
 1 

SATA – LES DEUX-ALPES  

KARUM – REMPLACEMENT DU TELEPHERIQUE DU JANDRI EXPRESS– RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SATA – Les Deux Alpes 

 

Remplacement du téléphérique 

Jandri Express 

Résumé non technique  

de l’étude d’impact  

Réf. : 2022006 

  

22 août 2022 

       

SOCIETE AU CAPITAL DE 100 000 €  350, ROUTE DE LA BETAZ  TEL. +33 (0)4 79 84 34 88  KARUM@KARUM.FR 

       404 867 251 RCS CHAMBERY  73390 CHAMOUX-SUR-GELON  FAX +33 (0)4 79 84 41 87  WWW.KARUM.FR 

 



 2 

SATA – LES DEUX-ALPES  

KARUM – REMPLACEMENT DU TELEPHERIQUE DU JANDRI EXPRESS– RESUME NON TECHNIQUE 

TABLE DES MATIERES 

Table des matières ................................................................................................................................ 2 

CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE ......................................................................................... 3 

1.1. Description du projet ............................................................................................................ 3 

1.2. Etat actuel de l’environnement .......................................................................................... 9 

1.3. Incidences notables du projet sur l’environnement ....................................................... 13 

1.4. Le projet face aux risques .................................................................................................. 19 

1.5. Solutions de substitution ...................................................................................................... 20 

1.6. Environnement avec et sans projet .................................................................................. 24 

1.7. Mesures d’intégration environnementale ........................................................................ 26 

1.8. Auteurs du document ........................................................................................................ 27 

 

 

 

  



 3 

SATA – LES DEUX-ALPES  

KARUM – REMPLACEMENT DU TELEPHERIQUE DU JANDRI EXPRESS– RESUME NON TECHNIQUE 

CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE  

L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui 

comporte : 

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet 

d'un document indépendant ; » 

 

 

1.1.1. MAITRE D’OUVRAGE 

 

La Société SATA, gestionnaire du domaine skiable, est à l’initiative de cette étude. 

 

RAISON SOCIALE SATA GROUP 

ADRESSE SIEGE SOCIAL 
131 RUE DU PIC BLANC 

38750 L’ALPE-D’HUEZ 

SIRET 77559596000128 

DEPARTEMENT ISERE (38) 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE YANN CARREL 

QUALITE DU SIGNATAIRE 
DIRECTEUR DES OPERATIONS GROUPE 

SATA 

PERSONNE A CONTACTER ELODIE BAVUZ 

TELEPHONE 06.30.92.35.52 

 

1.1.2. LOCALISATION ET DESCRIPTION  

 

Le projet du 3S s’implante sur le domaine skiable des Deux Alpes et a vocation à relier le centre 

du village à partir de la place des Deux Alpes, situé à environ 1650 mètres d’altitude, jusqu’au 

glacier de Mont-de-Lans à environ 3200 mètres d’altitude. La remontée mécanique fait 

également une halte à 2600 mètres d’altitude. Ce nouveau départ station est un élément 

structurant du paysage du domaine, aussi l’architecture développée se veut forte, identifiable 

et caractérisante ; elle est développée tout au long de la ligne avec les volumes de 

départ/arrivée, chaque gare possédant sa propre déclinaison, liée à son implantation et aux 

différentes fonctions qui lui sont attribuées. 

 

Chaque gare est composée de la remontée mécanique et des fonctions annexes. La logique 

architecturale développée est d’assumer et de mettre en exergue le volume naturellement 

imposant de la remontée mécanique (emprise moyenne de la remontée = 60 m X 20 m X 12 

m) en l’habillant d’un bardage au motif cristallin. Cette peau distinctive au langage 

contemporain se retrouve à chaque gare et jalonne tout le parcours de l’utilisateur du 3S 

depuis le bâtiment d’accès en G1 jusqu’à la montée en G4. 

Une particularité architecturale qui se retrouve également dans l’ensemble des gares est la 

présence d’un soubassement en béton. Ce soubassement a été conçu en béton brut à tête 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 
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bouchardé du fait de l’environnement dans lequel il s’implante et des usages des bâtiments. 

Ce matériau est particulièrement résistant aux intempéries et son aspect brut permet de 

prévenir les dégradations ponctuelles. 

 

La gare de départ (G1) située au cœur du village s’implante avec un recul de manière à créer 

une véritable place au centre du village à proximité immédiate de l’importante remontée 

mécanique, implantée quant à elle sur le domaine skiable. Le volume contemporain 

contenant le 3S se prolonge jusqu’à la place pour venir chercher les usagers et les emmener 

au glacier. Ce volume dont l’impact visuel est limité depuis la place, se positionne aux côtés 

de la maison des Deux Alpes. La partie RM prend place sur le domaine skiable. La place du 

projet permet de conserver la place des 2 alpes dans sa géométrie actuelle et de ne pas 

positionner de construction en face du Belambra et du Meije Hôtel.  

 

La gare intermédiaire (G2-G3) offre un accès aux pistes à 2600 ainsi qu’au Pano Bar pour 

profiter de l’ambiance qu’offre cet établissement (évènements festifs tout au long de l’hiver). 

On notera la présence d’un grand garage commun aux 2 tronçons permettant de stationner 

l’ensemble des cabines de la remontée mécanique lorsque cette dernière est à l’arrêt. Celui-

ci sera ancré dans le terrain pour limiter son impact visuel dans son contexte. À noter, le 

couplage des 2 lignes est possible, permettant de passer de 1650m à 3200m sans descendre 

à 2600m. À cette altitude, les fonctions abritées se limitent aux dessertes des flux et aux 

commodités d’usage (y compris un poste de secours). Un volume ouvert vient creuser 

l’architecture contemporaine accueillant les divers flux (montée et descente du 3S, accès vers 

le Pano Bar, etc.) qui s’effectue, pour une partie, sous le niveau des quais de la remontée 

mécanique. Les axes RM et la nécessité de continuité d’exploitation du Jandri durant la 

construction du 3S (couplé à la possibilité de rester en cabine de 1650 <> 3200) impose un 

positionnement du projet sur l’emplacement actuel du Pano Bar, celui-ci est donc imaginé 

reconstruit au sud du projet, avec un accès facilité en connexion directe avec le hall 3S, une 

vue encore plus dégagée (et de soleil) et une surface a minima identique à l’existant 

(intérieure et terrasse). 

 

La gare d’arrivée (G4) dernier bâtiment lié à la création du 3S, le projet en G4 amène au pied 

du glacier, le niveau de quai est d’ailleurs positionné à cet effet afin que l’accès se face 

directement en sortie de gare. L’architecture spécifique au 3S est une nouvelle fois présente 

pour marquer les principaux flux : l’arrivée/départ de la RM ainsi que la circulation verticale 

permettant de relier le niveau inférieur (quais du 3S) et le niveau supérieur (restauration). 

L’ensemble des fonctions (dont salle hors sac, ski-club, dameuses) s’implante autour du relief 

préexistant en ceinturant et soutenant celui-ci. Le bâtiment abritant la remontée mécanique 

permet également de créer au niveau supérieur une terrasse protégée pour les utilisateurs. Le 

bâtiment de restauration existant sera réhabilité et requalifié dans la même logique de « 

moindre impact » qu’en G1. 
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Localisation des différents éléments du projet du remplacement de la remontée mécanique du Jandri 3S. Source : ATEAM 
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1.1.3. MOTIVATION DU PROJET 

 

Ce projet est inscrit au programme d’investissement du contrat de délégation de service 

publique comme prioritaire et non modifiable (cf. paragraphe 2.1.2.). Le contrat de 

délégation de service public des Deux Alpes pour l’exploitation du domaine skiable a 

été renouvelé au 1er décembre 2020, SATA Group devenant ainsi délégataire.  

 

Le contrat de DSP (Délégation de services publics), stipule la chose suivante : 
 

 
Extrait du contrat de DSP de SATA Group sur les Deux Alpes 

 

 

Dans l’annexe 8A relative à la tranche ferme des investissements voici le descriptif 

sommaire de l’investissement : 

 

 
Extrait du contrat de DSP de SATA Group sur les Deux Alpes 

 

Il est important de signaler que le Jandri est l’appareil structurant du versant sur lequel il 

est localisé. Il constitue la ‘colonne vertébrale’ du domaine skiable de la station jusqu’au 

glacier.  

 

La remontée actuellement en fonctionnement est aujourd’hui devenue obsolète et ne 

répond plus aux besoins tant en termes de débit et donc de sécurité, qu’en termes de 

confort clients.  

 

Par ailleurs concernant la résistance au vents transversaux, la future remontée 

mécanique du 3S sera bien plus performante sur ce point que celle de la remontée 

mécanique du Jandri existant et que les téléskis du glacier. Cela signifie que le 

remplacement du téléphérique du Jandri n’a pas vocation à accueillir plus de skieurs sur 

le domaine, mais bien à assurer la sécurité des skieurs lors de conditions météorologique 

défavorables notamment au travers d’une évacuation d’urgence qui sera bien plus 

rapide en cas de rafales ou de vent devenus violents.  

 

Il est opportun de préciser que la volonté de SATA Group les Deux Alpes n’est pas 

d’augmenter la fréquentation sur son domaine skiable, mais bien d’améliorer le confort 

clients et leur sécurité par une extraction meilleure et plus rapide et d’éviter les attentes 

lors des ouvertures en période de vacances ou lors des fréquentation importante de la 

station.  
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1.1.4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Au regard de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à Etude 

d’impact. Voici ci-dessous les différentes rubriques concernées : 

 

 

  

CATEGORIE DE 

PROJET 

PROJETS SOUMIS A 

EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS A EXAMEN 

AU CAS PAR CAS 

ELEMENTS DU 

PROJET 

43. Pistes de ski, 

remontées 

mécaniques et 

aménagements 

associés. 

a) Création de remontées 

mécaniques ou téléphériques 

transportant plus de 1 500 

passagers par heure. 

a) Remontée mécaniques ou 

téléphériques transportant 

moins de 1 500 passagers par 

heure à l’exclusion des 

remontées mécaniques 

démontables et 

transportables et des tapis 

roulants mentionnés à l’article 

L. 342-17-1 du code du 

tourisme. 

Remplacement 

du téléphérique 

du Jandri Express 

par un appareil 

3S avec un débit 

de 3009 

passagers/heure 

b) Pistes de ski […] d’une 

superficie supérieure ou égale 

à 2 hectares en site vierge ou 

d’une superficie supérieure ou 

égale à 4 hectares hors site 

vierge 

b) Pistes de ski […] d’une 

superficie inférieure à 2 

hectares en site vierge ou 

d’une superficie inférieure à 4 

hectares hors site vierge. 

 

c) Installations et 

aménagements associés 

permettant d'enneiger une 

superficie supérieure ou égale 

à 2 hectares en site vierge ou 

d'une superficie supérieure ou 

égale à 4 hectares hors site 

vierge. 

c) Installations et 

aménagements associés 

permettant d'enneiger une 

superficie inférieure à 2 

hectares en site vierge ou 

une superficie inférieure à 4 

hectares hors site vierge. 
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Les plus gros enjeux de l’état actuel de l’environnement sont les suivants :  

PATRIMOINE PAYSAGER : 

> SITES CLASSES ET INSCRITS : Covisibilité directe entre la partie aval de la zone de projet 

et le site inscrit de l’Alpe de Vénosc. Vues lointaines et anecdotiques sur le secteur de 

projet depuis les autres sites inscrits proches des Deux Alpes. 

> UNITES PAYSAGERES : 4 unités paysagères concernées par la zone d’étude, déjà très 

perturbées par les équipements du domaine skiable. 

> PERCEPTIONS SENSIBLES : Enjeu concentré sur les vues rapprochées de la zone de 

projet depuis des sites fréquentés (chemins de randonnée, lacs, gares du TPH Jandri 

Express). 

> ELEMENTS PAYSAGERS : Cohérence architecturale de la gare de départ sur le front 

urbain. Préservation de l’homogénéité des secteurs prairiaux et maintien d’îlots boisés 

aux lisières irrégulières. Respect des caractéristiques des surfaces rocheuses 

(formes/granulométries/teintes). Insertion topographique des pylônes et des gares, et 

maintien de la lisibilité des crêtes. Valorisation paysagère du glacier par le nouvel 

aménagement.  

MILIEUX PHYSIQUES :  

> HYDROGRAPHIE : Un cours d’eau expertisé « le ruisseau des Gours » est présent sur la 

partie haute de la zone d’étude.   

> EAU POTABLE : Zone d’étude située dans le PPR et PPE du captage du Grand Nord et 

dans le PPE des captages de la Selle. 

BIODIVERSITE :  

> ZONAGE NATURE : Une zone humide de l’inventaire départemental située dans le 

périmètre de la zone d’étude. 

> PARC NATIONAL : Zone d’étude située dans l’aide d’adhésion du Parc National des 

Ecrins.  

> HABITATS NATURELS : 30 types d’habitats identifiés sur la zone d’étude, dont 9 habitats 

humides et 4 habitats d’intérêt communautaire. 

> FLORE : Présence de 2 espèces protégées. 

> RHOPALOCERES : Présence de 6 espèces protégées potentiellement reproductrices, 

car présence de leurs plantes hôtes sur la zone d’étude pour 4 d’entre elles ; 

> ODONATES : Présence de 2 espèces d’odonates non protégées, mais menacées 

d’extinction en Rhône-Alpes, dont une est reproductrice sur la zone d’étude 

> REPTILES : Présence d’une espèce protégée probablement reproductrice sur la zone 

d’étude : le Lézard vivipare. 

> AVIFAUNE : 35 espèces protégées potentiellement nicheuses sur le site dont 5 sont 

menacées en Rhône-Alpes. 2 espèces non protégées, mais menacées d’extinction en 

Rhône-Alpes sont également potentiellement reproductrices : l'Alouette des champs et 

le Tétras lyre. Le Lagopède alpin, galliforme de montagne en déclin, est potentiellement 

reproducteur sur la zone d'étude. 

> MAMMIFERES : Présence d’une espèce protégée potentiellement reproductrice sur la 

zone d’étude : l’Ecureuil roux. Présence d’une espèce menacée potentiellement 

reproductrice sur la zone d’étude : le Lièvre variable. 

> CONTINUITE ECOLOGIQUE : Zone d’étude faisant partie d’un réservoir biologique et 

présence d’une zone de perméabilité des zones humides sur la partie médiane du 

projet. 

 

 

 

1.2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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THEME DESCRIPTION DE L’ENJEU NIVEAU D’ENJEU 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Patrimoine 

culturel 

Parc National 

Appartenance de l’ensemble du domaine skiable à 

l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins. 

Covisibilités lointaines et non significatives avec les 

sommets du cœur de Parc. 

FAIBLE 

Sites classés et inscrits 

Aucune covisibilité identifiée avec le site classé le 

plus proche. 

Covisibilité directe entre la partie aval de la zone de 

projet et le site inscrit de l’Alpe de Vénosc. Vues 

lointaines et anecdotiques sur le secteur de projet 

depuis les autres sites inscrits proches des Deux Alpes. 

MOYEN 

Monuments historiques 
Absence de covisibilité avec les monuments 

historiques. 
NUL 

Inventaire du bâti Aucun bâti labellisé à proximité. NUL 

Sites archéologiques 
Absence de site archéologique ou d’archéologie 

préventive. 
NUL 

Paysage 

Unités paysagères 

4 unités paysagères concernées par la zone d’étude, 

déjà très perturbées par les équipements du 

domaine skiable. Enjeu d’intégration paysagère à 

toutefois considérer, car unités paysagères fortement 

exposées visuellement, depuis des points d’attrait 

touristique. 

MOYEN 

Perceptions 

Perceptions peu significatives depuis les points de 

vue emblématiques du domaine skiable. 

Enjeu concentré sur les vues rapprochées de la zone 

de projet depuis des sites fréquentés (chemins de 

randonnée, lacs, gares du TPH Jandri Express). 

FORT 

Eléments paysagers 

Cohérence architecturale de la gare de départ sur 

le front urbain 

FORT 

Préservation de l’homogénéité des secteurs prairiaux 

et maintien d’îlots boisés aux lisières irrégulières 

Respect des caractéristiques des surfaces rocheuses 

(formes/granulométries/teintes) 

Insertion topographique des pylônes et des gares, et 

maintien de la lisibilité des crêtes 

Valorisation paysagère du glacier par le nouvel 

aménagement 

Les milieux physiques 

Terres 

Agriculture 

Territoire en déprise avec une volonté de 

redynamiser ce secteur. Aucune AOP, AOC ou ZAP 

sur la zone d’étude. 

NEGLIGEABLE 

Forêt 

La zone d’étude est en lisière d’une forêt fermée à 

mélange conifères. Il s’agit d’un reboisement 

paravalanches. 

FAIBLE 
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THEME DESCRIPTION DE L’ENJEU NIVEAU D’ENJEU 

Géologie 

Présence de formations géologiques typiques des 

Alpes, sans formation remarquable. 

Aucune formation géologique d’intérêt patrimonial 

n’est présente sur la zone d’étude. 

Absence de Géoparcs UNESCO sur la zone d’étude. 

FAIBLE 

Sol 

Pas de sol pollué sur la zone d’étude. 

Risque moyen de retrait/gonflement d’argile sur une 

partie de la zone d’étude 

FAIBLE 

Eau 

Hydrographie 
Un cours d’eau expertisé « le ruisseau des Gours » est 

présent sur la partie haute de la zone d’étude.   
MOYEN 

Eau potable 

Zone d’étude située dans le PPR et PPE du captage 

du Grand Nord et dans le PPE des captages de la 

Selle 

FORT 

Eaux usées, rejets, 

assainissement 

Présence d’un réseau d’assainissement sur la partie 

basse de la zone d’étude 
NEGLIGEABLE 

Sources d’eau thermale Aucune source thermale sur la zone d’étude NUL 

Air 
Bonne qualité de l’air 

Potentiel du radon en catégorie 3 
MOYEN 

Climat et évolution climatique 
Station de haute altitude où les conséquences des 

changements climatiques resteront limitées. 
FAIBLE 

La biodiversité 

Zonages 

nature 

ZNIEFF 
Une partie de la zone d’étude est située dans la 

ZNIEFF de type II « Massif de l’Oisans » 
FAIBLE 

Zones humides 
Une zone humide de l’inventaire départemental 

située dans le périmètre de la zone d’étude 
MOYEN 

Tourbières 
Aucune tourbière à proximité directe de la zone 

d’étude 
NUL 

Réseau Natura 2000 
ZSC et ZPS les plus proches à plus de 3,5 km de la zone 

d’étude 
NEGLIGEABLE 

APPB 
Aucun Arrêté de Protection de Biotope à proximité 

de la zone d’étude 
NUL 

Parc national 
Zone d’étude située dans l’aide d’adhésion du Parc 

National des Ecrins 
MOYEN 

Réserve naturelle 
Aucune réserve naturelle à proximité de la zone 

d’étude 
NUL 

Habitats naturels 

30 types d’habitats identifiés sur la zone d’étude, 

dont 9 habitats humides et 4 habitats d’intérêt 

communautaire. 

MOYEN 

Flore 
Espèce protégée 

et/ou menacée 

- Zone d’étude : Présence de 2 espèces protégées. 

- A proximité : Présence d’une espèce protégée et 

d’une espèce menacée. 

FORT 
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THEME DESCRIPTION DE L’ENJEU NIVEAU D’ENJEU 

Espèce exotique 

envahissante 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été 

relevée sur la zone d’étude et ses abords. 
NUL 

Faune 

Rhopalocères 

Présence de 6 espèces protégées potentiellement 

reproductrices, car présence de leurs plantes hôtes 

sur la zone d’étude pour 4 d’entre elles : l’Apollon, 

l’Azuré du Serpolet, le Damier de la Succise et le 

Solitaire ; et probablement pour les deux dernières : 

le Petit Apollon et le Semi-Apollon. 

MOYEN 

Odonates 

Présence de 2 espèces d’odonates non protégées, 

mais menacées d’extinction en Rhône-Alpes, dont 

une est reproductrice sur la zone d’étude. 

FORT 

Amphibiens 
Présence d’une espèce protégée partiellement, 

reproductrice et hibernante sur la zone d’étude. 
FAIBLE 

Reptiles 
Présence d’une espèce protégée probablement 

reproductrice sur la zone d’étude : le Lézard vivipare. 
MOYEN 

Avifaune 

35 espèces protégées potentiellement nicheuses sur 

le site dont 5 sont menacées en Rhône-Alpes : Le 

Bruant jaune, la Rousserolle verderolle, le Traquet 

tarier, le Tarin des aulnes, et le Monticole de roche. 

2 espèces non protégées, mais menacées 

d’extinction en Rhône-Alpes sont également 

potentiellement reproductrices : l'Alouette des 

champs et le Tétras lyre. 

Le Lagopède alpin, galliforme de montagne en 

déclin, est potentiellement reproducteur sur la zone 

d'étude. 

FORT 

Chiroptères 
Absence de gîte potentiellement favorable aux 

chiroptères. 
NUL 

Mammifères 

Présence d’une espèce protégée potentiellement 

reproductrice sur la zone d’étude : l’Ecureuil roux. 

Présence d’une espèce menacée potentiellement 

reproductrice sur la zone d’étude : le Lièvre variable. 

FORT 

Continuités écologiques 

Zone d’étude faisant partie d’un réservoir biologique 

et présence d’une zone de perméabilité des zones 

humides sur la partie médiane du projet. 

MOYEN 

LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Zones habitées et voisinage sensible 

Zone d’étude au pied du village station des Deux -

Alpes principalement composée de résidences et 

villages de vacances. 

Pas d’hôpital ni d’école située à proximité immédiate 

de la zone d’étude. 

FAIBLE 

Santé humaine Aucun enjeu particulier NUL 
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Les incidences du projet sur les différentes thématiques environnementales sont évaluées 

pour les thématiques à enjeux faibles à forts. Les incidences des thèmes à enjeux nuls ne 

sont pas évaluées.  

 

Les enjeux à traiter sont les suivants : 

 

> Le patrimoine culturel 

> Le paysage 

> Les terres 

> L’eau 

> L’air et le climat 

> La biodiversité 

> La population et la santé humaine 

 
Les incidences du projet sur l’environnement peuvent être directes (si elles résultent de la mise en 

place du projet) ou indirectes (si elles sont des conséquences de la mise en place du projet) ; 

temporaires (si elles ont lieux pendant la phase de travaux) ou permanentes (si elles durent 

pendant la phase d’exploitation). 

  

1.3. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Patrimoine 

culturel 

Parc National 

Projet localisé dans l’emprise existante du domaine 

skiable, sans incidence majeure sur les perceptions 

depuis le cœur de parc. 

NEGLIGEABLE 

Sites classés et 

inscrits 

Partie aval de la ligne du téléphérique 3S visible 

depuis le site inscrit de l’Alpe de Vénosc, mais 

nombre de pylônes réduit sur cette portion et 

défrichement non perceptible en oblique. 

FAIBLE 

Paysage 

Unités paysagères 

Allègement visuel des unités paysagères traversées 

par le projet grâce à la réduction du nombre de 

pylônes et au démantèlement de la ligne de la TC 

Œufs Blancs. 

Choix architecturaux favorables à une bonne 

intégration à toute altitude et en toute saison. 

Projet générant de vastes terrassements dans des 

secteurs sensibles aux aménagements. 

MOYEN 

Perceptions 

sensibles 

Absence d’incidence significative du projet en vue 

éloignée grâce à un axe proche de l’existant, une 

réduction importante du nombre de pylônes, une 

architecture de qualité et aux démantèlements. 

Plus-value paysagère du projet au niveau des 

gares de départ et d’arrivée mais travaux de 

terrassements générant un impact visuel fort en 

gare intermédiaire. 

MOYEN 

Frange urbaine de 

la station 

Intégration satisfaisante de la gare de départ du 

téléphérique 3S en limite du tissu bâti de la station 

et sur le front de neige. Aspect architectural des 

nouveaux éléments construits favorable à une 

bonne intégration paysagère (teintes et volumes). 

Terrassements faibles et restreints aux abords du 

bâtiment. 

Promenade et espaces ludiques/sportifs du front 

de neige impactés nécessitant de repenser plus 

largement les flux piétons et l’aménagement du 

secteur. 

FAIBLE 

Etendues prairiales 

ponctuées de 

boisements denses 

Faible surface de prairie impactée par le projet de 

remplacement du TPH Jandri Express, et de 

manière temporaire. Emprises des pylônes des 

équipements démantelés revégétalisées. 

Défrichement sur une emprise assez réduite aux 

abords de l’axe du nouveau téléphérique 3S, 

concernant des îlots boisés dispersés et des 

plantations à l’aspect déjà très artificiel. 

FAIBLE 

Surfaces rocheuses 

Vaste surface rocheuse impactée par le projet 

susceptible d’engendrer un impact paysager fort 

par des différences de textures et teintes. 

FORT 

Crêtes et ressauts 

topographiques 

Pylônes peu nombreux, mais de grande envergure 

et générant des terrassements importants. Nouvel 

emplacement des gares intermédiaires et d’arrivée 

MOYEN 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

les rendant sensiblement plus perceptibles malgré 

une architecture relativement discrète. 

Abords de glacier 

Grande plateforme laissée libre à la suite du 

démantèlement du TPH Jandri Express. 

Architecture de la nouvelle gare adaptée à toute 

saison et créant du lien avec le bâti existant 

(restaurant 3200). Terrassements de faible ampleur. 

FAIBLE 

Les milieux physiques 

Terres Forêts Aucun impact sur les parcelles forestières NUL 

Géologie 

Contraintes géotechniques intégrées au projet. 

Pas d’incidence sur les formations géologiques de 

la zone d’étude. 

NEGLIGEABLE 

Sols Contraintes géotechniques intégrées au projet. NEGLIGEABLE 

Eau 

Eau potable  
Risque de pollution accidentelle par les engins de 

chantier des captages d’eau potable 
MOYEN 

Morphologie des 

cours d’eau 

Aucun risque lié à la modification de la 

morphologie et de la qualité physico-chimique aux 

cours d’eau.  

NUL 

Qualité physico-

chimique des cours 

d’eau 

Risque de pollution accidentelle par les engins de 

chantier des cours d’eau situés à proximité des 

zones de travaux. 

MOYEN 

Réseau neige Projet non-consommateur en eau.   NUL 

Réseau d’eaux 

usées 

Aucun réseau d’eaux usées n’est situé sur la zone 

d’étude 
NUL 

Continuité 

écologique et 

continuité piscicole 

Aucune modification de la continuité écologique 

et continuité piscicole du cours d’eau.  
NUL 

Air 

Pas d’influence du potentiel du radon élevé sur le 

projet. 

Emissions de GES par le projet faibles à l’échelle du 

domaine skiable. 

NEGLIGEABLE 

Evolution climatique 

Les émissions de GES générées par le présent projet 

ne sont pas de nature à impacter le climat de 

façon durable ou conséquente. 

NEGLIGEABLE 

La biodiversité 

Zonages 

Nature 

Zones humides de 

l’inventaire 

départemental  

Une partie du chantier se situe à proximité d’une 

zone humide de l’inventaire départemental.  
FAIBLE 

Parc National 

Projets situés en retrait de la zone cœur du Parc 

National et sans répercussion à l’échelle du 

territoire. 

NEGLIGEABLE 

Habitats naturels 
Incidence indirecte sur une zone humide à enjeu 

fort (source d’eau douce x bas-marais riche en 
MOYEN 



 16 

SATA – LES DEUX-ALPES  

KARUM – REMPLACEMENT DU TELEPHERIQUE DU JANDRI EXPRESS– RESUME NON TECHNIQUE 

ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

base) potentiellement menacée par la divagation 

d’engins de chantiers. 

Flore 

Flore protégée 

Risque de destruction directe d’un coussinet 

d’Androsace du Dauphiné présent sur l’emprise 

d’une zone utilisée pour le stockage et la base vie ; 

Risque de destruction indirecte d’une station de 2 

coussinets d’Androsace du Dauphiné située à 20m 

du tracé de cheminement des engins de chantier. 

Impact possible sur la flore sur le tracé du 

cheminement des engins de chantier, dans un 

secteur non prospecté, mais à proximité de stations 

connues d’Androsace du Dauphiné et d’Armoise à 

fleurs laineuses. 

Risque de destruction indirecte d’une station (1m² 

environ) de Saule glauque située à moins de 2m du 

tracé de cheminement des engins de chantier. 

FORT 

Flore non protégée 

menacée 

d’extinction 

Risque de destruction de 4 rosettes réparties sur 3 

stations de Renoncule à feuilles de Parnassie, à une 

distance comprise entre 2 et 5m du tracé de 

cheminement des engins de chantier. 

FORT 

Espèces exotiques 

envahissantes 

Risque d’importation d’espèces envahissantes sur 

la zone d’étude par les engins de chantier. 
FAIBLE 

Faune 

Rhopalocères 

 

Apollon  

Azuré du serpolet 

Damier de la 

Succise 

Petit apollon 

Semi-Apollon 

Solitaire 

Risque de destruction d’individus (œufs, chenilles, 

chrysalides) sur les surfaces de plantes-hôtes 

terrassées. 

NEGLIGEABLE  

pour l’Apollon et 

l’Azuré du 

serpolet 

NUL  

pour les autres 

espèces 

protégées 

Destruction temporaire de 40 m² d’habitats 

favorables à la reproduction de l’Azuré du serpolet 

et 10 pieds de sa plante hôte (Thym serpolet), 20 

m² d’habitats favorables à la reproduction de 

l’Apollon et 1 pied de sa plante hôte 

(Crassulacée), 2 pieds de la plante hôte du Damier 

de la Succise (Gentianacées), et 50 m² d’habitats 

favorables à la reproduction du Solitaire (lande à 

Airelle des marais). 

NEGLIGEABLE  

pour l’Apollon, 

l’Azuré du 

Serpolet, le 

Damier de la 

Succise et le 

Solitaire 

NUL 

POUR LES AUTRES 

ESPECES 

PROTEGEES 

Aucune destruction permanente d’habitats de 

reproduction favorable aux espèces protégées 

présentes 

NUL 

Odonates 

 

Cordulie alpestre 

Risque de destruction d’individus (œufs, larves 

aquatiques, imagos)  
NUL 

Aucune destruction temporaire d’habitats de 

reproduction favorable aux odonates 
NUL 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Leste des bois Aucune destruction permanente d’habitats de 

reproduction favorable aux odonates 
NUL 

Amphibiens 

 

Grenouille rousse 

Aucune destruction temporaire ou permanente 

d’habitats de reproduction favorables aux 

amphibiens 

NUL 

Aucune destruction temporaire ou permanente 

d’habitats d’hivernage favorables aux amphibiens 
NUL 

Risque de destruction d’individus par écrasement NEGLIGEABLE 

Risque de destruction d’individus par pollution des 

sites de reproduction 
MOYEN 

Reptiles 

 

Lézard vivipare 

Risque de perte d’habitats avérée de reproduction 

et d’hivernage  
NUL 

Risque de perte d’habitats potentiels de 

reproduction et d’hivernage 
FAIBLE 

Risque de mortalité des individus observés par 

écrasement par les engins de chantier. 
NUL 

Risque de mortalité de potentiels individus par 

écrasement par les engins de chantier, lors des 

travaux sur des habitats potentiellement favorables 

à l’espèce. 

NEGLIGEABLE 

Avifaune 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux 

(destruction des nichées ou de juvéniles non 

volants)  

FORT 

Risque de mortalité d’individus en phase 

d’exploitation (collisions avec les câbles). 
NEGLIGEABLE 

Destruction d’habitats de reproduction pour le 

cortège des oiseaux nichant dans les arbres ou 

arbustes (milieux forestiers et semi-ouverts). 

NEGLIGEABLE 

Destruction d’habitats de reproduction pour le 

cortège des oiseaux nichant au sol (milieux ouverts 

et rupestres). 

NEGLIGEABLE 

Destruction d’habitats de reproduction pour le 

cortège des oiseaux nichant en milieux 

aquatiques. 

NUL 

Destruction d’habitats de reproduction pour le 

cortège des oiseaux anthropophile. 
NEGLIGEABLE 

Dérangement de l’avifaune pendant la phase 

travaux. 
MOYEN 

Dérangement de l’avifaune en phase 

d’exploitation. 
NEGLIGEABLE 

Chauves-souris 

Destruction d’habitats de reproduction NUL 

Destruction temporaire d’habitats de chasse  NEGLIGEABLE 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Risque de destruction d’individus lors des travaux 

de défrichement 
NUL 

Risque de dérangement en phase travaux NUL 

Autres mammifères 

 

Ecureuil roux 

Lièvre variable 

Faible perte d’habitat de reproduction concernant 

l’Ecureuil roux au vu des surfaces disponibles sur la 

zone d’étude et le domaine skiable.  

Dégradation temporaire d’environ 1,83 ha de 

milieux ouvert/rupestres (habitat de reproduction 

et d’alimentation) favorables au Lièvre variable. 

NEGLIGEABLE 

Risque de mortalité d’individus NEGLIGEABLE 

Risque de dérangement durant les phases Travaux 

et Exploitation du télésiège 
NEGLIGEABLE 

Continuités écologiques 

Risque de pollution accidentelle de la zone humide 

de l’inventaire départemental par la pollution de 

son espace de perméabilité. 

Risque de destruction d’individus par collision avec 

les câbles de la remontée mécanique. 

MOYEN 

La population et la santé humaine 

Zones habitées et voisinage sensible 

La phase de chantier pourra être une source de 

nuisances (bruit, vibration, poussières…) pour les 

habitations proches des zones de travaux. 

En phase Travaux, fréquentation faible de la zone 

de chantier par le public, car le domaine skiable 

sera fermé. 

NEGLIGEABLE 

Activités estivales Pistes VTT traversant les zones de travaux. FAIBLE 

Activités hivernales et estivales 

Le nouvel appareil sera plus confortable et plus 

performant, avec une capacité de transport 

accrue (augmentation du débit). 

POSITIF 

Sécurité publique 
Risque temporaire dû à la présence d’engins de 

chantier à proximité de zones fréquentées. 
MOYEN 
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RISQUE TYPE ALEAS 
PRESCRIPTIONS POUR LE 

PROJET 

INCIDENCES POTENTIELLES 

DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT EN CAS 

D’ALEAS 

Risque industriel Aléa négligeable - Aucune incidence 

Rupture de 

structure 

hydraulique 

Aléa négligeable - Aucune incidence 

Transport de 

matière 

dangereuse 

Aléa négligeable - Aucune incidence 

Inondation Aléa faible  - Aucune incidence 

Avalanche 

Aléa négligeable. 

Risque traité dans 

le cadre du projet 

- Aucune incidence 

Séisme Aléa moyen 

Respect des 

règles de 

construction 

parasismique. 

Les modalités 

géotechniques 

ont été étudiées. 

Aucune incidence 

Glissement de 

terrain, 

éboulement, 

chute de blocs 

Aléa négligeable – 

la commune est 

principalement 

soumise à un 

risque 

d’éboulement 

Les modalités 

géotechniques 

ont été étudiées 

Aucune incidence 

Retrait/gonflement 

des argiles 
Aléa négligeable 

Les modalités 

géotechniques 

ont été étudiées 

Aucune incidence 

Affaissements et 

effondrements 

Aléa négligeable – 

aucune cavité à 

proximité 

Les modalités 

géotechniques 

ont été étudiées 

Aucune incidence 

Roches 

amiantifères 
Aléa faible 

Expertise 

géologique 

nécessaire en cas 

de suspicion 

d’amiante 

pendant les 

travaux 

Aucune incidence 

 

  

1.4. LE PROJET FACE AUX RISQUES 
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Le projet de remplacement du téléphérique du Jandri s’impose au regard de deux 

considérations : 

 

1. Un besoin de mise à niveau d’un appareil ancien. En effet, l’appareil existant, 

créé en 1985, présente des caractéristiques qui ne sont plus adaptées aux besoins 

actuels et futurs : 

a. Du point de vue de la qualité de l’accueil et de la rapidité du transport 

sur « l’épine dorsale » du domaine skiable :  la nécessité de disposer d’un 

équipement  de haut niveau  et l’utilisation toutes saisons pour une large 

clientèle (incluant des personnes moins sportives, donc moins à l’aise dans 

l’utilisation des anciennes remontées mécaniques) conduisent à 

reconsidérer un appareil qui ne dispose plus, aujourd’hui, d’un débit 

suffisant ni de conditions d’accueil satisfaisantes et adaptées au niveau 

des différentes gares. En effet, à l’époque de sa construction, il avait été 

dimensionné pour le transport quasi-exclusif des skieurs, sans réelle prise 

en compte des accès PMR par exemple. Les liens de fonctionnement 

avec les équipements voisins n’étaient pas véritablement pris en compte, 

l’appareil venant s’adjoindre aux aménagements existants selon ses 

propres considérations techniques.  

b. Du point de vue de l’entretien : l’appareil existant est vieillissant, ce qui 

impose de nombreuses et couteuses opérations d’entretien 

(changement de composants, vérifications périodiques rapprochées, …). 

 

2. Une réponse à apporter à une obligation inscrite dans le contrat de délégation 

de service public (DSP) liant les communes des Deux Alpes et de Saint-

Christophe-en-Oisans à la SATA. En effet, le projet de remplacement du Jandri est 

inscrit dans le programme ferme d’investissements initiaux de la DSP comme 

prioritaire et non modifiable (cf. paragraphe 2.1.2. et article 24.1 du contrat).  

 

Le Maitre d’Ouvrage a donc fait le choix d’un remplacement du téléphérique à l’existant 

pour les raisons suivantes : 

• Conserver la fonction de l’appareil comme épine dorsale avec ses liens avec les 

autres équipements adjacents (particulièrement en G1 et G4). En effet, ces gares 

sont inscrites dans des zones structurantes pour la desserte du domaine skiable et 

au-delà (notamment en direction du glacier). Revoir la position de ces gares 

aurait conduit à reposer la question du rôle de l’appareil, obligeant à 

réaménager les flux vers les équipements voisins existants. La gare G1 est ainsi 

localisée au cœur du village, à proximité d’un vaste espace public. Un appareil 

de ce type s’inscrit donc logiquement dans le maintien de la structuration et de 

l’animation du cœur de village. Il n’existe pas d’autres sites d’implantation, dans 

le centre des 2 Alpes, qui disposent de toutes les fonctionnalités du site actuel 

(place publique, office du tourisme, zones de stationnement, front de neige, 

caisses forfaits, …). Cette logique d’implantation à l’identique est la même pour 

la gare G4. Il est rapidement apparu nécessaire de localiser celle-ci à proximité 

immédiate des autres équipements (restauration par exemple) pour d’évidentes 

raisons fonctionnelles (accessibilité, simplification des opérations de 

maintenance, proximité de tous les flux techniques, …). 

• Eviter la construction d’équipements dans des secteurs non aménagés, tant d’un 

point de vue des coûts d’équipement comme de maintenance, qu’en raison 

1.5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
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d’un impact sur l’environnement nécessairement plus fort dans des zones 

naturelles. La délocalisation des gares aurait pu conduire à les implanter dans 

des zones naturelles qui pourraient présenter de potentiels enjeux (notamment 

en G4) et surtout aurait nécessité l’aménagement d’accès techniques qui 

auraient également occasionné d’éventuels impacts sur l’environnement, sans 

compter les surcoûts financiers. 

 

L’aménagement des gares G2/G3 a conduit à prendre en compte la nécessité de 

maintenir le téléphérique actuel en exploitation durant la longue période nécessaire aux 

travaux de construction des nouvelles gares. Les possibilités d’implantation des G2/G3 

restent limitées au regard des choix retenus par le Maitre d’Ouvrage de conserver la 

fonctionnalité de l’appareil avec les équipements existants et d’éviter l’implantation sur 

des secteurs non équipés. Le choix du Maitre d’Ouvrage s’est donc porté sur une zone 

anthropisée proche du téléphérique existant, sur laquelle un restaurant est actuellement 

implanté. Là encore, le site rassemble bien des avantages : présence de tous les flux 

techniques à proximité, existence des cheminements d’accès, zone déjà équipée donc 

sans enjeu environnemental. 

 

 
 

Considérant le caractère structurant du téléphérique actuel, dans sa dimension 

d’animation du lien entre le cœur du village des 2 Alpes et le pied du glacier aménagé, 

le pétitionnaire a fait le choix, en concertation avec la collectivité, de maintenir et de 

renforcer ce lien en remplaçant l’appareil à l’existant. 

 

 
 

Ce choix conduit à réduire fortement l’empreinte environnementale, notamment en ce 

qui concerne l’implantation des gares dans des zones déjà largement anthropisées. Le 
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projet de remplacement n’occasionne que peu d’impact, et toute nouvelle variante 

délocalisant le tracé et/ou les gares aurait pour effet d’augmenter le niveau d’impact 

du projet, principalement en raison d’une implantation dans des zones naturelles (non 

anthropisées) pouvant présenter d’éventuels enjeux. 

 

 
 

Ainsi, toute variante conduisant à revoir structurellement l’implantation du téléphérique 

actuel aurait nécessairement plus d’impact sur l’environnement que son remplacement 

à l’existant. 

 

Une variante a tout de même été étudiée consistant à positionner un arrêt intermédiaire 

aux Crêtes (2100 m). L’étude de cette variante paraissait pertinente pour les raisons 

suivantes : 

 

• L’analyse des flux skieurs : 

> L’analyse des flux skieurs montre que le secteur des Crêtes est un secteur 

clé du domaine skiable ; 

> La recréation d’un secteur ski avec une rotation entre les altitudes 2600m 

et 2100m au niveau des Crêtes serait un vrai atout ; 

> Le réaménagement du secteur débutant au niveau des Crêtes avec 

notamment le déplacement du tapis neige permettrait également une 

meilleure gestion des flux. 

 

• L’analyse de la disponibilité de la chaine et de la sécurisation du domaine : 

> L’analyse du PIDA et également des retards d’ouverture du domaine ont 

permis à la SATA d’identifier que le secteur d’altitude Crêtes – Toura est 

très impacté. 

> Les contraintes de sécurisation du domaine skiable sur la partie Crêtes – 

Toura ne doivent pas entrainer de fermeture du tronçon aval du 3S. En 

toute logique, lorsqu’un PIDA est en cours sur cette tranche d’altitude 

l’arrêt de la clientèle au niveau des Crêtes permet de maintenir une 

activité sur le secteur Crêtes qui est peu sensible aux contraintes de 

sécurisation du domaine et aux contraintes météo. 

> Sur les aspects de sécurité, l’arrêt aux Crêtes aurait permis l’amélioration 

du débit d’une part pour l’extraction des skieurs depuis la station, mais 

également pour la redescente des skieurs d’été jusqu’en station lors des 

épisodes orageux. 
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Dans cette variante, deux options ont été étudiées : 

> Premier tronçon Station → Crêtes (arrêt à 2100 m) puis second tronçon Crêtes 

(2100 m) → Arrêt à 2600 m avec un appareil de type 3S (téléphérique) puis 3ème 

tronçon 2600 → Arrêt à 3200 en télécabine 10 places ; 

> Premier tronçon Station → Crêtes (arrêt à 2100 m) puis second tronçon Crêtes 

(2100 m) → Arrêt à 2600 m puis 3ème tronçon 2600 → Arrêt à 3200 avec un 

appareil de type 3S (téléphérique) sur ces 3 tronçons. 

 

Cette variante a finalement été écartée. En effet, le projet retenu à un moindre impact 

environnemental et paysager dès lors que l’aménagement sur les Crêtes aurait induit un 

aménagement vierge de toute installations, la création de nouveaux accès, un impact 

paysager fort avec de nombreuses covisibilités sur le domaine skiable ainsi qu’une 

augmentation du nombre d’infrastructures avec un passage de 4 à 6 bâtiments (voir 

tableau ci-dessous).  

 

Le fait de remplacer en quasi-lieu et place l’appareil du Jandri est considéré comme la 

solution de moindre impact. 

 

  

PROJET RETENU 

VARIANTE 

3 TRONÇONS 

STATIONS - CRETES (2100 M) - 2600 M - 3200 M 

Critère environnemental 

Remplacement d’un appareil en quasi-lieu et place 

avec des aménagements en grande partie en 

milieu naturel déjà remanié et à faibles enjeux 

environnementaux. 

Aménagement d’une zone vierge de toute 

installation.  Terrassement d’une nouvelle gare 

potentiellement impactante pour des habitats 

naturels non remaniés. 

Moins d’accès crées car la ligne du futur télésiège 

est parallèle à la ligne existante du télésiège. 

Ligne non parallèle à l’actuelle ce qui entraîne 

l’utilisation de beaucoup plus d’accès et d’espaces 

pour l’installation de la future remontée. 

Réduction de l’impact paysager : Choix 

architecturaux favorables à une bonne intégration 

à toute altitude et en toute saison. 

Paysage et avifaune moins perturbés, car la ligne du 

futur 3S est parallèle à la ligne existante du 

téléphérique. 

Impact paysager fort avec de nombreuses 

covisibilités sur le domaine skiable. 

Ligne du téléphérique non parallèle à la remontée 

actuelle ce qui entraîne une amplification de la 

perturbation du paysage ainsi que du risque de 

collision de l’avifaune. 

Bâtiments en nombre égal par rapport à la situation 

actuelle. 

Augmentation du nombre d’infrastructures avec un 

passage de 4 à 6 bâtiments et donc un plus fort 

impact sur l’environnement. 

Critère technique 

1 remontée avec 2 tronçons et 4 gares 1 remontée avec 3 tronçons et 6 gares 

‘Colonne vertébrale’ du domaine skiable de la 

station jusqu’au glacier 

Implantation d’une gare sur un secteur stratégique 

du domaine skiable d’un point de vue des flux 

skieurs. 

Critère socio-économique 

Evacuer le secteur du domaine skiable du glacier 

plus rapidement en été lors d’arrivée d’orages subits 

qui peuvent être très violents et donc dangereux à 

plus de 3000 mètres d’altitude. 

Lorsqu’un PIDA est en cours, l’arrêt de la clientèle au 

niveau des Crêtes permet de maintenir une activité 

sur le secteur Crêtes qui est peu sensible aux 

contraintes de sécurisation du domaine et aux 

contraintes météo. 

Projet nécessitant le moins d’aménagements 

associés 
Projet nécessitant le plus d’aménagements associés 
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Légende :  

Faible dégradation ;  Dégradation ;     =    Stabilité 

 

Faible amélioration ;   Amélioration      

 

1.6. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET 

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans le projet Avec le projet 

Patrimoine culturel et paysage 

=  

Zone de projet déjà très perturbée par les 

équipements du domaine skiable et fortement 

perçue depuis des points d’attrait touristique (front 

de neige, glacier, lac du Grand Plan du Sautet). 

Nombreux pylônes imposants, en particulier en crête 

et sur des ressauts rocheux. 

Gares à l’architecture peu qualitative, habillage 

blanc focalisant, formes très techniques peu 

intégrées dans leur environnement. 

Secteur sommital au pied du Glacier de Mont-de-

Lans peu mis en valeur. 

Projet positif au niveau de l’intégration paysagère 

et architecturale des nouveaux éléments construits. 

Nombre de pylônes très fortement réduit, de 17 à 7, 

et démantèlement de la TC des Œufs blancs 

permettant l’alléger la partie aval (versant de la 

Grande Aiguille). 

Projet de grande envergure impactant de manière 

notable le paysage de transition autour de la gare 

intermédiaire avec des terrassements lourds qui 

risquent de marquer durablement ce secteur 

sensible. 

Plus-value paysagère en gare de départ et 

d’arrivée avec des terrassements très faibles et une 

qualité d’intégration des bâtiments. 

Milieux physiques 

=  

Si le projet n’est pas réalisé, aucun changement 

significatif n’est à prévoir concernant les terres, le sol, 

l’eau, l’air et le climat. L’utilisation des terres 

(agriculture, etc.) ne sera pas modifiée et les 

caractéristiques physiques de l’environnement (sol, 

eau air et climat) resteront à leur état actuel. 

Les pratiques agricoles et les principes d’exploitation 

du domaine demeureront inchangés. 

Ce secteur a déjà été remanié par le passé puisqu’il 

s’agit d’une remontée mécanique existante. 

 Les agriculteurs seront informés de ces travaux, il n’y 

aura pas d’impact sur les pratiques agricoles. Le 

projet n’entrainera aucune perte de surface de 

pâturage. 

Concernant l’eau, il existe un risque de dégradation 

des cours d’eau et des périmètres de protection 

des captages d’eau potable lors des travaux par 

pollution et mises en suspension de fines. 

Biodiversité 

=  

 

 En l’absence de réalisation du projet, aucune 

évolution n’est à prévoir sur la flore, la faune et les 

milieux naturels. En effet, à cette altitude le milieu 

naturel évolue très lentement et il n’y a pas de 

dynamique de fermeture de milieu. 

Le projet entraine un risque de destruction 

d’espèces faunistiques, principalement sur les 

oiseaux et les rhopalocères, ainsi qu’une 

dégradation temporaire d’habitats de 

reproduction. Des mesures correctives ont été 

proposées afin de mieux intégrer ces enjeux 

environnementaux. 
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Population et santé humaine 

  

En l’absence de remplacement les équipements 

deviennent vieillissants et perturbent le bon accueil 

de la population.  La remontée actuellement en 

fonctionnement est aujourd’hui devenue obsolète et 

ne répond plus aux besoins tant en termes de débit 

et donc de sécurité, qu’en termes de confort clients.  

Les retombées économiques des domaines skiables, 

dont le projet permet l’amélioration, sont très 

importantes pour ce territoire qui vit en grande 

partie du tourisme. Les retombées économiques 

sont directes (gestionnaire du domaine skiable, 

moniteurs de ski, etc.) et indirectes (hébergements, 

locations de matériel, restauration, services, etc.). 

Le remplacement de la remontée permet 

d’augmenter le débit et donc la sécurité des skieurs 

et le confort client 
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Les mesures ainsi que leur coût sont visibles dans le tableau suivant. 

 

MESURE COUT ESTIMATIF (€) 

MESURE D’EVITEMENT (ME) 

ME 1 : Limitation des pollutions, boues et 

matières en suspension des cours d’eau et des 

zones humides 

INTEGRE AU SUIVI DE CHANTIER + PRIX D’ACHAT DU MATERIEL 

ME_2 : Plan de circulation des engins de 

chantier 
INTEGRE AU COUT DU PROJET. 

ME  3 : Inventaires préalables à la réalisation des 

travaux 
2000 € HT 

ME 4 : Mise en défens des zones sujettes à 

incidences potentielles 
1500 € HT 

ME 5 : Mesures préventives concernant les 

espèces exotiques envahissantes 
INTEGRE AU COUT DU PROJET 

ME_6 : Mise en sécurité des zones de chantier INTEGRE AU COUT DU PROJET 

MESURE DE REDUCTION (MR) 

MR_1 : Insertion paysagère et topographique 

des massifs de pylônes 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_2 : Traitement irrégulier des lisières INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces terrassées 

par la technique d’étrépage et/ou par apport 

d’un semis de plantes herbacées 

35 750 € HT POUR L’ETREPAGE  

98 287 € POUR LA REVEGETALISATION PAR SEMIS 

MR_4 : Réhabilitation des zones concernées par 

les démantèlements 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_5 : Traitement cohérent des talus et 

raccords au terrain naturel 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_6 : Préconisations de teintes pour les 

nouveaux équipements 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_7 : Respect de la texture du sol en milieu 

rocheux 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX. 

MR_8 : Adaptation du calendrier des travaux aux 

périodes sensibles pour la faune 
- 

MESURE DE SUIVI (MS) 

MS_1 : Suivi environnemental des travaux 7500 € HT 

MS_2 : Suivi de l’efficacité des mesures à travers 

l’observatoire environnemental du domaine 

skiable 

10 000 € HT 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA_1 : Valorisation paysagère de la plateforme 

du glacier 3200 
INTEGRE AU COUT DU PROJET 

MA_2 : Plantation de bosquets d’arbres sur le 

versant de la grande aiguille 
A EVALUER 

  

Coût total des mesures 155 037 € HT 

Part relative par rapport au coût du projet ENVIRON 0,24 % 

 

1.7. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 
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350 Route de la Bétaz 

73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

 

Tél : 04 79 84 34 88 

Mail : karum@karum.fr 

 

 

 NOM FONCTION SOCIETE 
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QUAY-THEVENON Caroline Paysagiste KARUM 

BERNARD Justin 
Chargée d’étude 

faune 
KARUM 

DUPRAT Alicia  
Chargée d’études 

flore 
KARUM 

COQUIBUS Camille Ecologue KARUM 

VERNEZI Agathe 
Chargée d’études 

flore 
KARUM 
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VIAL Timothée 
Chargée d’études 
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KARUM 

Relecteurs 

HALSKA Alain 
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