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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°2 en cours (prescription par délibération du conseil 

municipal du 2 août 2021) 
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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°1, 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°1 vise à intégrer le projet d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) locale, lié au 
confortement d’un restaurant d’altitude existant sur le secteur du lac de l’Ouillette. 
 
 

 
 

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. 
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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 le secteur de l’Ouillette. 
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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 

 

 
 

La reconfiguration du restaurant d’altitude de l’Ouillette rentre dans le cadre fixé au 
PADD : l’actuel restaurant est un bâtiment vieillissant mais néanmoins emblématique à 
Val d’Isère. Au vu de la qualité des équipements et restaurants récemment créés sur le 
domaine skiable (le TC 10, les tapis roulants et le Refuge de Solaise sont à proximité 
directe), il semblerait qu’une remise à niveau soit bénéfique pour l’Ouillette, autant 
pour son image et sa clientèle que pour l’édifice lui-même, qui donne quelques signes 
de faiblesse. En effet, le restaurant présente de sérieux problèmes d’isolation et 
d’étanchéité donnant lieu à des infiltrations d’eau récurrentes et du gel sous la terrasse 
faisant apparaître les fondations et ferraillages béton, mais aussi un mur de 
soutènement usé. Autant de signes qu’une rénovation serait bienvenue. Les odeurs, le 
stockage et l’ergonomie générale du restaurant sont également des points qui ont une 
large propension à évoluer aux yeux de son personnel aujourd’hui (pas de véritable 
cuisine, accès au sous-sol difficile), mais aussi nous l’imaginons des clients (service self 
peu pratique, manque de place, flux contrariés). En somme, une amélioration des 
conditions d’accueil et de travail via la réhabilitation du bâtiment est aujourd’hui 
nécessaire. 

 
 
 
Activité touristique estivale 
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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°1 vient compléter le moyen soulevé au PADD relatif à 
l’animation estivale. En effet, le restaurant accueille aussi des randonneurs et des 
pêcheurs en été. 

Orientation n°2 : Revitaliser le cœur de station et la Daille 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 
 

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°1 vient valoriser les berges du lac de l’Ouillette, en 
maintenant l’espace de libre circulation actuel est en mettant en scène le 
deuxième front avec une architecture plus contemporaine, respectant aussi la 
ligne de crête à l’amont. 
  
De plus, le projet de révision allégée ne vient pas modifier l’emprise du secteur 
spécifique Nr (emprise possible de gestion du restaurant) mis en place au PLU 
approuvé en 2016 : donc pas de nouveau foncier consommé (pas de diminution 
de l’emprise du secteur Ns limitrophe). 

 

 
 

Orientation n°4 : Mener des actions en faveur de la population permanente et des 
travailleurs saisonniers 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 

 

Orientation n°5 : Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du 
stationnement 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 
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PARTIE II / 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1.1. Milieu physique 
              

1.1.1. Cadre géographique et localisation du site 
Le secteur concerné par la révision allégée se situe sur le territoire géographique de la commune de Val 
d’Isère.  
La carte suivante présente la localisation du secteur concerné par la révision allégée. 

 
Carte de situation du secteur de la révision allégée 
 

1.1.2. Contexte climatique 
 

Source de données : Météo France  

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.  

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.  
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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.  
 
 

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

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 :  
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- 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. 

 

 

1.1.4. 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.  

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. 
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Carte du réseau hydrographique de Val d’Isère 

Le secteur de la révision allégée est situé en bordure du lac de l’Ouillette. Il s’agit d’un lac aménagé pour la 
pêche. Son alimentation provient essentiellement des apports gravitaires et d’une source située au sud du 
lac. Il peut être rapidement en assec estival selon les températures. 

  
En amont, est aménagée la retenue collinaire de Solaise destinée à la production de neige de culture. 
L’exutoire de la retenue rejoint en aval le lac de l’Ouillette.  

Lac de l’Ouillette et retenue collinaire de Solaise 

La carte suivante présente la situation de la révision allégée au regard du réseau hydrographique. 
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Carte de situation de la révision allégée au regard du réseau hydrographique  
 

1.1.5. 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  

Le secteur de la révision allégée se situe en 
bordure du lac aménagé de l’Ouillette. Aucun 
cours d’eau ne traverse le secteur de la révision 
allégée. 

Faible 

 

 

1.2. Biodiversité et milieux naturels        
   

1.2.1. Protections et données d’inventaires 
 

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

 
1.2.1.1. 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 du secteur de la révision allégée au regard de la zone cœur du 
Parc national de la Vanoise (Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard de la zone cœur du Parc National de la Vanoise 

 
1.2.1.2. 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 
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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 du secteur 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 
 
 

1.2.1.3. 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. 

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 

 
1.2.1.4. 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 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… 
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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 

 
1.2.1.5. 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 

 
1.2.1.6. 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 
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- Alpages et pierriers du col de l’Iseran, ZNIEFF de type 1 n°73150016 – Superficie 1 166,1 ha 
- 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 

 
1.2.1.7. 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). 
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Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des périmètres de zones humides 
 

1.2.1.8. 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 du secteur 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  

Le secteur de la révision allégée se situe complètement en dehors des périmètres des sites naturels 
protégés ou faisant l’objet de données d’inventaires. 
 

1.2.2. Diagnostic écologique du secteur de la révision allégée 

Le secteur de la révision allégée a fait l’objet de trois visites de terrain, le 29 juin, le 21 juillet et le 18 août 

2021 afin de caractériser les habitats naturels, prospecter la flore patrimoniale et relever les espèces 

animales présentes. Les visites ont été réalisées par Valérie Tairraz, écologue (Mont’Alpe-Chamonix). La 

matinée du 29 juin était couverte et ventée, voire brouillardeuse. La matinée du 21 juillet était chaude et 

ensoleillée, sans vent. Le début de soirée du 18 août était doux et ensoleillé. Les heures de visites ont été 

choisies en fonction des horaires de fonctionnement du restaurant actuel (8h00-18h00). Toutefois, il a été 

observé une large amplitude de fréquentation du site, de 7h00 à 20h00 notamment par les pêcheurs et 

les clients de l’hôtel du Refuge. 

 

Recherche bibliographique 
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En complément des données réglementaires et d’inventaires disponibles, les bases de données suivantes 
ont été consultées : 

- les données d’inventaires du patrimoine naturel national (INPN et DREAL Auvergne Rhône-Alpes) 

- le Pôle d’Information Flore et Habitat de Rhône-Alpes 

- la Faune de la Région Auvergne Rhône-Alpes (www.FauneAuvergneRhoneAlpes.org) 

- BiodiVanoise, l'atlas de la flore et de la faune du Parc national de la Vanoise 

- les données d’études spécifiques au Cirse à feuilles variables 
 
 
Investigations de terrain 

Le périmètre d’étude : 
Préalablement aux investigations de terrain, un périmètre d’étude a été défini afin d’établir la cartographie 
des habitats naturels et prospecter la flore patrimoniale. Il comprend le secteur de la révision allégée, élargi 
à sa périphérie. Les espèces animales contactées en dehors du périmètre d’étude ont été notées. 

La carte suivante présente le périmètre d’étude retenu. 

Carte de localisation du périmètre d’étude  

 
Les protocoles d’inventaires : 

Habitats et flore :  

Afin de caractériser les habitats naturels, des inventaires floristiques ont été conduits sur l’ensemble du 
périmètre d’étude. Les données recueillies ont été saisies directement sur le terrain au moyen d’une 
tablette durcie Fieldbook K80 équipée du logiciel de SIG QGis18, d’un GPS intégré et d’un appareil 
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photographique. La table attributaire associée à chacun des habitats naturels identifiés sur le terrain a ainsi 
été renseignée des données recueillies. Les relevés floristiques ont servi de base à l’élaboration de la 
cartographie des habitats naturels dont la description a été établie selon le code Corine Biotope. 
L’équivalence avec le code Natura 2000 a permis de préciser la valeur communautaire de chacun des 
habitats. 
 

Faune : 

Les investigations de terrain ont été ciblées sur la prospection des espèces des groupes faunistiques 

susceptibles d’occuper le site de façon permanente ou temporaire. Il s’agit des groupes faunistiques 

suivants : 

• les mammifères terrestres   
L'étude de ce groupe s’est effectuée sur la base d’observations de terrain directes ou indirectes par 

reconnaissance de traces et d’indices de présence des espèces susceptibles d’occuper le site. 

• les oiseaux diurnes  
L’inventaire de l’avifaune diurne a été réalisé par écoute au chant et observation directe. 

• les reptiles  
La prospection de ce groupe s’est effectuée par des observations visuelles directes de jour. La 

méthodologie d’inventaire a consisté à prospecter à pied les secteurs de la zone d’étude les plus 

favorables aux reptiles : les abords du bâtiment et des containers, les bordures des pistes carrossables et 

de la plateforme de remblai. 

• les amphibiens  
Aucun habitat humide n’étant observé dans le périmètre d’étude, ce groupe n’a pas fait l’objet de 

prospections ciblées. Aucun individu n’a par ailleurs été observé lors des journées de terrain. 

• les papillons rhopalocères 
La prospection s’est effectuée par la recherche au sein de la zone d’étude et sa périphérie d’imagos 

(adultes), de larves et de chenilles. Pour les imagos facilement reconnaissables, l’identification s’est faite à 

vue. Dans le cas contraire, les individus ont été capturés à l’aide d’un filet entomologique, identifiés sur 

place, et relâchés vivants immédiatement sur le lieu même de capture. Les plantes hôtes des espèces 

protégées ont été recherchées et délimitées précisément au GPS. 

• les Odonates  
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Aucun habitat humide n’étant observé dans le périmètre d’étude, ce groupe n’a pas fait l’objet de 

prospections ciblées. L’absence de plantes hélophytes en bordure du lac ne favorise pas la présence des 

Odonates, et aucun individu n’a par ailleurs été observé lors des journées de terrain. 

• les Chiroptères 
Au vu de l’altitude de la zone d’étude (2500 m), il n’a pas été réalisé d’inventaire spécifique pour ce 

groupe. Aucun gîte de reproduction n’existe à ces altitudes et les individus potentiellement présents 

correspondent à des mâles en chasse en transit qui utilisent des gîtes arboricoles ou bâtis pour 2 ou 3 

nuits maximum.  

 
1.2.2.1. Habitats naturels 

 
Gazons à nard raide et groupements apparentés (CB 36.31) 
Au sein de la zone d’étude, cet habitat est localisé à l’amont du bâtiment actuel et à la bordure supérieure 
ouest. Outre le Nard raide (Nardus stricta), on trouve l’Arnica des montagnes (Arnica montana), la 
Campanule de Scheuzer (Campanula scheuzeri), la Campanule barbue (Campanula barbata), la Laîche 
toujours verte (Carex sempervirens), la Benoîte des montagnes (Geum montanum), le Pied de chat dioïque 
(Antennaria dioica). 

Cet habitat est bien représenté sur le site de l’Ouillette dans son ensemble en dehors des zones 
anthropisées des abords du lac et des équipements existants (bâtiments, gares de remontées mécaniques, 
pistes de ski…). 

Valeur patrimoniale 
Les gazons à nard raide et groupements apparentés constituent un habitat d’intérêt communautaire intitulé 
« 6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses ». 
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Pelouse acidiphile couvrant les pentes et talus amont du bâtiment du restaurant 
 
Zones rudérales (CB 87.2) 
Les zones rudérales correspondent aux pistes carrossables et aux zones piétinées en pourtour du bâtiment 
existant, ainsi qu’aux talus terrassés très faiblement végétalisés. 

Le cortège végétal est composé de plantes rudérales comme le Rumex des Alpes (Rumex alpinus) ou l’Ortie 
(Urtica dioica), et de plantes de formations de hautes herbes comme l’Epilobe en épi (Epilobium 
angustifolium). Le Tussilage (Tussilago farfara) colonise les talus terrassés dénudés. Ce cortège végétal est 
caractéristique de ce type d’habitat, il est ici enrichi du mélange de graines issu de la revégétalisation des 
pistes de ski (phléoles, fétuques, agrostide). 

  
Zones rudérales périphériques au bâtiment 

 
Les pistes de ski réensemencées (CB 81.1) 
Ces espaces enherbés résultent aux secteurs de pistes de ski, terrassés et revégétalisés. Le cortège 
floristique est constitué d’un mélange de poacées, de fabacées (Trèfles) et de plantes à fleurs telles que la 
Marguerite (Leucanthemum vulgare). 
 
Valeur patrimoniale 
Cet habitat d’origine anthropique ne représente pas un enjeu particulier.  
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Pistes de ski réensemencées  

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

 
Carte des habitats naturels de la zone d’étude  

 
1.2.2.2. Habitats naturels – Synthèse et enjeux 

Les habitats naturels observés dans la zone d’étude  sont constitués de zones rudérales, de pistes de ski 
réensemencées et d’habitats naturels caractéristiques des milieux naturels subalpins de la Vanoise. Les 
zones rudérales et les pistes de ski réensemencées sont d’origine anthropique et ne présentent pas d’enjeu 
particulier. Les gazons à Nard raide sont bien représentés sur la commune de Val d’Isère et dans le massif 
de la Vanoise où ils ne sont pas menacés. 

Aucun de ces habitats ne présente par ailleurs de caractéristiques d’habitats humides. 

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

Les données de l’Observatoire de l’Environnement de la STVI, exploitant du domaine skiable de Val d’Isère, 
soulignent la présence du Silène de Suède au sein des pistes de ski périphériques à la zone d’étude.  

La carte suivante présente la localisation des pieds observés (source : STVI). 
Carte de localisation du Silène de Suède (Source : STVI) 

Cette plante n’a pas été observée au sein de la zone d’étude lors des visites de terrain.  
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Un peu plus d’une cinquantaine d’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  

- 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.  
 

1.2.2.4. Flore – Synthèse et enjeux 

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

1.2.2.5. Faune 
 
L’avifaune diurne 
6 espèces différentes d’oiseaux ont été contactées en dehors de la zone d’étude (contact au chant et de 
visu). Aucune espèce n’a été contactée dans la zone d’étude. 

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 

Alauda arvensis Alouette des champs Strate herbacée Non nicheur 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Strate herbacée Non nicheur 

Montifringilla nivalis Niverolle alpine Cavité rocheuse Non nicheur 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Cavité rocheuse Non nicheur 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Anfractuosité Non nicheur 

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 

Alauda arvensis Alouette des champs  N NT  

Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC N LC  

Montifringilla nivalis Niverolle alpine LC N LC  



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  34 

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) 

La carte suivante présente la localisation des espèces contactées. 
 

 
Carte de localisation des oiseaux contactés 

 
Le Chocard à bec jaune a été aperçu en vol au-dessus du lac, il ne figure pas sur la carte. 

Le Tétras lyre, galliforme d’intérêt communautaire et classé vulnérable en Rhône-Alpes est noté par l’atlas 
de la flore et de la faune du Parc national de la Vanoise à l’ouest de la zone d’étude dans les formations de 
landes et boisements clairsemés qui couvrent la rive droite du vallon du Manchet. Un mâle chanteur a par 
ailleurs été entendu en début de la matinée du 21 juillet dans ce secteur. Un contact avec un individu est 
également noté par l’atlas en hiver sur la rive ouest du lac. 

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 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.  
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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. Le site ne 
présente pas par ailleurs d’habitat favorable pour 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 flore et de la faune 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 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 
d’un terrier à l’aplomb de la terrasse actuelle du bâtiment. L’espèce a été contactée dans les pelouses 
périphériques à la zone d’étude. 

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 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 
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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 
à l’ouest de la zone d’étude en bordure du lac. 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. 

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). 
 
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 
2 espèces ont été contactées volant en périphérie de la zone d’étude.  

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 

Boloria pales  Nacré subalpin LC  LC  

Erebia pharte  Moiré aveuglé 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 
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. 
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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. 

Le Damier de la Succise et le Solitaire sont mentionnés à proximité de la zone d’étude par l’atlas 
de la flore et de la faune du parc national de la Vanoise, au NO de la retenue collinaire de Solaise. 
Aucun individu de ces deux espèces n’a été observé au sein de la zone d’étude ni sa périphérie. 
Les 3 autres espèces protégées n’ont pas non plus été observées. 

La zone d’étude accueille, au sein des gazons à Nard raide, quelques pieds de Gentiane acaule (Gentiana 
acaulis), plante hôte du Damier de la Succise. 

 
1.2.2.6. Faune – Synthèse et enjeux 

L’avifaune diurne : 
Aucune espèce d’oiseaux n’a été contactée au sein de la zone d’étude et la probabilité de nidification est 
quasi-nulle compte tenu de l’occupation du bâtiment pour l’activité estivale de restauration. Par ailleurs, le 
site du lac est fortement fréquenté en été, et les espèces dont la nidification est avérée (Traquet motteux 
et Alouette des champs) nichent dans les pelouses parsemées de rochers périphériques au lac. 
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En l’absence d’espèce, l’enjeu concernant ce groupe est jugé très faible. 

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 des Alpes dont la présence est potentielle en raison de la présence d’une cavité de terrier au 
sein de la zone d’étude n’est pas une espèce à enjeu. L’espèce n’a par ailleurs pas été observée et la 
probabilité d’occupation de la cavité est très faible compte tenu de la fréquentation humaine sur le site. 

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 : 
Aucune espèce protégée n’a été observée dans la zone d’étude ni sa périphérie. La zone d’étude accueille 
des pieds d’une des plantes hôtes du Damier de la Succise (Gentiane acaule). 

L’enjeu concernant ce groupe est jugé faible à modéré. 

La carte suivante présente la synthèse de la faune contactée dans la zone d’étude et sa périphérie. 

 
Carte de synthèse de la faune contactée dans la zone d’étude 
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1.2.2.7. 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 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 



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  40 

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 du secteur de la révision allégée au regard de la trame verte et 
bleue régionale. 
 



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  41 

 

 
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. 
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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 » 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. 

Le secteur de la révision allégée se situe au sein d’un espace perméable lié aux milieux terrestres. 

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. 

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 
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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.  

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. Il ne joue pas de rôle particulier au sein des réseaux écologiques du territoire. 
  
 

1.2.3. 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 

Le secteur de la révision allégée n’est pas situé 
au sein d’un réservoir de biodiversité, ni même 
à proximité immédiate.  

Nul 

Habitats naturels 
Les habitats naturels observés dans le secteur 
de la révision allégée sont constitués d’habitats 
anthropiques et d’habitats naturels bien 

Faible 
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représentés dans les Alpes internes et non 
menacés. 

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

Très faible 

Faune 

Avifaune :  
Le secteur de la révision allégée ne constitue pas 
un site de nidification pour les espèces 
observées en périphérie. 

Très faible 

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 

Rhopalocères : 
Le secteur de la révision allégée accueille 
quelques pieds d’une des plantes hôtes du 
Damier de la succise, papillon protégé. 

Faible à modéré 

Continuités écologiques 
et équilibres biologiques 

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

Nul 

 
 

1.3. Sites et paysages 
 

1.3.1. 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 
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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. 

1.3.2. Le grand paysage 
1.3.2.1. 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 

 
1.3.2.2. Les perceptions paysagères 

Du point de vue du grand paysage, le secteur de la révision allégée offre une vue dégagée sur les reliefs de 
la Vanoise. 

 
Vue en été depuis le site 
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Vue en hiver depuis la terrasse du restaurant 

En perception lointaine, l’emplacement du site se devine depuis l’accès carrossable de la route du col de 
l’Iseran, sans que le site en lui-même ne soit visible.  

Vue depuis la piste carrossable de la route du col de l’Iseran 
 
En perception proche, le site est perceptible uniquement lorsqu’on s’y accède, soit par la piste carrossable 
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depuis la route du col de l’Iseran, soit depuis la télécabine de Solaise située en aplomb. 

Il s’agit donc d’un secteur confidentiel, fréquenté pendant la période d’ouverture du domaine skiable de 
fin novembre à début mai ainsi qu’en été sur les mois de juillet et août.  

Le site en été – Perception éloignée 

 

 
Le site en hiver – Perception éloignée 

 
1.3.3. Sites et lieux 

Le secteur de la révision allégée occupe un espace situé au cœur du domaine skiable de Solaise à 2520 m 
d’altitude. Il est situé en bordure du lac de l’Ouillette. En périphérie immédiate, se trouve la gare de départ 
du télésiège de la Madeleine Express ainsi qu’un tapis roulant couvert permettant le retour gravitaire des 
skieurs à la Tête de Solaise. 
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Restaurant de l’Ouillette et infrastructures du domaine skiable 

Le secteur de la révision allégée s’insère dans un contexte anthropisé (infrastructures du domaine skiable, 
pistes carrossables, zones terrassées pour le modelage des pistes/création des réseaux de neige de culture). 

 

1.3.4. Enjeux paysagers 

En l’état, le site accueille déjà un élément bâti au sein d’un espace perçu plutôt comme naturel, notamment 
en été. La rénovation du bâtiment va générer une nouvelle perception positive du secteur en raison de la 
vétusté actuelle du bâtiment. 

L’image perçue sera qualitative, en accord avec la renommée du restaurant et l’atmosphère des lieux.  

En hiver, en période de fonctionnement du domaine skiable, cette nouvelle ambiance sera à peine 
perceptible car pleinement intégrée aux lieux et à l’activité du domaine skiable. 

 

1.3.5. Synthèse des enjeux paysagers 

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 

 
 

1.4. Agriculture 
 

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

 
 

1.4.1. 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, 8 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. 
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Espaces agricoles stratégiques ou importants - Source : atlas du Document d’Objectifs et d’Orientations du SCOT 
 

 

1.4.2. 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  

 

1.4.3. 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 

Zones préservées Sans objet. Nul 
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1.5. Energie 
 
Source de données :  

- SCOT Tarentaise Vanoise 
- PLU de Val d’Isère 

 
1.5.1. Politiques territoriales 

1.5.1.1. 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 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. 
 
1.5.1.2. 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).  
 

1.5.2. 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 

 

1.5.3. Choix énergétiques – Estimation des consommations 

Le bâtiment actuel du restaurant de l’Ouillette est raccordé au réseau électrique.  

La moyenne des consommations électriques nécessaires au fonctionnement du restaurant en été et en 
hiver est présentée dans le tableau suivant (sur la base des consommations de l’année 2019). 
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Mois Consommations en kwh 
Janvier 15 854 
Février 16 439 
Mars 8 152 
Avril 6 720 
Mai 0 (fermé) 
Juin 0 (fermé) 
Juillet 

14 283 
Août 
Septembre 0 (fermé) 
Octobre 1 134 
Novembre 5 845 
Décembre 5 480 
Moyenne annuelle 6 159 

 
 

1.5.4. Synthèse des enjeux énergétiques 

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

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.  

Nul 

 

 

1.6. Pollutions et qualités des milieux  
    

  Source de données :  
- Bases de données BASIAS et BASOL 
- Aurélien Mareau, propriétaire du restaurant de l’Ouillette 

 
1.6.1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

1.6.1.1. Qualité des eaux superficielles 

Concernant les eaux superficielles, le secteur de la révision allégée est rattaché 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. 

Aucune donnée n’est disponible concernant la qualité de l’eau du lac de l’Ouillette. 
 

1.6.1.2. Qualité des eaux souterraines 
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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. 
 
 

1.6.1.3. 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. 

Le bâtiment actuel du restaurant est raccordé au réseau collectif d’assainissement par un pompage 
jusqu’en haut de la télécabine de Solaise. Les charges entrantes actuelles ne sont pas connues. Le bâtiment 
actuel est doté d’équipements privés mais également publics (sanitaires) dont la fréquentation n’est pas 
connue. 
 

1.6.1.4. 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. Ce type de 
dispositif n’est pas justifié au regard des précipitations, qui à cette altitude, sont majoritairement neigeuses. 
 
 

1.6.2. 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). 

Le secteur de la révision allégée ne se situe sur un site susceptible d’induire une pollution des sols et des 
sous-sols. 
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1.6.3. Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre 
 

1.6.3.1. 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. 

1.6.3.2. 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. Ces consommations d’origine électrique 
génèrent peu d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
 

1.6.4. Gestion des déchets 
 

1.6.4.1. 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 : 
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- 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. 

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. 
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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. 

 
1.6.4.2. 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). 

 
1.6.5. Bruit 

Aucune source de bruit n’est identifiée sur le secteur de la révision allégée. 

 

 

1.6.6. 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. 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 

 
 

1.7. Ressources naturelles et usages  
   

Source de données :  
- Notice des annexes sanitaires du PLU 

     



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  58 

1.7.1. Ressource en eau et usages 
 

1.7.1.1. 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.  

 
1.7.1.2. Principaux usages en lien avec la révision allégée 

 

 EAU POTABLE EAUX USÉES 
 L’Ouillette Raccordé au réseau AEP  Raccordé au collectif 

 

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. 

Au sein du secteur de la révision allégée, l’eau potable nécessaire au fonctionnement du chalet restaurant 
actuel était produite à partir de l’eau de la retenue collinaire de Solaise réservée également à la production 
de neige de culture. Le nouveau bâtiment sera raccordé au réseau communal d’AEP et desservi par un 
réservoir situé à proximité la télécabine de la Solaise. Les travaux sont en cours afin de permettre le 
raccordement dès décembre 2021 de 3 autres restaurants d’altitude ainsi que l’hôtel Le Refuge.  

 
1.7.2. 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. 

 

 

1.7.3. Synthèse des enjeux de ressources naturelles et usages 
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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 

 

      

1.8. 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 

 
1.8.1. 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 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 du secteur de la révision allégée au regard des phénomènes 
d’avalanches. 
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Carte de situation du secteur de la révision allégée au regard des phénomènes d’avalanches 

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

1.8.2. Risques technologiques 

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

 
1.8.3. Risques sanitaires 

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

 

Concernant la problématique plus large de l’amiante environnemental : 
Données du BRGM concernant l’amiante environnemental sur le territoire de Val d’Isère 
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Les cartes suivantes présentent les données relatives à l’amiante environnemental sur le territoire de Val 
d’Isère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carte de la susceptibilité de présence d’amiante dans l’environnement naturel – Commune de Val 
d’Isère – Source : https://infoterre.brgm.fr/page/amiante-environnemental 
 

 
Carte de la susceptibilité de présence d’amiante dans l’environnement naturel – Secteur de 
l’Ouillette – Source : https://infoterre.brgm.fr/page/amiante-environnemental 
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Le secteur de l’Ouillette apparaît sur la carte comme situé à proximité d’un secteur de susceptibilité 
moyenne à forte de présence de l’amiante environnemental dans le sol. L’échelle de la carte (1/50 000) 
ne permet pas d’obtenir un niveau de précision à l’échelle du projet.  

 

1.8.4. 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 
Le secteur de la révision allégée se situe en 
dehors des zones soumises à des 
phénomènes avalancheux.  

Nul 

Risques technologiques Absence de risques technologiques. Nul 

Risques sanitaires Absence de risques sanitaires. Nul 

 

une vigilance sur la prise en compte de l’amiante environnemental sera à mentionner dans les pièces 
règlementaires. 

 

1.9. 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 

Faible 

Géologie et 
hydrogéologie 

Absence de formations géologiques 
et hydrogéologiques remarquables. Nul 

Hydrographie  

Le secteur de la révision allégée se 
situe en bordure du lac aménagé de 
l’Ouillette. Aucun cours d’eau ne 
traverse le secteur de la révision 
allégée. 

Faible 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Le secteur de la révision allégée n’est 
pas situé au sein d’un réservoir de 
biodiversité, ni même à proximité 
immédiate.  

Nul 

Faible  

Habitats naturels 

Les habitats naturels observés dans 
le secteur de la révision allégée sont 
constitués d’habitats anthropiques 
et d’habitats naturels bien 

Faible 
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représentés dans les Alpes internes 
et non menacés. 

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

Très faible 

Faune 

Avifaune :  
Le secteur de la révision allégée ne 
constitue pas un site de nidification 
pour les espèces observées en 
périphérie. 

Très faible 

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 

Rhopalocères : 
Le secteur de la révision allégée 
accueille quelques pieds d’une des 
plantes hôtes du Damier de la 
succise, papillon protégé. 

Faible à modéré 

Continuités 
écologiques et 
dynamique 
écologique 

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

Nul 

Sites et paysages 

Perceptions 

Perceptions estivales proches Faible 

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 

Agriculture 
Pratiques agricoles 

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

Nul 
Nul 

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. 

Nul 
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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 

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 

Ressources 
naturelles et usages 

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 

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 
Le secteur de la révision allégée se 
situe en dehors des zones soumises à 
des phénomènes avalancheux. 

Nul 

Nul Risques 
technologiques 

Absence de risques technologiques 
sur la zone de révision allégée. 

Nul 

Risques sanitaires Absence de risques sanitaires. Nul 
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PARTIE III / 
ÉVOLUTIONS DU PLU PROPOSÉES 
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LES RAISONS DU PROJET 
 

Une rénovation nécessaire 
 
L’actuel restaurant de l’Ouillette est un bâtiment vieillissant mais néanmoins emblématique à Val d’Isère. 
Au vu de la qualité des équipements et restaurants récemment créés sur le domaine skiable (le TC 10, les 
tapis roulants et le Refuge de Solaise sont à proximité directe), il semblerait qu’une remise à niveau soit 
bénéfique pour l’Ouillette, autant pour son image et sa clientèle que pour l’édifice lui-même, qui donne 
quelques signes de faiblesse. 
En effet, le restaurant présente de sérieux problèmes d’isolation et d’étanchéité donnant lieu à des 
infiltrations d’eau récurrentes et du gel sous la terrasse faisant apparaître les fondations et ferraillages 
béton, mais aussi un mur de soutènement usé. Autant de signes qu’une rénovation serait bienvenue.  
 
De plus, les odeurs, le stockage et l’ergonomie générale du restaurant sont également des points qui ont 
une large propension à évoluer aux yeux de son personnel aujourd’hui (pas de véritable cuisine, accès au 
sous-sol difficile), mais aussi des clients (service self peu pratique, manque de place, flux contrariés). En 
somme, une amélioration des conditions d’accueil et de travail via la réhabilitation du bâtiment est 
nécessaire. 
 

Une sécurisation de l’activité nécessaire (toute l’année) 
 
Aujourd’hui, le restaurant de l’Ouillette accueille une clientèle très variée, et en nombre important : des 
skieurs et des promeneurs en hiver mais aussi des randonneurs et des pêcheurs en été. En hiver, le 
restaurant peu facilement atteindre les 1000 couverts/journée en cas de beau temps. En effet, la météo 
est aujourd’hui un facteur déterminant pour la rentabilité du restaurant qui ne possède pas de salle à 
manger intérieure. Un simple espace intérieur permet de disposer à peine quelques tables. La 
configuration actuelle du restaurant ne lui permet donc de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver 
comme été). 
Pour rappel, le restaurant a été construit à une époque où était recherché uniquement des espaces de 
consommation en terrasses, les bâtiments étant destinés principalement aux cuisines et locaux de 
fonctionnement. Aujourd’hui, il convient de s’adapter au nouveau contexte économique. 
Il apparait donc nécessaire de proposer des espaces intérieurs suffisamment dimensionnés pour 
permettre une exploitation continue du restaurant. 
Le projet de sécurisation de l’activité se veut donc dans un esprit de réversibilité : l’Ouillette a toujours 
accueilli des touristes et randonneurs l’été mais avec les mêmes contraintes météorologiques que l’hiver, 
à savoir une capacité d’accueil trop dépendante de la météo. 
 

Synthèse : 
 
L’Ouillette se doit de conserver son image emblématique et représente un concept fort. Le projet offre 
une capacité d’accueil augmentée qui permet de s’affranchir de la contrainte météo en offrant un réel 
confort d’accueil. 
 
L’esprit simple et convivial de l’Ouillette est conservé au sein de ce projet. Les espaces sont chaleureux et 
vastes, avec des configurations variées : terrasses à plusieurs niveaux à l’extérieur (comme aujourd’hui), 
grandes salles et espace de service self fluide et désengorgé, … 
La polyvalence est à tous les niveaux du projet et concerne notamment la saison estivale dont l’intérêt est 
grandissant en milieu montagnard de nos jours.  
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Le projet répond à ces deux types de clientèle en améliorant leur confort tout en bonifiant son image, 
donc son attractivité estivale. 
 
En somme, voici la démarche résumée en points clés du projet : 

- L’Ouillette, une véritable institution à Val d’Isère : un bâtiment emblématique 
- Un site magnifique : une configuration unique à Val d’Isère 
- Un bâtiment vieillissant : une rénovation inévitable 
- Un projet original : « littoral alpin » - ambiance plage-ponton à conserver (image de l’Ouillette) 
- La rénovation : une occasion d’améliorer l’offre proposée : 

o La clientèle très diversifiée y trouve son compte : accès à des espaces intérieurs de qualité 
; pouvoir profiter d’un accueil par mauvais temps ; profiter du lac et de la vue à toute 
saison quelque soit l’activité pratiquée (accès facile) ; possibilité d’organiser des 
événements ; trouver une offre de restauration de qualité dans le secteur au niveau des 
équipements environnants (remontées, refuge etc…) 

o Le personnel : un restaurant plus polyvalent, plus fonctionnel et à l’ergonomie 
grandement améliorée ; palier aux problèmes liés au vieillissement du bâtiment ; agrandir 
les stockages pour plus d’autonomie durant l’hiver ; offrir des logements au personnel 
(attention sur ce point…) 

- Une démarche de tourisme multi-saison et non centré sur l’hiver (architecture en dialogue avec le 
site, …) 

 

Le programme envisagé pour répondre aux besoins 
 

Les surfaces utiles proposées par le projet : 
 

 Existant rénové Surfaces nouvelles TOTAL 
Surface touristique accessibles 
au public (dont cuisine) 

/ Env. 550 m2*** Env. 550 m2 

Autres surfaces liées au 
fonctionnement mais non 
accessibles au public (locaux 
techniques, stockage, 
sanitaires, espaces dédiés au 
personnel) 

Env. 200 m2* Env. 750 m2 ** Env. 950 m2 

TOTAL Env. 200 m2 Env. 1 300 m2 Env. 1 500 m2 
 
* l’existant rénové correspond principalement à des sanitaires publics, locaux entretien et de stockage. 
 
** Les surfaces créées après démolition de l’existant correspondent en grande partie aux espaces de 
réserve, espaces dédiés à la direction et au personnel. Sont notamment compris dans ces surfaces : 

- des réserves pour près de 200 m2 
- un garage pour plus de 50 m2 
- du logement de personnel pour environ 36 m2, sous la forme d’un dortoir avec sanitaires. Une 

salle commune est prévue en plus. 
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*** le projet permet de proposer une offre complète en intérieur notamment en cas de mauvais temps et 
sécuriser ainsi l’exploitation du site. Sont prévus : 

- une salle self de près de 200 m2 
- une salle restaurant de près de 200 m2 
- Un espace bar pour près de 35 m2, donnant sur la terrasse extérieure 
- le solde pour l’accueil, sanitaires clientèle, cuisine 

 

Comparatif par rapport aux surfaces utiles actuelles : 
 

 Surface touristique 
accessibles au public 

(dont cuisine) 

Autres surfaces liées 
au fonctionnement 

mais non accessibles 
au public (locaux 

techniques, stockage, 
sanitaires, espaces 

dédiés au personnel) 

commentaire 

Restaurant actuel Env. 100 m2 Env. 200 m2 Une surface 
touristique 
insuffisante en cas de 
mauvais  temps 
 
Un fonctionnement 
interne non adapté 
aux pratiques 
actuelles (stockage, 
espaces de travail, …) 

Projet Env. 600 m2 Env. 900 m2 Des espaces 
touristiques intérieurs 
adaptés 
Des conditions de 
travail améliorées 

TOTAL Une majoration 
d’environ 500m2, 
correspondant 
essentiellement à la 
salle de self et à la 
salle de restaurant. 
Le projet permet 
environ 100 places 
supplémentaires en 
intérieur, donc 
permettant d’apporter 
une réponse efficace 
face aux aléas 
climatiques. 

Une majoration 
importante d’environ 
700 m2, 
correspondant en 
grande partie aux 
espaces de réserve, 
espaces dédiés à la 
direction et au 
personnel 

 

 



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  69 

Les espaces extérieurs : 
Le projet intègre aussi une reconfiguration des espaces extérieurs, qui resteront privilégiés lorsque la 
météo est favorable : 

 
 

Intégration sur le terrain 
Cet aménagement 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.  

Le projet comprend deux volumes bien identifiables sont reliés par des espaces terrasses situées sur un 
toit terrasse, le tout se posant sur un soubassement situé en rez-de-lac. 

La hauteur de ces deux volumétries se différencie entre une hauteur R+1 coté Ouest à R+2 coté Est pour 
venir accompagner la ligne de crête en arrière-plan. 

L’ensemble des surfaces terrassées sur le secteur de la révision allégée sera par ailleurs revégétalisé avec 
des essences adaptées au contexte local. 
 

 
FAÇADE OUEST 
 

 
FAÇADE SUD 
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FAÇADE EST 
 

 
Simulation 3D mise à jour 
 
 

Concernant l’hébergement du personnel : 
Le fonctionnement du restaurant nécessitera environ 25 salariés (entre la cuisine et la salle). Il est prévu 
simplement des dortoirs (total de 40 m2 hors salle commune/cuisine), afin d’assurer la permanence 
nécessaire sur site, notamment selon les conditions météorologiques. 
 

Concernant les autres surfaces non touristiques : 
Outre les espaces de stockage, réserve, il est prévu de stocker du matériel en lien avec les locaux 
techniques : deux fraises à neige, un quad avec remorque, un ranger avec une lame, … 
Un logement pour le garde-pêche est aussi prévu pour la saison estivale. 
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCOT ET LA RÉVISION 
GÉNÉRALE EN COURS DU PLU 
 

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. 

L’Ouillette est un site emblématique, avec un 
équipement qui n’est plus adapté aux demandes de 
la clientèle et qui ne permet pas un service continu, 
notamment en cas d’intempéries. 

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 restaurant se situe à environ 20m de plusieurs 
gares de remontées mécaniques. 

 
Le lac de l’Ouillette est aussi un lieu fréquenté en 
saison estivale. 

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 en cours 
d’installation sur le secteur de Solaise. 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 

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 
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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. 

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 de 
la loi Montagne, afin de démontrer cette bonne 
intégration. 

 

 
 

Le restaurant est situé dans la bande des 300 m des rives du lac, par principe 
inconstructible. Afin de permettre son réaménagement et son extension, une 
demande de dérogation au titre de l’article L122-14 du code de l’urbanisme est 
nécessaire auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites (CDNPS). Cette dérogation a été accordée suite au passage devant la 
CDNPS en date du 12 octobre 2021. 

 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en novembre 
2020 
Ce projet présente un intérêt général pour la commune puisqu’il permet de conforter le positionnement 
touristique dans une logique de diversification hiver-été. De plus, le confortement du secteur de l’Ouilette 
est clairement mentionné dans le PADD du projet de PLU en cours de révision, débattu en Conseil 
municipal le 2 novembre 2020 : « Permettre le développement de l’offre de restauration sur le site du lac 
de l’Ouillette, au regard de son potentiel touristique ». 
 
 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT 
 
Nota : le règlement graphique n’est pas modifié, excepté la dénomination du STECAL, désormais 
« Nr1 » pour adapter le dispositif règlementaire au projet.  
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PLU OPPOSABLE    PÉRIMÈTRE DU PROJET hors possibilité de ponton 
 

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. 

 
Au regard du programme envisagé et du parti d’urbanisme retenu pour lever l’inconstructibilité dans la 
bande de 300m au tour des rives du lac (fixé par la loi Montagne),une évolution règlementaire du PLU 
est nécessaire. 
 
 

Les évolutions proposées 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIÉ JUSTIFICATION 

Vocation de la 
zone 

- L’indice « r1 » délimite le secteur du 
restaurant d’altitude de l’Ouillette, 
concerné par une UTN locale. 
 

Pouvoir adapter le dispositif 
règlementaire. 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr1 
La démolition-reconstruction du ou des 

Description du projet 
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bâtiment(s) légalement édifié(s) à la date 
d’approbation de la révision allégée n°1 
du PLU. 
La surface de plancher totale sur le 
secteur est limitée à 1 500 m2 à condition 
que les destinations de ces surfaces 
soient liées au fonctionnement d’un 
restaurant d’altitude, en compatibilité 
avec les dispositions prévues par 
l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr1, la hauteur est 
limitée à 11 m. 
 

La hauteur est diminuée pour 
assurer une meilleure intégration 
paysagère vis-à-vis de la ligne de 
crête. 
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INTEGRATION D’UNE NOUVELLE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (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, les surfaces dédiées au logement 
de personnel sont bien encadrées. 
 

Concernant les orientations sur les formes urbaines 
 
Au regard de la sensibilité paysagère du site, des orientations spécifiques sont mises en place avec 
l’obligation de prévoir un deux volumes émergents reliés par des terrasses sur le rez-de-lac. Les hauteurs 
sont aussi décrites pour aller plus loin que le règlement et assurer ainsi une bonne intégration vis-à-vis de 
la ligne de crête. 
 
L’emprise au sol (et sa majoration) sont aussi décrites, en imposant notamment un recul par rapport à la 
terrasse actuelle sur la partie Ouest et ainsi donner plus de confort aux parcours le long des rives. 
 

Concernant les orientations liées au rapport au lac 
 
Les recommandations de la CDNPS sont intégrées avec l’obligation, en cas d’aménagement d’un 
ponton , de prévoir ce dernier parallèlement à la rive et de limiter les usages. 
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�  Nature de l ’UTN 
 

Le projet dans son ensemble consiste en une démolition-reconstruction du restaurant actuel de l’Ouillette 
afin de répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et de proposer un 
niveau de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la configuration actuelle 
du restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver comme été). 
 

Le projet se définit par la création d’un nouveau restaurant d’altitude avec deux types de services : un self 
et une salle de restaurant avec service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en intérieur. Le 
projet propose également un hébergement pour le personnel dont le nombre a été réduit par rapport 
au projet précédent. Des réserves agrandies complètent le programme afin de limiter le nombre de 
ravitaillements en saison hivernale. 

 
Une rénovation nécessaire 
 
L’actuel restaurant de l’Ouillette est un bâtiment vieillissant mais néanmoins emblématique à Val d’Isère. 
Au vu de la qualité des équipements et restaurants récemment créés sur le domaine skiable (le TC 10, les 
tapis roulants et le Refuge de Solaise sont à proximité directe), il semblerait qu’une remise à niveau soit 
bénéfique pour l’Ouillette, autant pour son image et sa clientèle que pour l’édifice lui-même, qui donne 
quelques signes de faiblesse. 
 
De plus, le stockage et l’ergonomie générale du restaurant sont également des points faibles qui nuisent 
à son fonctionnement, aussi bien pour la clientèle (service self peu pratique, manque de place, flux 
contrariés) que pour le personnel. En somme, une amélioration des conditions d’accueil et de travail 
via la réhabilitation du bâtiment est nécessaire. 
 
Une sécurisation de l’activité nécessaire (toute l’année) 
 
Aujourd’hui, le restaurant de l’Ouillette accueille une clientèle très variée, et en nombre important : des 
skieurs et des promeneurs en hiver mais aussi des randonneurs et des pêcheurs en été. En hiver, le 
restaurant peu facilement atteindre les 1000 couverts/journée en cas de beau temps. En effet, la météo 
est aujourd’hui un facteur déterminant pour la rentabilité du restaurant qui ne possède pas de salle 
à manger intérieure. Un simple espace intérieur permet de disposer à peine quelques tables.  
Il apparait donc nécessaire de proposer des espaces intérieurs suffisamment dimensionnés pour 
permettre une exploitation continue du restaurant. 
Le projet de sécurisation de l’activité se veut donc dans un esprit de réversibilité : l’Ouillette a toujours 
accueilli des touristes et randonneurs l’été mais avec les mêmes contraintes météorologiques que l’hiver, 
à savoir une capacité d’accueil trop dépendante de la météo. 
 
Synthèse : 
 
L’Ouillette se doit de conserver son image emblématique et représente un concept fort. Le projet offre 
une capacité d’accueil augmentée qui permet de s’affranchir de la contrainte météo en offrant un réel 
confort d’accueil. 
 
L’esprit simple et convivial de l’Ouillette est conservé au sein de ce projet. Les espaces sont chaleureux et 
vastes, avec des configurations variées : terrasses à plusieurs niveaux à l’extérieur (comme aujourd’hui), 
grandes salles et espace de service self fluide et désengorgé, … 
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La polyvalence est à tous les niveaux du projet et concerne notamment la saison estivale dont l’intérêt est 
grandissant en milieu montagnard de nos jours. 
Le projet répond à ces deux types de clientèle en améliorant leur confort tout en bonifiant son image, 
donc son attractivité estivale. 
 
En somme, le projet de nouveau restaurant de l’Ouillette, une occasion d’améliorer l’offre proposée : 

o La clientèle très diversifiée y trouve son compte : accès à des espaces intérieurs de qualité 
; pouvoir profiter d’un accueil par mauvais temps ; profiter du lac et de la vue à toute 
saison quelque soit l’activité pratiquée (accès facile) ; possibilité d’organiser des 
événements ; trouver une offre de restauration de qualité dans le secteur au niveau des 
équipements environnants (remontées, refuge etc…) 

o Le personnel : un restaurant plus polyvalent, plus fonctionnel et à l’ergonomie 
grandement améliorée ; palier aux problèmes liés au vieillissement du bâtiment ; agrandir 
les stockages pour plus d’autonomie durant l’hiver ; offrir des logements au personnel 
(attention sur ce point…) 

 
Intégration paysagère 
L’attractivité du site est en grande partie liée au lac qui borde le restaurant. 
L’architecture se doit d’être vectrice de fonctionnalité et d’émotion, mais doit aussi entrer en dialogue 
avec le lieu, donner une réponse au génie du lieu. C’est dans ce sens que le projet a été élaboré : 

- Les grandes terrasses sur plusieurs niveaux, 
- Possibilité de prévoir un ponton directement accessible depuis les rives du lac. 

Les espaces intérieurs et extérieurs de restaurant offrent une multitude de points d’observation du 
paysage ; le bâtiment lui-même reste assez discret et participe réellement à la mise en valeur du site. Le 
projet s’implante en lieu et place de l’actuel restaurant, afin de minimiser les terrassements, en s’adossant 
à la butte au Nord. L’emprise de l’existant est conservée en très grande partie à l’exception de la partie 
ouest de la terrasse qui s’étend un peu plus loin qu’actuellement. Le chemin piéton / dammeuse / 4x4 en 
bord de lac est conservé. La ligne de crête n’est pas modifiée. En effet, l’édifice s’appuie sur la bute au 
Nord et malgré l’ajout d’un niveau et demi, le gabarit reste cohérent vis-à-vis des volumes environnants. 
 
Cette réponse se transcrit aussi dans la disposition des volumes, l’aspect des constructions et les 
matériaux choisis. 
 
Le parti architectural retenu est de reprendre le langage architectural actuel tout en le modernisant 
légèrement afin de mélanger l’héritage et le contemporain. Le projet conserve son image de bâtiment 
sur pilotis « marin ». En effet, ce concept est repris sur les autres niveaux avec la présence d’éléments 
structurels en bois apparents et la création d’une terrasse supplémentaire qui vient lier deux volumes 
coiffés de toitures à doubles pans. Cette liaison reste discrète et évite l’effet « barre » grâce au garde-
corps en câble métallique semblables à ceux utilisés sur les bateaux. L’idée est de relier les volumes 
émergents afin d’éviter un aspect trop massif tout en minimisant l’impact visuel des lignes horizontales 
(les terrasses) par l’utilisation de garde-corps fins. Enfin, la multiplicité des niveaux de terrasse rompt la 
monotonie volumétrique et s’harmonise avec les deux volumes sous toit. 
 
Le bois est largement utilisé dans ce projet, bien évidemment en façade mais aussi en structure. 
Les éléments structurels bois sont visibles à l’extérieur mais aussi à l’intérieur et sont les témoins de la 
technique utilisée : une structure poteau-poutre en bois massif ou lamellé-collé, contreventée par des 
murs à ossature bois. Les parties en béton sont quant à elles doublées en pierre de pays, répondant ainsi 
à la charte architecturale de Val d’Isère, tout comme les toitures habillées en lauze. 
 



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  78 

 
�  Capacité d’accueil  et  d’équipement 

 
 Existant rénové Surfaces nouvelles TOTAL 
Surface touristique accessibles 
au public (dont cuisine) 

/ Env. 550 m2 Env. 550 m2 

Autres surfaces liées au 
fonctionnement mais non 
accessibles au public (locaux 
techniques, stockage, 
sanitaires, espaces dédiés au 
personnel) 

Env. 200 m2* Env. 750 m2  Env. 950 m2 

TOTAL Env. 200 m2 Env. 1 300 m2 Env. 1 500 m2 
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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) 
 
Le secteur 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. 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 
permettant de les protéger sur le long terme dans 
leur projet d’aménagement et de développement 

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

Orientation fondamentale n° 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir  
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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. 

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 
écologique de ces espaces sont 
préservés.  

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. 

L’ensemble des zones humides sont 
protégées et pourront faire l’objet 
d’un zonage spécifique garantissant 

Les zones humides 
identifiées sur le territoire 
communal bénéficient d’un 
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leur inconstructibilité et interdisant 
tous travaux susceptibles d’affecter 
leur fonctionnement et leur caractère 
humide. 

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. 

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, 

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. 
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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 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 
dans un but de non aggravation du 
nombre de personnes soumises à des 
nuisances sonores dans la commune. 

Aucune source de nuisance 
sonore n’est identifiée sur le 
secteur de la révision 
allégée. 

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.  

Les périmètres des captages 
d’eau potable bénéficient de 
servitudes réglementaires 
au PLU. 
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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 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 
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 

Le secteur de la révision 
allégée ne se situe pas au 
sein des zones 
réglementées par le P.P.R. 
en cours de révision. 
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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). 
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  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle n°8 – Préservation de la ressource en eau 
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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 très faible de la fréquentation.  
En cela, la révision allégée est compatible avec la 
règle n°8 du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

CLIMAT AIR ENERGIE 

Règle n°23 – Performance énergétique des projets d’aménagements 
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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 2520 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 
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 
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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 du 
bâtiment actuel 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. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

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. 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 

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 

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°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 
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°31 – Diminution des GES 

Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
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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 
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 

Sans objet dans le cadre de la révision allégée. 
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déplacements. 
2.9. Accompagner la réhabilitation énergétique 
des logements privés et publics et améliorer leur 
qualité environnementale. 
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 

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 
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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 Laisinet). 
Le secteur de la révision allégée est situé en dehors 
des périmètres des corridors écologiques identifiés 
sur le territoire communal. 
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. 
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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. 
1.6.4. 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 

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. 
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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. 
1.7. 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. 

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 
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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, 
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 
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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 REGRD DES OBJECTIFS DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RAISONS QUER 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 

La révision allégée vise en une démolition-reconstruction du restaurant actuel de l’Ouillette afin de 
répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et de proposer un niveau 
de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la configuration actuelle du 
restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps.  

Le nouveau restaurant d’altitude proposera deux types de services : un self et une salle de restaurant avec 
service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en intérieur. Le projet propose également un 
hébergement pour le personnel. Des réserves agrandies complètent le programme afin de limiter le 
nombre de ravitaillements en saison hivernale. La surface de plancher totale est portée 1 432 m². 

 

Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé, 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. Ils améliorent par ailleurs les performances énergétiques du bâtiment existant et permettent 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les schémas suivants présentent les plans de l’existant et du projet. 
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Plan masse de l’existant (Source : SG Architecte – Lyon) 
 

 
Plan masse du projet (Source : SG Architecte – Lyon)  
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

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.  

La topographie du site n’est pas modifié ni le relief. 

Les effets de la révision allégée sur le relief peuvent être qualifiés de nul. 

 
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 au maximum sur les emprises des travaux et l’excédent sera remployé sur les pistes de ski du 
domaine skiable, comme convenu entre le service des pistes de la STVI et le pétitionnaire. 

En l’absence de nappe ou de ressource en eau souterraine en eau, la révision allégée est sans effet sur 
l’hydrogéologie. 

Les effets de la révision allégée sur la géologie et l’hydrogéologie peuvent être qualifiés de nuls. 

 
3. Effets sur l’hydrologie 

La révision allégée se situe à proximité du lac de l’Ouillette sans l’affecter directement.  

En phase de travaux, des pollutions issues notamment des engins de chantier peuvent affecter l’eau du 
lac.  

Ces effets sont ponctuels dans le temps et peuvent être qualifiés de faibles. 

En phase d’exploitation, l’ensemble des rejets polluants étant maîtrisés, 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  Effets potentiels en phase de 
travaux. Indirect Temporaire Faible 
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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 
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’accomplissement 
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 
au sein de la zone d’étude. 
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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 
 
Les surfaces concernées sont présentées dans le tableau suivant. 

Habitats naturels Surface sur la zone 
d’étude m2 

Emprise du secteur de 
la révision allégée m2 

Gazons à nard raide et groupements apparentés  1 341 298 

Zones rudérales  1 349 880 

Pistes de ski réensemencées 773 309 

TOTAL 3 463 1 487 

La révision allégée impacte majoritairement des habitats anthropisés, à hauteur de 80 %. 

Les gazons à Nard raide sont bien représentés dans les Alpes et dans le massif de la Vanoise en particulier. 
Par ailleurs, les surfaces impactées sont très faibles (environ 298 m2) au regard des superficies 
qu’occupent ces habitats en périphérie du secteur de la révision allégée. Ces habitats ne sont par ailleurs 
pas menacés.  

La phase de chantier peut générer des incidences indirectes sur les habitats naturels liés au stockage 
temporaire des matériaux de construction et à la circulation des engins. Dans le cas présent, 
l’acheminement des matériaux et des engins nécessaires au démontage du chalet actuel et sa 
reconstruction s’effectuera par la voie terrestre (pistes carrossables existantes). Les matériaux de 
construction seront stockés sur les zones rudérales situées en périphérie immédiate et la circulation des 
engins sera strictement limitée à l’emprise des travaux.  
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Les matériaux excédentaires issus des travaux de terrassement qui ne pourront être réutilisés sur place 
seront exportés sur les pistes du domaine skiable au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Aucun 
stockage de matériau de type déblai n’est prévu. 

Les effets de la révision allégée sur les habitats naturels peuvent être qualifiés de faibles. 

 

3. Effets sur la flore 
Le secteur de la révision allégée n’accueille aucune espèce végétale patrimoniale. Toutefois, des pieds 
de Silène de Suède, plante protégée au plan régional, sont notées par l’Observatoire environnemental 
de la STVI au Nord-Est du secteur de la révision allégée.  
En phase de chantier, des effets indirects de la révision allégée sont possibles sur cette station de Silène 
de Suède par destruction des pieds de la plante lors des déplacements des engins. Ces effets peuvent 
être qualifiés de faibles au regard de la localisation de la station par rapport aux accès carrossables des 
engins. 

 
 

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. 

Effets sur l’avifaune : 
Les habitats naturels constitutifs du secteur de la révision allégée ne constituent pas le site de 
reproduction des espèces nicheuses observées en périphérie, en raison notamment de l’anthropisation 
du site et de sa fréquentation estivale. Aucune espèce n’a par ailleurs été observée en situation de 
nidification dans le secteur de la révision allégée. 

Les effets de la révision allégée sur l’avifaune peuvent être qualifiés de très faibles. 

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 les mammifères terrestres 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 les reptiles peuvent être qualifiés de très faibles. 

Effets sur les papillons rhopalocères : 
Les travaux prévus dans le secteur de la révision allégée peuvent entraîner la destruction d’environ 10 m2 
d’un secteur de pelouse à Nard raide accueillant des pieds de Gentiane acaule, plante hôte du Damier 
de la succise, espèce protégée. 

La carte suivante présente la localisation des pieds de Gentiane acaule dans le secteur de la révision 
allégée et sa périphérie immédiate. 
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Carte de localisation des pieds de Gentiane acaule au sein du secteur de la révision allégée et sa périphérie 
immédiate 

Le Damier de la succise n’a pas été observé lors des visites de terrain, ni au sein du secteur de la révision 
allégée et son périmètre d’étude ni en périphérie. Aucun indice de reproduction n’a par ailleurs été noté 
dans les pieds de Gentiane acaule. L’anthropisation du site de l’Ouillette et sa fréquentation soutenue 
lors des journées ensoleillées ne favorise pas la reproduction de l’espèce qui trouve en périphérie de 
meilleures conditions, la Gentiane acaule étant bien présente dans les pelouses de gazons à Nard raide. 

Compte tenu de la très faible superficie impactée (environ 10 m2) au regard des 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. 

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. Le restaurant sera ouvert 2 soirées par semaine, en corrélation 
avec le fonctionnement de la télécabine de Solaise jusqu’à 23 heures. Il s’agira des seules périodes 
nocturnes d’activités dans un contexte anthropisé (éclairage nocturne des gares de remontées 
mécaniques et de l’hôtel du refuge en amont du site). 
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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, l’aménagement projeté dans la continuité du bâtiment de l’hôtel n’affectera 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 

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. 

Direct Permanent Faible 

Flore 

Le secteur de la révision allégée n’accueille 
aucune espèce végétale patrimoniale. 
Toutefois, des pieds de Silène de Suède, 
plante protégée au plan régional, sont 
notées par l’Observatoire environnemental 
de la STVI au Nord-Est du secteur de la 
révision allégée.  

Direct Permanent Faible 

Faune  

Effets sur l’avifaune 
Les habitats naturels constitutifs du secteur 
de la révision allégée ne constituent pas le 
site de reproduction des espèces 
nicheuses observées en périphérie. 

Direct Temporair
e Très faible 

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 

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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Effets sur les Rhopalocères 
Les travaux prévus dans le secteur de la 
révision allégée peuvent entraîner la 
destruction d’environ 10 m2 d’un secteur 
de pelouse à Nard raide accueillant des 
pieds de Gentiane acaule, plante hôte du 
Damier de la succise, espèce protégée. 
Le Damier de la succise n’a pas été observé 
lors des visites de terrain, ni au sein du 
secteur de la révision allégée et son 
périmètre d’étude ni en périphérie. Aucun 
indice de reproduction n’a par ailleurs été 
noté dans les pieds de Gentiane acaule. 
L’anthropisation du site de l’Ouillette et sa 
fréquentation soutenue lors des journées 
ensoleillées ne favorise pas la reproduction 
de l’espèce qui trouve en périphérie de 
meilleures conditions. 

Direct Permanent 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 

Dans la lignée de l’existant, le projet du nouveau chalet restaurant reprend une implantation quasiment 
identique à celle du restaurant actuel. La nouvelle terrasse s’inscrit dans la limite de l’actuelle au Sud tout 
en s’étendant légèrement au-delà à l’Ouest sur quelques mètres. L’idée directrice étant de conserver 
l’esprit originel du restaurant actuel tout en agrandissant les volumes intérieurs et de leur offrir des vues 
sur le lac et le grand paysage aujourd’hui inexistantes. 

Ce nouveau projet se caractérise par une volumétrie et des lignes de toitures plus contemporaines. Deux 
volumes bien identifiables sont reliés par un espace situé sous un toit terrasse, le tout se posant sur un 
soubassement situé en rez-de-lac. 

Le nouveau chalet restaurant se développe sur trois niveaux : 

- Le premier niveau (RDL) est semi enterré s’implante en lieux et place du vide présent sous la 
terrasse bois actuelle. Il comporte tous les espaces techniques (livraisons, stockages et 
préparations) et les hébergements du personnel. 

- Un second niveau (R+1) comporte le self, une grande terrasse et un second bar situé à l’extrémité 
Ouest qui se distingue par sa toiture singulière. 

- Un troisième niveau (R+2) correspond à l’étage du restaurant avec service et sa terrasse qui couvre 
la salle de self. Seul le volume le plus à Est est doté de ce niveau, afin de venir accompagner la 
ligne de crête en arrière plan, et présentera une toiture tendue avec un léger effet de faîtage. 

Ce nouveau chalet restaurant se caractérise par un mélange de façades vitrées rythmées par la structure 
et de parties pleines. La hauteur du faîtage principal a été réduite et les percements sont moins nombreux 
dans le soubassement, de manière à minimiser la présence de l’édifice dans le paysage. La nouvelle 
silhouette est plus tendue, plus contemporaine, lui conférant ce caractère singulier résonnant d’avantage 
avec son cadre naturel d’exception et son identité emblématique pour la station de Val d’Isère. 

 
Perspective sud-est (Source : Source : SG Architecte – Lyon) 
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Perspective sud-ouest (Source : Source : SG Architecte – Lyon) 

Le choix des matériaux s’est déterminé dans une logique de résonnance avec le langage architectural de 
la station de Val d’Isère afin contribuer à une cohérence globale. Il s’agit  de la pierre de pays, du bois (pin 
et mélèze) et de lauze. Le verre est également un élément structurant du projet, permettant à la fois de 
révéler sa vérité constructive et de l’ouvrir sur le paysage. Le métal est également présent au niveau des 
garde-corps et des bandes de rives. Il assure une pérennité de ces derniers vis-à-vis de la neige mais 
contribue aussi à atténuer les lignes horizontales d’habitudes très marquées avec les garde-corps bois 
grâce à l’utilisation de la maille métallique. 

Les menuiseries se distinguent des façades en pierre par la présence de tableaux bois et sont traitées en 
murs rideaux sur les parties en structures bois verticales. 

Cette nouvelle esquisse délaisse quelque peu le langage « nautique » (pilotis blancs et pontons) de 
l’actuel restaurant pour se tourner vers des teintes de bois plus naturelles et chaleureuses, plus en 
harmonie avec la pierre et les paysages montagneux. Le parti architectural est plus contemporain et aussi 
plus épuré, se limitant à l’utilisation de deux matériaux principaux que sont le bois et la pierre. 

Le motif bâti actuel constitue un repère paysager que le nouveau bâtiment, construit sur l’emprise du 
bâtiment actuel, va modifier sans influencer les perceptions du site dans son ensemble. 

Cet aménagement 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.  

L’ensemble des surfaces terrassées sur le secteur de la révision allégée sera par ailleurs revégétalisé avec 
des essences adaptées au contexte local. 
 

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 

Nul 
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 faible et temporaire dans le temps. 

Le nouveau bâtiment autorisé dans le secteur de la révision allégée en lieu et place de l’actuel sera 
conforme à la réglementation thermique en vigueur. Le bâtiment existant étant vétuste et très mal isolé, 
l’amélioration des performances énergétique attendue notamment au travers de l’isolation est 
prépondérante. Le projet prévoit l’utilisation de matériaux isolants pour les murs et les dalles en béton.  

Concernant les orientations et l’apport solaire, les façades Sud largement vitrées permettront un confort 
thermique plus facile à gérer qu’actuellement grâce à l’apport solaire abondant et rasant en hiver. Un 
système de brise soleils sera mis en œuvre sur ces vitrages pour éviter les surchauffes, en complément 
d’un filtre UV incolore. Les autres façades seront très peu ouvertes afin de garantir une bonne inertie 
thermique. 

Les besoins en chauffage et électricité seront couverts par le réseau électrique existant, complété par 
une pompe à chaleur. Ce double système permettra au bâtiment d’être plus économe en énergie et 
autonome si besoin.  

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, après étude, ne s’avère pas judicieuse en raison 
de la permanence du manteau neigeux en période d’exploitation hivernale du bâtiment, période la plus 
longue. De plus à 2 520 m l’altitude, le givre et la charge de neige peuvent endommager les panneaux. 
Quant à la pose en façade, elle offre un rendement bien moins intéressant sur ce projet et s’intègre 
moins bien dans le langage architectural adopté. 

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 

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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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 des équipements autorisés dans le secteur de la révision allégée seront raccordées au 
réseau collectif d’assainissement existant sur le secteur de Solaise, 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, qui peut être importante par beau temps 
(terrasse exterieure). 

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 marginale 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 

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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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 du nouveau 
bâtiment. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie  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, améliorant la performance énergétique du 
bâtiment actuel et réduisant 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. 

Afin de réduire les volumes produits et faciliter le stockage des déchets ménagers, le nouveau bâtiment 
sera doté de dispositifs de broyage pour le verre, les canettes et les déchets organiques. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets. 
 
Effets sur les déchets inertes 

Les déchets inertes produits durant les phases de chantier seront au maximum réutilisés sur le site 
d’emprise du projet. Les matériaux excédentaires seront réutilisés sur les pistes de ski du domaine skiable. 

La révision allégée est sans effet sur les déchets inertes. 
 

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 

Les besoins en eau potables seront couverts par le réseau communal d’alimentation en eau potable en 
cours d’installation sur le secteur de Solaise. Les consommations saisonnières sont estimées comme 
négligeables au regard de l’ensemble des consommations d’eau potable sur la commune et au regard 
des consommations existantes, la capacité d’accueil du restaurant augmentant de façon très marginale. 
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. 
 

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. Indirect 

Temporair
e 

Saisonnier 
Négligeable 

Sans effet en phase d’exploitation.    Nul 

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 
1. 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 ne se situe 
pas non plus dans une zone à risques d’avalanches. 

Par leur nature, les équipements autorisés n’augmentent pas les aléas naturels répertoriés sur la 
commune, ils n’induisent pas non plus de nouveaux risques naturels. 

La révision allégée est sans effet sur les risques naturels. 

 
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. 

 

 

  

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 

Le tableau suivant résume les principaux effets de la révision allégée. 

Thématique 
environnemental

e 
Sous-thème Description de l’effet 

Type 
d’effet Durée  

Evaluation du 
niveau de 

l’effet 

Milieu physique Hydrologie  Effets potentiels en phase de 
travaux. Indirect Temporaire Faible 

Biodiversité et 
milieux naturels 

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. 

Direct Permanent Faible  

Flore 

Le secteur de la révision allégée 
n’accueille aucune espèce 
végétale patrimoniale. Toutefois, 
des pieds de Silène de Suède, 
plante protégée au plan régional, 
sont notées par l’Observatoire 
environnemental de la STVI au 
Nord-Est du secteur de la révision 
allégée.  

Direct Permanent Faible 

Faune 

Effets sur l’avifaune 
Les habitats naturels constitutifs 
du secteur de la révision allégée 
ne constituent pas le site de 
reproduction des espèces 
nicheuses observées en 
périphérie. 

Direct Temporaire Très faible 

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 

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 

Direct Temporaire Très faible 
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de la très faible probabilité de 
présence. 

Effets sur les Rhopalocères  
Les travaux prévus dans le secteur 
de la révision allégée peuvent 
entraîner la destruction d’environ 
10 m2 d’un secteur de pelouse à 
Nard raide accueillant des pieds 
de Gentiane acaule, plante hôte 
du Damier de la succise, espèce 
protégée. 
Le Damier de la succise n’a pas 
été observé lors des visites de 
terrain, ni au sein du secteur de la 
révision allégée et son périmètre 
d’étude ni en périphérie. Aucun 
indice de reproduction n’a par 
ailleurs été noté dans les pieds de 
Gentiane acaule. L’anthropisation 
du site de l’Ouillette et sa 
fréquentation soutenue lors des 
journées ensoleillées ne favorise 
pas la reproduction de l’espèce 
qui trouve en périphérie de 
meilleures conditions. 

Direct Permanent Faible 

Sites et paysage 

Perceptions Perceptions estivales proches Direct Temporaire Faible 

Intégration 
paysagère 

Respect des composantes 
naturelles en place et intégration 
dans le site 

Direct Permanent Positif 
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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 du secteur 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. 
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Habitats d’intérêt communautaire 

N° Habitat Dénomination 

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 
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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 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 
 
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 l’implantation du nouveau chalet restaurant au sein de la zone Nr du PLU en vigueur sur la 
commune de Val d’Isère, 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. 
 

2. La protection des zones sensibles pendant le chantier 

La station de Silène de Suède située au NE du secteur de la révision allégée sera mise en défens le temps 
des travaux.  Un piquetage avec ruban sera installé autour de la station 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 la zone en défens. 

Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

 

Mesures de réduction 
 

1. La mise en place de bonnes pratiques de chantier 

Afin d’éviter tout risque de pollution notamment du lac de l’Ouillette, le chantier fera l’objet de bonnes 
pratiques. Certaines d’entre elles sont d’ores et déjà imposées par la réglementation.  

Plan de circulation  
La canalisation des engins de terrassement sur les voies d’accès temporaires et/ou permanentes lors des 
travaux permettra de réduire l’impact du chantier sur les habitats naturels périphériques et d’éviter toute 
divagation d’engins ailleurs que sur les voies choisies à cet effet. Un plan de circulation sera élaboré 
précisant les voies d’accès.  

Plan de stationnement  
Un plan de stationnement des engins sera élaboré afin de limiter le risque de pollution accidentelle. Ce 
plan interdira tout stationnement à proximité de la station de Silène de Suède mise en défens. 

Conditions météorologiques  
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Lorsque les sols sont gorgés d’eau, le risque de pollution turbide du lac de l’Ouillette est démultiplié. De 
plus, la destruction et la déstructuration du sol sont favorisées par temps humide (sol détrempé et donc 
plus plastique).  

Les travaux seront stoppés en période de pluie.  

Conditions de stockage des hydrocarbures et maîtrise des pollutions 
Tout stock d’hydrocarbure sera évité sur site si ce n’est dans des conditions de sécurité optimales 
garanties par des dispositifs de récupération de fuites : cuve à double paroi ou bac de rétention au 
volume réglementaire. Lors de l’exploitation, les quantités de carburants et lubrifiants stockées à 
proximité des zones sensibles ne devront pas dépasser le besoin journalier.  

Les stockages de matériaux seront réalisés sur des aires définies au préalable, il s’agira de surfaces 
anthropisées.  

Chaque engin utilisé sera équipé d’un kit anti-pollution conforme et en adéquation avec l’engin concerné. 
Le personnel des entreprises chargées des travaux devra être informé de la présence de ces kits et de 
leurs conditions d’utilisation. Il sera également informé de la présence d’un secteur sensible et formé à 
l’application des bonnes pratiques et autres mesures. Cette sensibilisation sera faite grâce à une réunion 
d'information préalable au démarrage des chantiers.  

Nettoyage des engins 
Aucun nettoyage d’engins ne sera effectué sur un lieu ne disposant pas de système de collecte et de 
traitement des eaux sales. Les opérations courantes d’entretien devront se dérouler dans des lieux 
adaptés à la nature des opérations. 

 
2. Les périodes d’intervention pour les travaux  

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 contraintes d’accès au secteur de la révision allégée depuis la route de col de l’Iseran  

Les travaux commenceront dès la fonte des neiges avec l’accès rendu possible au secteur par la piste 
carrossable depuis la route du col de l’iseran soit vers la mi-juin ou fin juin selon l’enneigement.   

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. Par ailleurs, cette période signifie la fin de 
l’hibernation de la Marmotte des Alpes qui potentiellement pourrait occuper le terrier situé 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. 

 
3. 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 Solaison.  La conservation des habitats naturels situés en périphérie immédiate et notamment 
les gazons à Nard raide et groupements apparentés permettra aux espèces potentiellement présentes 
d’y trouver refuge durant la période des travaux. 
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4. L’étrepage de la station de plantes hôtes du Damier de la succise 

Afin d’éviter tout risque de mortalité des chenilles et chrysalides de Damier de la succise potentiellement 
présentes dans les plantes hôtes du Damier de la succise, la petite station de Gentiane acaule sera 
étrepée. Cette mesure consiste au début des travaux de terrassement, à découper et déplacer des mottes 
de végétation avec leur système racinaire et une épaisseur de terre végétale égale ou supérieure à 20 
cm. Ces mottes de végétation seront stockées temporairement (en alignement et non pas en empilement) 
en périphérie de la zone de chantier et remises en place sur les zones terrassées dès que possible.  

Cette mesure permet d’éviter tout risque de destruction des chenilles et chrysalides de Damier de la 
succise potentiellement présentes au sein de la station de Gentiane acaule. 

 
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.  

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 
résiduel
s après 
mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensation 

Hydrologie 
Effets potentiels en phase 
de travaux sur le lac de 
l’Ouillette. 

Faible 
Mise en place de 
bonnes pratiques 
de chantier. 

R Nul - 

Habitats 

Impact sur les habitats 
naturels de gazons à Nard 
raide sur une superficie 
maximale de 298 m2. 

Faible 

Végétalisation des 
surfaces terrassées 
par des essences 
locales. 

R Positif - 

Flore 

Destruction potentielle de 
la station de Silène de 
Suède en bordure NE du 
secteur de la révision 
allégée. 

Faible 

Mise en défens de 
la station. E Nul - 

Mise en place de 
bonnes pratiques 
de chantier. 

R Nul - 

Faune 

Dérangement en période 
de travaux. 
Destruction d’environ 10 
m2 d’un secteur de 
pelouse à Nard raide 

Très faible à 
faible 

Adaptation du 
calendrier des 
travaux. 

R Nul - 

Conservation des 
habitats naturels 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 de réduction Suivi de la mise 
en œuvre 

Période/Durée Suivi de 
l’efficacité 

Période/Durée 

Mise en place de bonnes pratiques de 
chantier 

Intégré au suivi de 
chantier 

Durée du 
chantier - - 

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 

- - - 

Etrepage de la station de plantes hôtes 
du Damier de la succise 

Intégré au suivi de 
chantier 

Début du 
chantier 

Vérification de la 
reprise des mottes 

de végétation 
N+5 

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 

 
  

accueillant des pieds de 
Gentiane acaule, plante 
hôte du Damier de la 
succise, espèce protégée. 

périphériques 
(zones refuges 
durant la période 
des travaux). 
Etrepage de la 
station de plantes 
hôtes du Damier de 
la succise. 

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 - 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

Objet de l’étude et contexte réglementaire 
La révision allégée du PLU de la commune de Val d’Isère a pour objet de permettre au pétitionnaire, la 
SAS Base Blanche, de réaliser la rénovation et l’extension du restaurant d’altitude de l’Ouillette. 

Le restaurant d’altitude de l’Ouillette est situé à 2 520 mètres d’altitude en bordure du lac de l’Ouillette, 
dans la bande des 300 m des rives du lac. Le restaurant est classé en zone Nr au PLU en vigueur sur la 
commune de Val d’Isère. La zone Nr délimite les secteurs où se situent les restaurants d’altitude ou isolés. 
La révision allégée porte sur la zone Nr actuelle. 

La  carte suivante présente la situation du secteur de la révision allégée au regard du PLU en vigueur. 

 
Règlement graphique du PLU de la commune de Val d’Isère – Secteur de la révision allégée 

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 

Faible 

Géologie et 
hydrogéologie 

Absence de formations 
géologiques et 
hydrogéologiques 
remarquables. 

Nul 

Hydrographie  

Le secteur de la révision allégée 
se situe en bordure du lac 
aménagé de l’Ouillette. Aucun 
cours d’eau ne traverse le 
secteur de la révision allégée. 

Faible 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Protections et 
données 
d’inventaires 

Le secteur de la révision allégée 
n’est pas situé au sein d’un 
réservoir de biodiversité, ni 
même à proximité immédiate.  

Nul 

Faible  

Habitats naturels 

Les habitats naturels observés 
dans le secteur de la révision 
allégée sont constitués 
d’habitats anthropiques et 
d’habitats naturels bien 
représentés dans les Alpes 
internes et non menacés. 

Faible 

Flore 

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

Très faible 

Faune 

Avifaune :  
Le secteur de la révision allégée 
ne constitue pas un site de 
nidification pour les espèces 
observées en périphérie. 

Très faible 

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 : Très faible 
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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. 
Rhopalocères : 
Le secteur de la révision allégée 
accueille quelques pieds d’une 
des plantes hôtes du Damier de 
la succise, papillon protégé. 

Faible à modéré 

Continuités 
écologiques et 
dynamique 
écologique 

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

Nul 

Sites et paysages 

Perceptions 

Perceptions estivales proches Faible 

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 

Agriculture 

Pratiques 
agricoles 

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

Nul 

Nul 

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. 

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 
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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 

Ressources 
naturelles et 
usages 

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 

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 

Le secteur de la révision allégée 
se situe en dehors des zones 
soumises à des phénomènes 
avalancheux. 

Nul 

Nul Risques 
technologiques 

Absence de risques 
technologiques sur la zone de 
révision allégée. 

Nul 

Risques 
sanitaires Absence de risques sanitaires. Nul 
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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)  

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. 
 

 

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 

La révision allégée vise à permettre la démolition-reconstruction du restaurant actuel de l’Ouillette afin 
de répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et de proposer un 
niveau de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la configuration actuelle 
du restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver comme été). 

 

Le nouveau restaurant proposera plusieurs types de services : un self et une salle de restaurant avec 
service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en intérieur, ainsi qu’un espace bar. Le projet 
propose également quelques hébergements pour le personnel. Des réserves agrandies complètent le 
programme afin de limiter le nombre de  ravitaillements en saison hivernale. La surface de plancher totale 
est portée 1 432 m². 

 

Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le périmètre actuel de la zone Nr du PLU en vigueur, zone réservée 
aux restaurants d’altitude. Il occupe ainsi l’emprise du bâtiment actuel (terrasse comprise) et augmenté 
en partie Ouest pour proposer des volumétries qui accompagnent la ligne de crête à l’amont (hauteur 
plus faible coté Ouest que côté Est) . 
Les choix retenus, en s’inscrivant sur un site déjà aménagé, sont les choix les plus pertinents en terme 
d’optimisation, valorisation et réinvestissement de l’existant. Ils permettent aussi d’utiliser les réseaux 
existants (assainissement, voiries…). 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. Ils améliorent 
par ailleurs les performances énergétiques du bâtiment existant et permettent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

 

Les schémas suivants présentent les plans et visuels de l’existant et du projet. 
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Plan masse de l’existant (Source : SG Architecte – Lyon) 
 

 
Plan masse du projet (Source : SG Architecte – Lyon) 
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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. 

Direct Permanent Faible 

Flore 

Le secteur de la révision allégée n’accueille aucune 
espèce végétale patrimoniale. Toutefois, des pieds de 
Silène de Suède, plante protégée au plan régional, 
sont notées par l’Observatoire environnemental de la 
STVI au Nord-Est du secteur de la révision allégée.  

Direct Permanent Faible 

Faune  

Effets sur l’avifaune 
Les habitats naturels constitutifs du secteur de la 
révision allégée ne constituent pas le site de 
reproduction des espèces nicheuses observées en 
périphérie. 

Direct Temporaire Très faible 

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 

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 prévus dans le secteur de la révision 
allégée peuvent entraîner la destruction d’environ 10 
m2 d’un secteur de pelouse à Nard raide accueillant 
des pieds de Gentiane acaule, plante hôte du Damier 
de la succise, espèce protégée. 
Le Damier de la succise n’a pas été observé lors des 
visites de terrain, ni au sein du secteur de la révision 
allégée et son périmètre d’étude ni en périphérie. 
Aucun indice de reproduction n’a par ailleurs été noté 
dans les pieds de Gentiane acaule. L’anthropisation du 
site de l’Ouillette et sa fréquentation soutenue lors des 
journées ensoleillées ne favorise pas la reproduction 
de l’espèce qui trouve en périphérie de meilleures 
conditions. 

Direct Permanent Faible 

Dynamique 
écologique 

Absence d’effet direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur continuités écologiques du territoire. Indirect Permanent Nul 
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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). 
 

Carte de localisation du secteur 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 
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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. 
 

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 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). 
 

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 
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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. 
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Mesures d’intégration environnementale 
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 
A : mesure d’accompagnement 
 

 
  

Entité  Effets avant mesures Niveau de 
l’effet Mesures 

Type 
de 

mesur
e 

Effets 
résiduel
s après 
mesures 

Nécessité de 
mesures de 
compensatio
n 

Hydrologie 
Effets potentiels en phase 
de travaux sur le lac de 
l’Ouillette. 

Faible 
Mise en place de 
bonnes pratiques de 
chantier. 

R Nul - 

Habitats 

Impact sur les habitats 
naturels de gazons à Nard 
raide sur une superficie 
maximale de 298 m2. 

Faible 
Végétalisation des 
surfaces terrassées par 
des essences locales. 

R Positif - 

Flore 

Destruction potentielle de 
la station de Silène de 
Suède en bordure NE du 
secteur de la révision 
allégée. 

Faible 

Mise en défens de la 
station. E Nul - 

Mise en place de 
bonnes pratiques de 
chantier. 

R Nul - 

Faune 

Dérangement en période 
de travaux. 
Destruction d’environ 10 
m2 d’un secteur de 
pelouse à Nard raide 
accueillant des pieds de 
Gentiane acaule, plante 
hôte du Damier de la 
succise, espèce protégée. 

Très faible à 
faible 

Adaptation du 
calendrier des travaux. R Nul - 

Conservation des 
habitats naturels 
périphériques (zones 
refuges durant la 
période des travaux). 

R Nul - 

Etrepage de la station 
de plantes hôtes du 
Damier de la succise. 

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 - 
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Synthèse des mesures et dispositif de suivi 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures, ainsi que les propositions de suivi. 
 

Mesures de réduction Suivi de la mise 
en œuvre 

Période/Duré
e 

Suivi de 
l’efficacité 

Période/Duré
e 

Mise en place de bonnes pratiques 
de chantier 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 
chantier - - 

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 

- - - 

Etrepage de la station de plantes 
hôtes du Damier de la succise 

Intégré au suivi 
de chantier 

Début du 
chantier 

Vérification de la 
reprise des 
mottes de 
végétation 

N+5 

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 

 
  



 

VAL D’ISÈRE – révision allégée n°1 du PLU – rapport de présentation // Espaces&Mutations  144 

Annexe 1 – Liste des espèces végétales 

 
La liste suivante présente l’ensemble des espèces végétales observées dans le secteur de la révision 
allégée lors de la visite de terrain. 

Nomenclature : référentiel taxonomique 10  
 
Gazons à nard raide et groupements apparentés (CB 36.31) 
 

Nom latin Nom commun 
Agrostis capillaris L.,1753 Agrostide capillaire 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 Pied de chat dioïque 
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 Flouve du Japon 
Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 
Arnica montana L., 1753 Arnica des montagnes 
Campanula barbata L., 1753 Campanule barbue 
Campanula scheuzeri Vill., 1779 Campanule de Scheuzer 
Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte 
Centaurea nervosa Willd., 1809 Centaurée de Ferdinand 
Cerastium arvense subsp. strictum Gaudin, 1828 Céraiste raide 
Festuca ovina L., 1753 Fétuque ovine 
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 
Geum montanum L., 1753 Benoîte des montagnes 
Gentiana acaulis L., 1753 Gentiane acaule 
Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f., 1856 Nigritelle 
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 
Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814 Luzule des Sudètes 
Nardus stricta L., 1753 Nard raide 
Poa alpina L.,1753 Pâturin des Alpes 
Phleum alpinum L., 1753 Fléole alpin 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 
Phyteuma michelii All., 1785 Raiponce de Micheli 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle 
Potentilla grandiflora L., 1753 Potentille à grandes fleurs 
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987 Renoncule des Pyrénées 
Salix foetida Schleich. ex DC., 1805 Saule fétide 
Scabiosa lucida Vill., 1779 Scabieuse luisante 
Trifolium badium Schreb., 1804 Trèfle brun 
Trifolium thalii Vill., 1779 Trèfle de Thal 
Veronica fruticans Véronique buissonnante 

 
 
Zones rudérales (CB 87.2) 
 

Nom latin Nom commun 
Alchemilla coriacea Buser, 1891 Alchémille coriace 
Achillea millefolium L.,1753 Achillée millefeuille 
Agrostis capillaris L.,1753 Agrostide capillaire 
Biscutella laevigata L., 1771 Biscutelle 
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829 Chénopode du bon Henri 
Bromus sp  
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Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 
Epilobium angustifolium L., 1753 Epilobe en épi 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 
Rumex alpinus L., 1753 Rumex des Alpes 
Salix caprea L., 1753 Saule marsault 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés 
Taraxacum sp  
Trifolium badium Schreb., 1804 Trèfle brun 
Trifolium thalii Vill., 1779 Trèfle de Thal 
Tussilago farfara L., 1753 Tussilage 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

 
 

 


