERE 

Mise en défens de l’habitat 
humide  
 
Suivi après chantier par un 
écologue 

NUL 

Risque de destruction du Saule 
glauque en période de chantier MODERE 

Mise en défens du saule glauque 
 
Suivi après chantier par un 
écologue 

NUL 

 
 

3. Conclusion 
 

Les enjeux de la zone de prospection sont principalement issus de la présence d’un habitat humide 
et d’un espèce végétale protégée sur le site. Il s’agit d’une prairie humide eutrophe et du Saule 
glauque.  

Les mesures préconisées de mise en défens et d’information des entreprises permettent de garantir 
le maintien des enjeux du site et l’évitement de tout impact.  
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MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DE 
GRAND PRÉ 
 
Les effets de la révision allégée sont qualifiés de « nuls » à « très faibles ». Ils  doivent faire l’objet de 
mesures afin d’éviter et réduire les effets, conformément à la démarche ERC (Eviter-Réduire-
Compenser).  

Les effets résiduels après application des mesures d’évitement et réduction, doivent faire l’objet de 
mesures de compensation.  

Les paragraphes suivant présentent les mesures proposées.  
 

Mesures d’évitement 
 

1. La protection des zones sensibles pendant le chantier 

Mise en défens des Saxifraga azioides et Sedum 

Les entreprises intervenant sur le chantier seront préalablement informées. 

Toute circulation d’engins et toute circulation humaine sera interdite dans les zones en défens. 

Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

 

Mesures de réduction 
 

1. Les périodes d’intervention pour les travaux d’aménagement 

Le calendrier des périodes de travaux a été élaboré par le pétitionnaire. Il permet de garantir que la 
conservation des espèces animales n’est pas remise en cause sur le secteur de la révision allégée et 
écarte la potentialité de destruction d’individus ou de nichée. 

Pour la définition du planning de chantier ont été pris en compte : 

- Les périodes de reproduction des espèces animales et d’élevage 

- Les périodes de fonte de neige 

- L’arrivée des premières neiges et des vagues de froid de début novembre 

- L’altitude de la zone d’étude  

 

Les travaux commenceront dès la fonte des neiges soit à partir de la fin mai/début juin selon les 
années.   

Ce calendrier de travaux permettra d’éviter que des espèces animales n’aient le temps de s’installer 
sur le secteur de la révision allégée pour leur reproduction. 

 
2. La végétalisation des surfaces terrassées par des essences locales 

L’ensemble des surfaces terrassées lors des travaux d’aménagement sera revégétalisée avec des 
essences adaptées au contexte local. Les filières locales mises en place dans le cadre du programme 
Sem’ les Alpes seront privilégiées.  
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La végétalisation des surfaces terrassées et des nouvelles toitures terrasses permettra une 
colonisation plus rapide des surfaces mises à nu. Au fil du temps, les apports extérieurs viendront 
enrichir le cortège végétal semé. 

Cette mesure participe aux effets positifs pour la biodiversité et garantit la qualité de perception 
paysagère du site.  

 
 

Effets résiduels 
 
Le tableau suivant présent les effets résiduels du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement, réduction et accompagnement, selon la typologie suivante : 
E : mesure d’évitement 
R : mesure de réduction 
 

 

Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation : « 6° Définit les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 
l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

Entité  Effets avant mesures 
Niveau 

de l’effet 
Mesures 

Type de 
mesure 

Effets résiduels 
après mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensation 

Faune 

Dérangement en période 
de travaux de 
mammifères et reptiles. 

Très 
faible 

Adaptation du calendrier 
des travaux. R Nul - 

Conservation des habitats 
naturels périphériques 
(zones refuges durant la 
période des travaux). 

R Nul - 

Destruction potentielle 
des  Plantes hôtes de 
l’Azuré du serpolet sur la 
zone d’étude et de 
l’Apollon et du Petit 
Apollon à proximité de la 
zone 
d’étude. 

Faible 
Adaptation du calendrier 
des travaux. R Nul - 

Paysage 

Modification des 
perceptions estivales 
proches le temps des 
travaux. 

Faible  

Insertion dans la 
topographie existante. 

Végétalisation des surfaces 
terrassées par des 
essences locales. 

R Positif - 

Risques 
naturels 

Augmentation de la 
vulnérabilité du site aux 
risques avalancheux. 

Très 
faible 

Respect des contraintes 
techniques  

E Nul - 
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d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées. 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures d’intégration environnementale, ainsi que le 
dispositif de suivi. 

 

Mesures d’évitement Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Protection des zones sensibles 
pendant le chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Périodes d’intervention pour les 
travaux 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Végétalisation des surfaces terrassées 
par des essences locales 

Intégré au projet 
en phase de PC Fin de chantier 

Vérification de la 
reprise de la 
végétation 

N+5 
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MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DE 
LA PEAU DE VACHE 
 
Les effets de la révision allégée sont qualifiés de « très faibles » à « faibles ». Ils  doivent faire l’objet 
de mesures afin d’éviter et réduire les effets, conformément à la démarche ERC (Eviter-Réduire-
Compenser).  

Les effets résiduels après application des mesures d’évitement et réduction, doivent faire l’objet de 
mesures de compensation.  

Les paragraphes suivant présentent les mesures proposées.  
 

Mesures d’évitement 
 

2. Le choix de l’implantation  

Le choix de créer des équipements dans la continuité d’un bâtiment existant au sein d’une zone 
classée Nr au PLU de Val d’Isère et réservée aux restaurants d’altitude et bâtiments isolés, garantit le 
bon état de conservation des habitats naturels périphériques et évite la consommation d’espaces 
naturels en site vierge. 

Ce choix permet également d’éviter les incidences sur les réservoirs de biodiversité et préserve leurs 
fonctionnalités. 

 

3. La protection des zones sensibles pendant le chantier 

Les stations de Thym serpolet qui ne seraient pas situées sur l’emprise des travaux au sein du secteur 
de la révision allégée seront mises en défens le temps des travaux. Un piquetage avec ruban sera 
installé autour des différentes stations afin d’éviter la divagation des engins de chantier.  

Les entreprises intervenant sur le chantier seront préalablement informées. 

Toute circulation d’engins et toute circulation humaine sera interdite dans les zones en défens. 

Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

 

4. La préservation des biens et des personnes face aux risques avalancheux 

Les équipements autorisés au sein du secteur de la révision allégée continuent d’exploiter le principe 
d’un bâtiment largement escamoté dans la pente qui ‘’par la solution de l’évitement, laisse passer sur 
le bâti les coulées’’. En effet, le projet d’extension prolonge le bâtiment vers le Sud et vers l’Est en 
continuité de la toiture plate existante et en respectant scrupuleusement les hauteurs du bâtiment 
existant. 

Les équipements autorisés respectent par ailleurs les contraintes techniques imposées par l’aléa 
avalanche en terme d’implantation (‘escamotage dans la pente), d’absence d’ouvertures latérales,  
de respect des charges de toitures, de dimensionnement des cheminées et des poteaux des coins 
NE et SE du bâtiment. Ces éléments techniques sont conformes aux prescriptions du cabinet 
Engineerisk (étude complète en annexe 2). 

Cette mesure constitue une mesure d’évitement à l’exposition des biens et des personnes aux 
risques avalancheux. 
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Mesures de réduction 
 

3. Les périodes d’intervention pour les travaux d’aménagement 

Le calendrier des périodes de travaux a été élaboré par le pétitionnaire. Il permet de garantir que la 
conservation des espèces animales n’est pas remise en cause sur le secteur de la révision allégée et 
écarte la potentialité de destruction d’individus ou de nichée. 

Pour la définition du planning de chantier ont été pris en compte : 

- Les périodes de reproduction des espèces animales et d’élevage des jeunes 

- Les périodes de fonte de neige 

- L’arrivée des premières neiges et des vagues de froid de début novembre 

- L’altitude de la zone d’étude  

Les travaux commenceront dès la fonte des neiges soit à partir de la fin mai/début juin selon les 
années.   

Ce calendrier de travaux permettra d’éviter que des espèces animales n’aient le temps de s’installer 
sur le secteur de la révision allégée pour leur reproduction. Ce calendrier permet d’éviter en 
particulier la nidification du Rougequeue noir sur le secteur le temps des travaux. L’espèce pourra 
occuper les autres sites favorables en périphérie du secteur de la révision allégée tels que la gare du 
télésiège de Bellevarde Express voire un des pylônes.  

Ce calendrier permet également d’éviter la ponte de l’Azuré du serpolet dans les petites stations de 
Thym serpolet présentes au sein du secteur de la révision allégée. A cette altitude, la reproduction 
de l’Azuré du serpolet intervient rarement avant la première quinzaine de juillet, période à laquelle 
les travaux auront commencé. Cette mesure induit un impact résiduel en terme de destruction d’un 
habitat favorable à la reproduction de l’espèce, mais cela reste préférable à la destruction d’œufs ou 
de chenilles. A l’échelle des superficies d’habitat de reproduction de l’Azuré du serpolet en 
périphérie du secteur de la révision allégée, l’impact résiduel peut être qualifié de négligeable. 

Par ailleurs, cette période signifie la fin de l’hibernation de la Marmotte des Alpes qui 
potentiellement pourrait occuper les terriers situés sur le secteur de la révision allégée. Les individus 
potentiellement présents pourront se déplacer vers d’autres terriers de leur réseau de galerie dès le 
démarrage des travaux 
 

4. La conservation des habitats naturels périphériques 

Le secteur de la révision allégée se situe au cœur d’un espace anthropisé par la présence du domaine 
skiable de Bellevarde. La conservation des habitats naturels situés en périphérie immédiate et 
notamment les pelouses en gradins et guirlandes ainsi que les éboulis situés en amont du secteur 
permettra aux espèces potentiellement présentes d’y trouver refuge durant la période des travaux. 

Cette mesure est également favorable à la conservation de vastes superficies de l’habitat de 
reproduction de l’Azuré du serpolet. 

 
5. La végétalisation des surfaces terrassées par des essences locales 

L’ensemble des surfaces terrassées lors des travaux d’aménagement sera revégétalisée avec des 
essences adaptées au contexte local. Les filières locales mises en place dans le cadre du programme 
Sem’ les Alpes seront privilégiées.  
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La végétalisation des surfaces terrassées et des nouvelles toitures terrasses permettra une 
colonisation plus rapide des surfaces mises à nu. Au fil du temps, les apports extérieurs viendront 
enrichir le cortège végétal semé. 

Cette mesure participe aux effets positifs pour la biodiversité et garantit la qualité de perception 
paysagère du site.  

 
 

Effets résiduels 
 
Le tableau suivant présent les effets résiduels du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement, réduction et accompagnement, selon la typologie suivante : 
E : mesure d’évitement 
R : mesure de réduction 
 

Entité  Effets avant mesures 
Niveau 

de l’effet 
Mesures 

Type de 
mesure 

Effets résiduels 
après mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensation 

Faune 

Dérangement en période 
de travaux de 
mammifères et reptiles. 

Très 
faible 

Adaptation du calendrier 
des travaux. R Nul - 

Conservation des habitats 
naturels périphériques 
(zones refuges durant la 
période des travaux). 

R Nul - 

Destruction potentielle 
de couvée ou nichée de 
Rougequeue noir. 

Modéré 
Adaptation du calendrier 
des travaux. R Nul - 

Destruction potentielle 
de 1 à 2 m2 de stations de 
Thym serpolet, plante 
hôte de l’Azuré du 
serpolet, espèce 
protégée. 

Faible 

Protection des stations de 
Thym serpolet situées hors 
de l’emprise des travaux 
pendant le chantier. 

E 

Négligeable à 
l’échelle des 
superficies 

d’habitats de 
reproduction de 

l’espèce en 
périphérie 

- 

Végétalisation des surfaces 
terrassées par des 
essences locales. 

R Positif - 

Conservation de vastes 
superficies d’habitats de 
reproduction de l’Azuré du 
serpolet. 

R Nul - 

Destruction potentielle 
de chenilles et 
chrysalides de l’Azuré du 
serpolet, espèce 
protégée. 

Faible 
Adaptation du calendrier 
des travaux. R Nul - 
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Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation : « 6° Définit les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 
l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées. 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures d’intégration environnementale, ainsi que le 
dispositif de suivi. 

 

Mesures d’évitement Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Protection des zones sensibles 
pendant le chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier 

- - 

Préservation des biens et des 
personnes face au risque avalancheux  

Intégré au projet 
en phase de PC - - - 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre 

Période/Durée Suivi de 
l’efficacité 

Période/Durée 

Périodes d’intervention pour les 
travaux 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Conservation des habitats naturels 
périphériques  

Intégré au projet 
en phase de PC 

- - - 

Végétalisation des surfaces terrassées 
par des essences locales 

Intégré au projet 
en phase de PC Fin de chantier 

Vérification de la 
reprise de la 
végétation 

N+5 

 
  

Paysage 

Modification des 
perceptions estivales 
proches le temps des 
travaux. 

Faible  

Insertion dans la 
topographie existante. 

Végétalisation des surfaces 
terrassées par des 
essences locales. 

R Positif - 

Risques 
naturels 

Augmentation de la 
vulnérabilité du site aux 
risques avalancheux. 

Fort 

Respect des contraintes 
techniques imposées par 
l’aléa avalanche en terme 
d’implantation 
(‘escamotage dans la 
pente), d’absence 
d’ouvertures latérales,  de 
respect des charges de 
toitures, de 
dimensionnement des 
cheminées et des poteaux 
des coins NE et SE du 
bâtiment.  

E Nul - 
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MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DES 
RUINES DE TOVIERE 
 
Les effets de la révision allégée sont qualifiés de « très faibles » à « faibles ». Ils  doivent faire l’objet 
de mesures afin d’éviter et réduire les effets, conformément à la démarche ERC (Eviter-Réduire-
Compenser).  

Les effets résiduels après application des mesures d’évitement et réduction, doivent faire l’objet de 
mesures de compensation.  

Les paragraphes suivant présentent les mesures proposées.  
 

Mesures d’évitement 
 

1. Le choix de l’implantation  

Le choix de créer des équipements en partie dans le cadre d’une reconstruction, évite la 
consommation d’espaces naturels en site vierge. 

Ce choix permet également d’éviter les incidences sur les réservoirs de biodiversité et préserve leurs 
fonctionnalités. 

 

2. La protection des zones sensibles pendant le chantier 

Les deux espèces végétales protégées (le Cirse faux hélénium et la Koelérie du Mont Cenis) présents à 
proximité de l’emprise bâtie seront mises en defens pendant la phase chantier. 

 

Les zones à Thym serpolet seront évitées (présence d’un écologue pour valider les zones de chantier 
et mettre en défens les zones à protéger.  

Les entreprises intervenant sur le chantier seront préalablement informées. 

Toute circulation d’engins et toute circulation humaine sera interdite dans les zones en défens. 

Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

 

Mesures de réduction 
 

1. Les périodes d’intervention pour les travaux d’aménagement 

Le calendrier des périodes de travaux a été élaboré par le pétitionnaire. Il permet de garantir que la 
conservation des espèces animales n’est pas remise en cause sur le secteur de la révision allégée et 
écarte la potentialité de destruction d’individus ou de nichée. 

Ce calendrier de travaux permettra d’éviter que des espèces animales n’aient le temps de s’installer 
sur le secteur de la révision allégée pour leur reproduction, ou qu’ils soient repartis.  

 
2. La végétalisation des surfaces terrassées par des essences locales 
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L’ensemble des surfaces terrassées lors des travaux d’aménagement sera revégétalisée avec des 
essences adaptées au contexte local. Les filières locales mises en place dans le cadre du programme 
Sem’ les Alpes seront privilégiées.  

La végétalisation des surfaces terrassées et des nouvelles toitures terrasses permettra une 
colonisation plus rapide des surfaces mises à nu. Au fil du temps, les apports extérieurs viendront 
enrichir le cortège végétal semé. 

Cette mesure participe aux effets positifs pour la biodiversité et garantit la qualité de perception 
paysagère du site.  

 
 

Mesures compensatoires 
Le cas échéant, prévoir la rédaction d’un dossier de dérogation au titre des espèces protégées pour 
les celles implantées au contact direct des ruines. 
 
 

Effets résiduels 
 
Le tableau suivant présent les effets résiduels du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement, réduction et accompagnement, selon la typologie suivante : 
E : mesure d’évitement 
R : mesure de réduction 
 

Entité  Effets avant mesures 
Niveau 

de l’effet 
Mesures 

Type de 
mesure 

Effets résiduels 
après mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensation 

Flore 

Risque de destruction 
directe d’individus 
 lors du terrassement 
(individus situés sur 
 l’emprise des travaux) 

Fort Mis en défens E Négligeable  

Faune 

En phase travaux, 
risque de mortalité des 
 pontes, chenilles ou 
chrysalides présentes 
 toute l’année sur les 
plantes hôtes ou à 
 proximité immédiate 
 
En phase travaux, 
risque de destruction 
 de nichées 
 
Perte d’habitats de 
reproduction 

Fort 

Adaptation du calendrier 
des travaux. 

 
Eviter les zones à Thym 
serpolet (présence d’un 
écologue pour 
 valider les zones de 
chantier et mettre en 
défens les zones à 
 protéger) 

E R 

Négligeable à 
l’échelle des 
superficies 

d’habitats de 
reproduction de 

l’espèce en 
périphérie 

- 

Paysage 

Modification des 
perceptions estivales 
proches le temps des 
travaux. 

Fort 

Insertion dans la 
topographie existante. 

Végétalisation des surfaces 
terrassées par des 
essences locales. 

R Positif - 
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Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation : « 6° Définit les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 
l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées. 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures d’intégration environnementale, ainsi que le 
dispositif de suivi. 

 

Mesures d’évitement Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Protection des zones sensibles 
pendant le chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier 

- - 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Périodes d’intervention pour les 
travaux 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Conservation des habitats naturels 
périphériques  

Intégré au projet 
en phase de PC 

- - - 

Végétalisation des surfaces terrassées 
par des essences locales 

Intégré au projet 
en phase de PC Fin de chantier 

Vérification de la 
reprise de la 
végétation 

N+5 
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MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DU 
PLAN 
 
Les effets de la révision allégée sont qualifiés de « très faibles » à « faibles ». Ils  doivent faire l’objet 
de mesures afin d’éviter et réduire les effets, conformément à la démarche ERC (Eviter-Réduire-
Compenser).  

Les effets résiduels après application des mesures d’évitement et réduction, doivent faire l’objet de 
mesures de compensation.  

Les paragraphes suivant présentent les mesures proposées.  
 

Mesures d’évitement 

 

1. La protection des zones sensibles pendant le chantier 

 
Localisation des Saules Glauques par rapport au projet 

Les saules Glauques seront évitées (présence d’un écologue pour valider les zones de chantier et 
mettre en défens les zones à protéger). 

Les entreprises intervenant sur le chantier seront préalablement informées. 

Toute circulation d’engins et toute circulation humaine sera interdite dans les zones en défens. 

Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

 

De plus, concernant els boisements abritant les espèces d’oiseaux protégées + 1 espèce de 
mammifère protégé (Ecureuil roux) : les coupes d’arbres et défrichements seront évités. 
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Mesures de réduction 
 

1. Les périodes d’intervention pour les travaux d’aménagement 

Le calendrier des périodes de travaux a été élaboré par le pétitionnaire. Il permet de garantir que la 
conservation des espèces animales n’est pas remise en cause sur le secteur de la révision allégée et 
écarte la potentialité de destruction d’individus ou de nichée. 

 
2. La végétalisation des surfaces terrassées par des essences locales 

L’ensemble des surfaces terrassées lors des travaux d’aménagement sera revégétalisée avec des 
essences adaptées au contexte local. Les filières locales mises en place dans le cadre du programme 
Sem’ les Alpes seront privilégiées.  

La végétalisation des surfaces terrassées et des nouvelles toitures terrasses permettra une 
colonisation plus rapide des surfaces mises à nu. Au fil du temps, les apports extérieurs viendront 
enrichir le cortège végétal semé. 

Cette mesure participe aux effets positifs pour la biodiversité et garantit la qualité de perception 
paysagère du site.  

 
 

Effets résiduels 
 
Le tableau suivant présent les effets résiduels du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement, réduction et accompagnement, selon la typologie suivante : 
E : mesure d’évitement 
R : mesure de réduction 
 

 
 

Entité  Effets avant mesures 
Niveau 

de l’effet 
Mesures 

Type de 
mesure 

Effets résiduels 
après mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensation 

Flore 
Risque de destruction 
directe de la saule 
Glauque 

Fort Mis en défens E Négligeable  

Faune 
En phase travaux, 
risque de destruction 
d’habitat 

Fort 
Eviter la destruction des 
bosiements et 
défrichements interdits 

E Négligeable  - 

Paysage 

Modification des 
perceptions estivales 
proches le temps des 
travaux. 

Modéré 

Insertion dans la 
topographie existante. 

Végétalisation des surfaces 
terrassées par des 
essences locales. 

R Positif - 
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Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation : « 6° Définit les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 
l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées. 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures d’intégration environnementale, ainsi que le 
dispositif de suivi. 

 

Mesures d’évitement Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Protection des zones sensibles 
pendant le chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier 

- - 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Périodes d’intervention pour les 
travaux 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Conservation des habitats naturels 
périphériques  

Intégré au projet 
en phase de PC 

- - - 

Végétalisation des surfaces terrassées 
par des essences locales 

Intégré au projet 
en phase de PC Fin de chantier 

Vérification de la 
reprise de la 
végétation 

N+5 

 
 

MESURES D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE / SECTEUR DU 
PARKING DU FORNET 
 
Le projet ne nécessite pas de mesures d’intégration environnementale. Les dispositions du PPR 
seront mises en œuvre. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

Objet de l’étude et contexte réglementaire 
L’objet de la présente procédure est : 

- D’intégrer cinq projets de confortement ou de création de restaurants d’altitudes au sein du 
domaine skiable, comprenant aussi un hébergement touristique sur le site « des ruines de 
Tovière », répondant aux enjeux de confortement de l’offre touristique ; 

- De permettre la réalisation d’un parking en amont du hameau du Fornet. 
 
Ces projets de restaurants sont au nombre de cinq : 

- Confortement du restaurant existant de « La Folie Douce » ; 
- Confortement du restaurant existant de « La Peau de Vache » ; 
- Création d’un restaurant d’altitude au lieu-dit « Le Plan » ; 
- Réaménagement et confortement « des ruines de Tovière » avec la création d’un 

restaurant d’altitude et d’un hébergement touristique ; 
- La prise en compte de la réalisation du restaurant au lieu-dit « Grand Pré », autorisée 

pendant la courte période de retour en opposabilité du Plan d’Occupation des Sols 
(POS), mais non prévue au PLU de nouveau opposable. 

 

En application de l’article R104-9 du Code de l’urbanisme, le PLU de la commune de Val d’Isère est 
soumis à évaluation environnementale, compte tenu de la présence des deux sites Natura 
2000 suivants : 

- le site FR 8201783 et FR 8210032 massif de la Vanoise, désigné au titre des directive Habitats 
et Oiseaux 

- le site FR 8201780 réseau de vallons d’altitude à Caricion, désigné au titre de la directive 
Habitats 

L’article R104-9 du code de l’urbanisme précise que les révisions des plans locaux d'urbanisme, dont 
le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font également l’objet d’une évaluation 
environnementale. Ainsi, la révision allégée du PLU de la commune de Val d’Isère doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. 
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Démarche méthodologique 
D’un point de vue méthodologique et conformément à l’article R151-3 du code de l’Urbanisme, au 
titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte.  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan.  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de 
la zone considérée. Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents. 
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Etat initial de l’environnement 
L’analyse de l’état initial de l’environnement des secteurs concernés par la révision allégée a mis en 
évidence les enjeux pour chacune des thématiques environnementales étudiées. 

Le tableau suivant synthétise et hiérarchise les enjeux identifiés. 

 

Thématique 
environnementale 

Sous-thème Enjeu 

Qualification de 
l’enjeu au regard 

de la révision 
allégée 

Hiérarchisation 

Milieu physique 

Climat Absence de contraintes 
particulières. 

Nul 

Nul 
Géologie et 
hydrogéologie 

Absence de formations 
géologiques et 
hydrogéologiques 
remarquables. 

Nul 

Hydrographie  
Proximité (+ de 50m) de cours 
d’eau sur Grand Pré, parking du 
Fornet 

Nul 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Seuls les secteur du Plan et de 
Grand Pré se situent aux franges 
de la ZNIEFF de type 1  

Faible 

Modéré 

Habitats naturels 

Les ruines servent de gîte de 
chauves souris, Rougequeue 
noir et lézard des murailles 
 
Présence de prairies eutrophes 
humides à proximité de la Folie 
Douce 

Modéré 

Flore 

Présence d’individus de Saule 
glauque, à proximité de la folie 
douce, du Plan et deux espaces 
protégées sur les ruines de 
Toviere 

Fort 

Faune (peau de 
vache) 

Avifaune :  
Le Rougequeue noir, espèce 
protégée mais non menacée est 
nicheuse dans le bâtiment qui 
jouxte le secteur de la révision 
allégée. 

Modéré 

Mammifères terrestres : 
Seuls des indices de présence de 
la Marmotte ont été observés 
dans le secteur de la révision 
allégée. Cette espèce ne 
présente pas d’enjeu. 

Faible 
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Reptiles : 
Aucun reptile n’a été observé 
dans le secteur de la révision 
allégée. La présence du Lézard 
des murailles, potentielle au 
regard des habitats est 
cependant limitée par les 
facteurs altitudinaux. 

Très faible 

Rhopalocères  
L’Azuré du serpolet a été 
observé en vol au sein de la zone 
d’étude et sa plante hôte est 
présente de façon sporadique 
dans la zone d’étude. Le 
recouvrement se limite à des 
pieds épars sur les talus en voie 
de colonisation par la 
végétation. 

Modéré 

Faune (Grand 
Pré) 

Le projet ne remet pas en cause 
un cycle biologique ou l’état de 
conservation d’une espèce.  

Nul 

 Faune (Folie 
Douce) 

Le projet ne remet pas en cause 
un cycle biologique ou l’état de 
conservation d’une espèce.  
Le dérangement en période 
d’exploitation sur la faune n’est 
pas significatif.  

Très faible 

 Faune (le Plan) 

10 espèces d’oiseaux protégées 
+ 1 espèce de mammifère 
protégé (Ecureuil roux) 
 
1 papillon protégé (Solitaire) et 
sa plante hôte (Airelle des 
marais) 
 
1 oiseau protégé nichant au sol 
(pipit des arbres) 

Modéré 

 Faune (ruines de 
Tovières) 

1 papillon protégé (Azuré du 
serpolet) et sa plante hôte 
Thym) 
 
2 oiseaux menacés nichant au 
sol : Traquet tarier (protégé) et 
Alouette des champs 
 

Fort 

 
Continuités 
écologiques et 
dynamique 

Le secteur de la révision allégée 
ne se situe pas au sein des 
corridors écologiques recensés 
sur le territoire. Il ne joue pas de 

Nul Nul 
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écologique rôle particulier au sein des 
réseaux écologiques du 
territoire. 

Sites et paysages 

Perceptions 

Perceptions estivales proches  Faible à fortes 

Faible à fortes 

Perceptions estivales lointaines Nul 

Perceptions hivernales 
lointaines 

Nul 

Perceptions hivernales proches Faible à fortes 

Intégration 
paysagère 

Qualité de l’inscription des 
nouveaux équipements  dans le 
site et du rapport à la 
topographie existante. 
Modalités de remise en état du 
site après travaux. 

Faible à fortes 
(ruines de Tovière, 

Fornet) 

Agriculture 

Pratiques 
agricoles 

Le secteur de la révision allégée 
n’est pas identifié comme un 
espace agricole stratégique ou 
important. 

Nul 

Nul 
alpages 

Les sites sont identifiés comme 
des espaces d’alpages. La 
fonctionnalité agricole des sites 
sera donc à maintenir, ce qui est 
permis par le caractère ouvert 
des sites. 

Faible 

Zones 
préservées 

Sans objet. Nul 

Energie 

Ressources 
énergétiques 
locales 

Des potentialités d’énergies 
renouvelables existent sur le 
territoire. 

Nul 

Nul Choix 
énergétiques-
Estimation des 
consommations 

Le secteur de la révision allégée 
est desservi par le réseau de 
transport électrique qui pourvoit 
aux besoins actuels du bâtiment. 
Les besoins en chauffage sont 
couverts par une chaudière au 
fioul. 

Nul 

Pollutions et 
qualités des 
milieux 

Qualités des 
eaux 
superficielles et 
souterraines 

Le secteur de la révision allégée 
est desservi par le réseau 
collectif d’eaux usées. 

Nul 

Nul 

Qualités des sols 
et des sous-sols 

Le secteur de la révision allégée 
ne se situe sur un site susceptible 
d’induire une pollution des sols 
et des sous-sols. 

Nul 
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Qualité de l’air et 
émission de GES 

Les émissions de gaz à effet de 
serre induites par l’exploitation 
actuelle du site sont liées aux 
consommations énergétiques. 
Ces émissions ont un caractère 
saisonnier et ne présente pas un 
enjeu particulier à l’échelle des 
émissions du territoire. 

Nul 

Déchets  

L’exploitation actuelle du site 
bénéficie du système de collecte 
et de tri des déchets ménagers 
en place sur le territoire. 

Nul 

Bruit 
Le secteur de la révision allégée 
n’est pas soumis à des nuisances 
sonores. 

Nul 

Ressources 
naturelles et 
usages 

Ressource en 
eau et usages 

Les besoins en eau de l’activité 
actuelle sont couverts par les 
ressources disponibles sur la 
commune et qui sont 
excédentaires. 

Nul 

Nul 

Ressources du 
sol et du sous-sol 

Le secteur de la révision allégée 
ne dispose pas de ressources 
susceptibles d’être exploitées. 

Nul 

Risques pour 
l’homme et la 
santé 

Risques naturels 
Les secteurs de la peau de vache 
et du Fornet se situe dans des 
zones à risque d’avalanche  

Fort 

Modéré Risques 
technologiques 

Absence de risques 
technologiques. 

Nul 

Risques 
sanitaires 

Absence de risques sanitaires. Nul 

 

 
Articulation de la révision allégée avec les autres plans et programmes 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)  

La révision allégée est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021, en 
matière de  préservation des milieux aquatiques, de gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
objectifs de qualité et quantité des eaux. 
Le SCOT Tarentaise Vanoise 

La révision allégée est compatible avec les orientations environnementales du SCOT Tarentaise 
Vanoise. 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes 
La révision allégée prend en compte les orientations environnementales du SRADDET Auvergne-
Rhône-Alpes et est compatible avec leurs règles. 
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Explication des choix retenus au regard des objectifs de protection de 
l'environnement et raisons qui justifient les choix opérés au regard des 
solutions de substitution raisonnables 

1. Site de la Folie Douce 

Le site sur lequel s’implante le projet est d’ores et déjà anthropisé et artificialisé par les équipements 
actuels que sont les bâtiments de la Folie Douce et la gare actuelle de la Daille. Le projet s’inscrit en 
lieu et place des emprises existantes n’engageant aucun espace au sol supplémentaire. 
Outre la forte artificialisation du site caractéristique d’un espace déjà aménagé, la Folie Douce s’est 
attachée à mener des inventaires autour du site pour garantir une prise en compte optimale pendant 
les travaux. A ce titre, l’évaluation environnementale menée conjointement fait la preuve d’un projet 
préservant l’intégrité environnementale du site. 

 

2. Site de Grand Pré 

La révision allégée a pour objet l’identification d’un secteur de restaurant d’altitude, aujourd’hui en 
cours de construction, construction autorisée dans le cadre du retour (provisoire) en application du 
Plan d’Occupation des Sols (POS). Le projet intègre les surfaces autorisées avec une augmentation 
de la surface de plancher pour être adapté aux besoins, sans toutefois venir modifier l’environnement 
du site. 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site en cours d’aménagement, sont les choix les plus 
pertinents en terme d’optimisation de l’espace. La construction étant en cours, elle bénéficie de 
performances énergétiques actuelles et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ils ne portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité dont ils permettent de conserver les 
fonctionnalités. Ces choix valorisent les perceptions paysagères du site en s’inscrivant dans sa 
topographie. 

 

3. Site de la Peau de Vache 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) située sur le 
secteur de Bellevarde et son reclassement en zone Nr. L’objectif est de permettre l’extension du 
chalet restaurant d’altitude de la Peau de vache et l’aménagement d’une nouvelle terrasse. 

Le chalet restaurant actuel a été construit dans les années 1990 à la suite des JO d’Albertville. 

Le projet vise à apporter une surface d’accueil du public supplémentaire permettant d’accueillir 
la clientèle dans de meilleures conditions, apporter à l’exploitation quelques surfaces privatives 
complémentaires et adapter légèrement la partie existante (zone cuisine et balcon étage). 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé et dans l’esprit de l’existant, sont les choix 
les plus pertinents en terme d’optimisation, valorisation et réinvestissement de l’existant. Ils 
préservent les espaces naturels périphériques, ne portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité 
dont ils permettent de conserver les fonctionnalités. Ces choix valorisent les perceptions paysagères 
du site en s’inscrivant dans sa topographie.  Ils améliorent par ailleurs les performances énergétiques 
du bâtiment existant et permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 

4. Site des Ruines de Tovière 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et son 
reclassement en zone Nr5 (naturel restaurant d’altitude avec un règlement adapté autorisant aussi 
l’hébergement hôtelier). L’objectif est donc double sur ce site : 
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- Remobiliser les emprises au sol des deux ruines pour la réalisation d’un restaurant d’altitude, 
sur un site à forte valeur touristique estivale et hivernale. 

- Construire 7 petites unités d’hébergement touristique venant mettre en scène la butte et la 
croix présentes sur le site. 

 
La pertinence du site du plateau de Toviere, dans la logique de reversibilité, est importante, puisqu’il 
présente la particularité d’être aussi fortement fréquenté en période estivale (randonnée, aéroclub, 
…). Le projet vise donc à sublimer ce site, et à mettre en valeur les points de vue sur le fond de vallée. 
 
Les choix retenus, s’inspirent du bâti existant et de la topographie l’existant : un premier volume en 
longueur (longère) s'adosse sur un monticule existant, tandis qu'un second volume plus petit 
surplombe cette longère. La reconstruction des deux volumes dans leur emprise existante et leur 
articulation mutuelle passera donc par la création d'un troisième volume central, point névralgique 
du projet. 
Ces choix sont les plus pertinents en termes d’optimisation, valorisation et réinvestissement de 
l’existant. 
 
Pour la partie hébergement, l’ordonnancement du bâti vise à la fois un regroupement autour de la 
butte (afin d’éviter un mitage du site) et des hauteurs bâties plus modestes pour mettre en scène la 
croix. De plus, l’aspect prairie de la butte sera préservé par des accès exclusivement en sous-sol avec 
le restaurant. 
 

5. Site du Plan 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et son 
reclassement en zone Nr6 (naturel restaurant d’altitude avec un règlement adapté). L’objectif est de 
permettre la réalisation d’un nouveau restaurant d’altitude, avec une offre plus classique à une 
échelle se rapprochant des volumétries des chalets/cabanes traditionnels, sur cette piste très 
fréquentée en hiver (voire la plus fréquentée). Le site est à la croisée entre 3 pistes importantes : le 
plan, rhone-alpes et la Piste M. 

Le site d’accueil est déjà largement remanié (domaine skiable) et à l’interface entre une 
remontée mécanique et un réseau d’enneigeurs. 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé et très fréquenté en hiver par les skieurs, 
sont les choix les plus pertinents en terme de protection des espaces naturels périphériques. Ils ne 
portent pas atteinte aux réservoirs de biodiversité.  Les prescriptions paysagères assurera une bonne 
intégration du projet dans le site. Ces choix valorisent les perceptions paysagères du site en 
s’inscrivant dans sa topographie. Le bâtiment viendra se caler dans la cassure juste en dessous du 
local compresseur des enneigeurs. 
En tant que construction neuve, elle bénéficiera de performances énergétiques conforment à la 
règlementation en vigueur, participant ainsi à limiter les émissions de gaz à effet de serre.. 
 

6. Site du parking du Fornet 

La révision allégée a pour objet le déclassement d’une zone naturelle Ns (Naturelle ski) et agricole 
en Np (Naturelle parking), sur un site dans la continuité du bâti du village du Fornet. Ce parking 
s’implante sur un secteur déjà anthropisé (parking aérien de surface) et doit permettre d’améliorer 
la problématique de stationnement de tout le village et ainsi mieux optimiser les réhabilitations du 
bâti existant (dans un objectif de limitation de la consommation d’espace). 

Le parking sera en souterrain, avec reconstitution du terrain naturel en prairie, conformément aux 
dispositions du règlement écrit.  
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Analyse des effets de la révision allégée sur l’environnement 

Les effets de la révision allégée sur l’environnement sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Sous-thème  Description de l’effet Type 
d’effet 

Durée de 
l’effet 

Evaluation du 
niveau de 
l’effet 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Absence d’effet direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur les espaces naturels d’intérêt majeur.   Nul 

Habitats 
naturels 

Les habitats naturels impactés par les équipements 
autorisés au sein du secteur de la révision allégée sont 
bien représentés dans les Alpes et le massif de la 
Vanoise, ils ne sont pas menacés. 
Sur la Folie Douce, risque d’altération d’une prairie 
humide 

Direct Permanent Faible 

Flore 

Le Plan : Présence de 4 individus de Saule 
glauque, espèce végétale protégée sur la zone d’étude Direct Permanent Fort 

Ruines de Toviere :  Présence de deux espèces 
végétales protégées le Cirse faux hélénium et la 
Koelérie du Mont Cenis 

Direct Permanent Fort 

Risque de destruction de la saule glauque en période 
de chantier sur l’environnement de la Folie Douce Indirect Temporaire Faible 

Faune  

Effets sur l’avifaune 
Le Rougequeue noir, espèce protégée, a été 
observé en situation de nidification au sein du 
bâtiment actuel. Les travaux nécessaires à la 
réalisation des équipements autorisés au sein de 
la révision allégée peuvent entraîner des 
dérangements voir la destruction d’une couvée 
ou d’une nichée. 

Direct  Temporair
e 

Modéré 

Effets sur les mammifères terrestres 
La probabilité de destruction d’espèces en phase 
de travaux est très faible voire nulle, compte tenu 
de la présence non avérée d’espèces occupant le 
site en permanence et de la capacité de fuite des 
animaux (sauf en période d’hibernation pour la 
Marmotte). 
 

Direct  Temporair
e 

Très faible 

Les ruines de Toviere abritent des Chiroptères. Direct Permanent Modérée 

Effets sur les reptiles 
La probabilité de destruction d’espèces en phase 
de travaux est quasi- nulle, compte tenu de 
l’absence d’individu observé et de la très faible 
probabilité de présence. 

Direct Temporair
e 

Très faible 

Effets sur les Rhopalocères 
Les travaux autoriser dans le secteur de la révision 
allégée peuvent entraîner la destruction de 
petites stations de Thym serpolet, plante hôte de 
l’Azuré du serpolet, espèce protégée et dont 
l’habitat est également protégé. Les superficies 

Direct Temporair
e 

Faible 
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Sites et 
paysage 

Perceptions 
Perceptions estivales proches 
(phases travaux) Direct Temporaire Modérée 

Perceptions estivales lointaines Direct Temporaire Très faible 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes 
naturelles en place et intégration 
dans le site des futures 
constructions 

Direct Permanent Positif 

Risques pour 
l’homme et la 
santé 

Risques naturels 

La révision allégée n’augmente 
pas les aléas naturels observés sur 
le site. Elle a des effets indirects 
sur les risques naturels en 
augmentant la vulnérabilité du 
site aux risques avalancheux sur 
certains sites 

Indirect Permanent Fort 

 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 - Evaluation préliminaire des 
incidences de la révision allégée sur le site Natura 2000 du massif de la Vanoise 

Le massif de la Vanoise a été désigné sous l’appellation site Natura 2000 FR8201783 « Massif de la 
Vanoise » par arrêté ministériel du 17 octobre 2008 en zone spéciale de conservation (ZSC) au titre 
de la directive Habitat. Le massif a également été désigné en zone de protection spéciale (ZPS) au 
titre de la directive Oiseaux par arrêté ministériel du 29 février 1988 modifié par l’arrêté du 03 
septembre 2018 sous l’appellation FR8210032. Outre le cœur du Parc de la Vanoise, le périmètre de 
la ZSC comprend, sur la commune de Courchevel, la réserve biologique domaniale de la Dent du 
Villard. 

La carte suivante présente la localisation des secteurs concernés par la révision allégée au regard du 
périmètre du site Natura 2000 du massif de la Vanoise (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 
 

concernées sont de l’ordre de 1 à 2 m2 et la 
probabilité de reproduction de l’Azuré du 
serpolet sur le secteur de la révision allégée est 
très faible en l’absence de fourmilières.  
Les habitats naturels périphériques sont 
favorables à la reproduction de l’Azuré du 
serpolet.  

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur continuités écologiques du territoire. Indirect Permanent Nul 
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Carte de localisation des sites de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du massif de la 
Vanoise  
 

Identification des incidences potentielles 

Se situant à plusieurs km à vol d’oiseau du site Natura 2000 du massif de la Vanoise, le secteur 
concerné par la révision allégée n’a aucun effet direct, indirect, temporaire ou permanent sur les 
habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés dans le périmètre Natura 2000. 

Par ailleurs, la distance par rapport au site communautaire considéré fait que la révision allégée n’est 
pas de nature à porter atteinte aux stations des 6 espèces végétales patrimoniales pour lesquelles le 
site a été désigné. Aucune de ces espèces n’a par ailleurs été observée dans le secteur de la révision 
allégée. 

Parmi les espèces animales ayant justifié la désignation de la ZSC du massif de la Vanoise au titre de 
la Directive Habitat, aucune d’entre elles n’a été observée dans le secteur de la révision allégée. Le 
Lynx boréal est potentiellement de passage. Le Damier de la succise fréquente les pelouses alpines 
et subalpines. Bien que des pieds d’une de ses plantes hôtes, la Gentiane acaule, soient présents, 
aucune preuve de reproduction n’a été observée et aucun individu n’a été observé en vol dans le 
secteur de la révision allégée. Les surfaces concernées sont par ailleurs très faibles, de l’ordre de 10 
m2. Le site Natura 2000 du massif de la Vanoise accueille 1 000 hectares de pelouses boréo-alpines 
siliceuses où les plantes hôtes du Damier de la Succise telles que la Gentiane acaule sont 
susceptibles d’être présentes. La révision allégée affecte 0,000001 % de l’ensemble de ces habitats, 
elle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Par ailleurs, les 
mesures d’étrepage des pieds de Gentiane acaule repérés au sein du secteur de la révision allégée 
préalablement au démarrage des travaux permettront de préserver chenilles et chrysalides le cas 
échéant. 

Parmi les oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS du massif de la Vanoise au titre de la Directive 
Oiseaux, aucun d’entre eux n’a été observé dans le secteur de la révision allégée en situation de 
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nidification.  

Par conséquent, la révision allégée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces animales communautaires du site Natura 2000 du massif de la Vanoise. 
 

Conclusion 

La révision allégée ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du massif de la Vanoise. 
 

 

Evaluation des incidences Natura 2000 - Evaluation préliminaire des 
incidences de la révision allégée sur le site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion 

Ce site Natura 2000 a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive 
Habitats en 2008 et son DOCOB validé en 2010. Il s’étend sur environ 95 km² (dont environ 20 km² 
sur le territoire communal) et regroupe l'ensemble des bassins versants des vallées de Tarentaise et 
de Maurienne sur lesquels ont été répertoriés des stations de Caricion bicoloris-atrofuscae (milieu 
d’intérêt communautaire prioritaire). 

Le site comprend la Réserve naturelle de la Grande Sassière, le vallon de Prariond et l'Arrêté de 
Protection de Biotope du Mont Cenis. Ce type de milieu est rare et est rescapé des dernières 
glaciations d'il y a 30 000 ans. 

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard du périmètre du 
site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 
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Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard du site Natura 2000 du réseau de 
vallons d’altitude à Caricion  
 
Identification des incidences potentielles 

Le secteur de la révision allégée se situe à plusieurs km à vol d’oiseau du site Natura 2000 du réseau 
de vallons d’altitude à Caricion. La révision allégée n’a aucun effet direct, indirect, temporaire ou 
permanent sur les habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés dans le périmètre Natura 
2000. 

Parmi les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion, aucune d’entre elles n’a été observée dans le secteur de la révision allégée. Le 
Loup est potentiellement de passage. Le Damier de la succise fréquente les pelouses alpines et 
subalpines. Bien que des pieds d’une de ses plantes hôtes, la Gentiane acaule, soient présents, 
aucune preuve de reproduction n’a été observée et aucun individu n’a été observé en vol dans le 
secteur de la révision allégée. Les surfaces concernées sont par ailleurs très faibles, de l’ordre de 10 
m2. Le site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à caricion accueille 0,2 hectares de pelouses 
boréo-alpines siliceuses où les plantes hôtes du Damier de la Succise telles que la Gentiane acaule 
sont susceptibles d’être présentes. La révision allégée affecte 0,005 % de l’ensemble de ces habitats, 
elle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Par ailleurs, les 
mesures d’étrepage des pieds de Gentiane acaule repérés au sein du secteur de la révision allégée 
préalablement au démarrage des travaux permettront de préserver chenilles et chrysalides le cas 
échéant. 

Par conséquent, la révision allégée n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation 
des espèces animales communautaires du site Natura 2000 du site Natura 2000 du réseau de vallons 
d’altitude à Caricion. 
 

Conclusion 

La révision allégée ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du seite Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à 
Caricion. 
 

  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°2 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations 288 

Mesures d’intégration environnementale 
 
Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures, ainsi que les propositions de suivi. 
 

Mesures d’évitement Suivi de la mise 
en œuvre 

Période/Durée 
Suivi de 

l’efficacité 
Période/Durée 

Protection des zones sensibles 
pendant le chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier 

- - 

Préservation des biens et des 
personnes face au risque avalancheux  

Intégré au projet 
en phase de PC - - - 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité Période/Durée 

Périodes d’intervention pour les 
travaux 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

Conservation des habitats naturels 
périphériques  

Intégré au projet 
en phase de PC 

- - - 

Conservation de la faune et de la flore  
Intégré au projet 
en phase de PC 

- - - 

Végétalisation des surfaces terrassées 
par des essences locales 

Intégré au projet 
en phase de PC Fin de chantier 

Vérification de la 
reprise de la 
végétation 

N+5 
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Annexe 1 – Liste des espèces végétales / SITE DE LA PEAU DE 
VACHE 
La liste suivante présente l’ensemble des espèces végétales observées dans le secteur de la révision 
allégée lors des visites de terrain. 

Nomenclature : référentiel taxonomique 10  

 
Zones rudérales (CB 87.2) 
 

Nom latin Nom commun 
Achillea millefolium L.,1753 Achillée millefeuille 
Agrostis capillaris L.,1753 Agrostide capillaire 
Ajuga reptans L.,1753 Bugle rampant 
Alchemilla alpina L.,1753 Alchémille des Alpes 
Alchemilla coriacea Buser, 1891 Alchémille coriace 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 Pied de chat dioïque 
Biscutella laevigata L.,1771 Lunetière lisse 
Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 Renouée vivipare 
Campanula scheuzeri Vill., 1779 Campanule de Scheuzer 
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 Cirse acaule 
Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 Cirse épineux 
Daphne mezereum L.,1753 Bois joli 
Dryas octopetala L.,1753 Dryade à huit pétales 
Epilobium angustifolium L.,1753 Epilobe en épi 
Erigeron uniflorus L.,1753 Vergerette à une tête 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun 
Galium megalospermum All., 1785 Gaillet de Suisse 
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 Gentianelle des champs 
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 Avoine des montagnes 
Leontodon hispidus L.,1753 Liondent hispide 
Leontopodium nivale (Ten.) A.L.P.Huet ex Hand.-Mazz., 1927 Edelweiss 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 
Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 Lotier des Alpes 
Parnassia palustris L.,1753 Parnassie des marais 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle 
Phleum pretense L.,1753 Fléole des prés 
Poa alpina L.,1753 Pâturin des Alpes 
Potentilla aurea L., 1756  Potentille dorée 
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 Potentille tormille 
Rumex alpinus L.,1759 Rumex des Alpes 
Salix sp.  
Scabiosa lucida Vill., 1779 Scabieuse luisante 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés 
Taraxacum sp.  
Thymus serpyllum L.,1753 Serpolet à feuilles étroites 
Trifolium badium Schreb., 1804 Trèfle brun 
Trifolium thalii Vill., 1779 Trèfle de Thal 
Tussilago farfara L.,1753 Tussilage 
Urtica dioica L.,1753 Ortie dioïque 
Veronica aphylla L.,1753 Véronique à tige nue 
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Veronica fruticans Jacq., 1762 Véronique buissonnante 

 
 
Les éboulis calcaires alpiens (CB 61.2) x les pelouses en gradins et en guirlandes (CB 36.43) 
 

Nom latin Nom commun 
Alchemilla alpina L.,1753 Alchémille des Alpes 
Anemone alpina L.,1753 Anémone des Alpes 
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 Flouve du Japon 
Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 Renouée vivipare 
Campanula rhomboidalis L.,1753 Campanule rhomboïdale 
Campanula scheuzeri Vill., 1779 Campanule de Scheuzer 
Carduus defloratus L.,1759 Chardon à pédoncules nus 
Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte 
Daphne mezereum L.,1753 Bois joli 
Dryas octopetala L.,1753 Dryade à huit pétales 
Euphorbia cyparissias L.,1753 Euphorbe petit cyprès 
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 Gentianelle des champs 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune 
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868 Genévrier nain 
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 Azalée naine 
Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d’Europe 
Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 Lotier des Alpes 
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 Myosotis des Alpes 
Parnassia palustris L.,1753 Parnassie des marais 
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 Polystic en fer de lance 
Salix retusa L.,1759 Saule à feuilles émoussées 
Scabiosa lucida Vill., 1779 Scabieuse luisante 
Sedum acre L.,1753 Orpin jaune 
Sedum album L.,1753 Orpin blanc 
Sempervivum arachnoideum L., 1753 Joubarbe à toile d’araignée 
Thymus serpyllum L.,1753 Serpolet à feuilles étroites 
Trifolium badium Schreb., 1804 Trèfle brun 

 

Annexe 2 – Diagnostic et prescriptions paravalanches – PEAU DE 
VACHE / PARKING DU FORNET / LE PLAN 

VOIR DOCUMENT JOINT 
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Annexe 3 – LISTE DES ESPÈCES INVENTORIÉES / SITE DE LA FOLIE 
DOUCE 
 

Nom latin PN / 
PRRA 

DH CITES LR 
Franc

e 

LR 
Régio

n 

Enjeu 
intrinsèqu

e 

Enjeu 
local 

Achillea millefolium L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Alchemilla conjuncta Bab.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Alchemilla xanthochlora Rothm.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Anthoxanthum odoratum L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Anthyllis vulneraria L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Arabis nova Vill.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Campanula scheuchzeri Vill.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Carex ferruginea Scop.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Chenopodium album L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Cirsium acaule Scop.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Deschampsia cespitosa (L.) 
P.Beauv. 

   LC LC FAIBLE FAIBLE 

Dryas octopetala L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Epilobium angustifolium L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser 

  X LC LC FAIBLE FAIBLE 

Erigeron neglectus A.Kern.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Euphrasia minima Jacq. ex DC.    LC DD FAIBLE FAIBLE 
Gentianella campestris (L.) Borner    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.   X LC LC FAIBLE FAIBLE 
Hypericum maculatum Crantz    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Larix decidua Mill.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Leontodon hispidus L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Leucanthemum vulgare Lam.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Lolium perenne L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Lotus corniculatus L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Matricaria discoidea DC.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Parnassia palustris L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Pedicularis verticillata L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Persicaria maculosa Gray    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Petasites albus (L.) Gaertn.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Phleum alpinum L. subsp. 
rhaeticum Humphries 

   LC LC FAIBLE FAIBLE 

Plantago alpina L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Plantago lanceolata L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
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Plantago media L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Poa alpina L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Poa bulbosa L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Primula farinosa L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Rumex alpinus L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Salix caprea L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Salix foetida Schleich. ex DC.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Salix herbacea L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Salix glaucosericea Flod. PRA   LC LC FORT FORT 
Salix purpurea L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Salix reticulata L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Scabiosa lucida Vill.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Selaginella selaginoides (L.) 
P.Beauv. ex Schrank & Mart. 

   LC LC FAIBLE FAIBLE 

Senecio squalidus L.    NA NA FAIBLE FAIBLE 
Sisymbryum sp.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Taraxacum officinale F.H.Wigg.    LC    FAIBLE FAIBLE 
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Trifolium badium Schreb.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Trifolium montanum L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Trifolium repens L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Tripleurospermum inodorum 
Sch.Bip.    LC LC FAIBLE FAIBLE 

Veronica bellidioides L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
Vicia cracca L.    LC LC FAIBLE FAIBLE 
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Annexe 4 – MÉTHODOLOGIE RETENUE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE / SITE DE LA FOLIE DOUCE  
 

INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
 
Le périmètre de prospection a été délimité sur cartographie. 

 
 
La zone a été prospectée par deux écologues le 14/08/2020. Les caractéristiques de l’inventaire 
sont résumées dans le tableau ci-dessous :  
 

Date  Météo Secteur  Intervenants 

14/08/2020 Ensoleillé Abords de la 
Folie Douce 

Julie Delavie (Chargée d’études environnement - 
MDP) 
Marion Girardier (Chargée d’études environnement 
- MDP) 
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INVENTAIRES FLORISTIQUES ET HABITATS 
 

Méthode d’inventaire floristique 
 

Un travail bibliographique est réalisé en amont afin de collecter des informations a permis de 
produire une liste des espèces à fort enjeu de conservation susceptibles d’être identifiées à 
l’intérieur de la zone d’étude 
Type de données recherchées par exemple : 

• Description des ZNIEFF locales 
• Description des Natura 2000 locales 
• Description des APPB locales 
• Base de données Pôle Flore 
• Etc. 

Le travail a permis de recenser et de localiser les éléments de connaissance disponibles sur les 
zonages environnementaux, les habitats potentiels et les espèces à statut potentielles. 
 
La détermination des habitats naturels du site effectuée dans le cadre de cette étude a consisté à : 

• Effectuer des relevés floristiques sur le terrain, 
• Répertorier la bibliographie relative aux données récoltées. 

L’inventaire floristique réalisé est un relevé phytosociologique systématique des taxons botaniques 
présents dans les différentes unités de végétation. Pour chaque taxon, la fréquence et de la 
distribution dans le relevé est estimée par un coefficient d’abondance dominance (Braun-Blanquet 
1926). 
Lors de la prospection, un intérêt particulier a été porté aux espèces végétales patrimoniales, 
réglementées et protégées. Dans le cas de la présence d’une espèce protégée, elle est 
géolocalisée par GPS, prise en photo et dénombrée (comptage de pieds, estimation de densité ou 
aire de présence). 
Les habitats ont été caractérisés selon la typologie du Code EUNIS, référentiel de l’ensemble des 
habitats présents en France et datant de janvier 2013, puis cartographiés.  
 

Caractérisation des zones humides  
 
Les zones humides peuvent être caractérisées selon deux critères :  

• Critères de végétation,  
• Critères pédologiques. 

Le critère de végétation a été utilisé pour cet inventaire. 
 
La note du 26 juin 2017, relative à la caractérisation des zones humides, précise ce cas :  

• Cas n°1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 
conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêté précité 
du Conseil d’Etat, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones 
(habituellement inondés ou gorgées d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une 
partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est 
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rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I 
et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 
Les zones humides sont délimitées par le critère de recouvrement supérieur à 50 % des espèces 
hygrophiles. 
 

Evaluation des sensibilités  
 
Les enjeux des habitats et espèces sont fondés sur leur statut de protection et de rareté seront 
déclinés en 4 classes d’enjeux :  
Enjeux très forts :  

• Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore) 
et/ou secteurs très fragiles et menacées essentiels au développement d’une population 
protégée,  

• Espèces protégées au niveau national, régional ou départemental et menacées. 

Enjeux forts :  

• Habitats d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore), non 
prioritaire et menacé, 

• Habitats essentiels au développement d’une espèce protégée, 
• Espèces protégées au niveau national, régional ou départemental et espèces menacées et 

peu menacées. 

Enjeux modérés :  

• Habitats d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore), non 
prioritaire et non menacé, 

• Habitat essentiels au développement d’une espèce non protégée mais menacée, 
• Espèces réglementées non protégées mais faiblement menacées à menacées. 

Enjeux faibles :  

• Zones à enjeux écologiques faibles à nuls  
• Habitats naturels dégradées, milieux anthropiques 

 


