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PRÉAMBULE 

Dans l’optique de protéger l’environnement, l’étude d’impact (ou évaluation 

environnementale) est mise en place en France en 1976 par la loi n°76-629 relative à la 

protection de la nature qui considère, pour la première fois, les atteintes à 

l’environnement.  

 

L’objectif de l’étude d’impact est de prendre en compte les préoccupations 

environnementales que sont notamment : la biodiversité, la santé humaine, le climat, le 

sol et les terres. L’étude d’impact est un document traduisant une démarche itérative et 

transversale nécessaire à la mise en place de projets, plans et programmes (Art. L.122-1 

et s. C.env.). 

 

L’étude d’impact permet d’appliquer le principe de prévention en étudiant les 

incidences d’un projet sur l’environnement pendant son élaboration. L’application de la 

séquence ERC – Éviter, Réduire, Compenser – permet d’orienter le projet vers des 

solutions à moindre impact sur l’environnement et la santé humaine.  

 

Elle applique aussi le principe de participation du public dans un objectif de 

transparence et d’information, afin de permettre une insertion optimale du projet au 

niveau social. Le public et l’Autorité environnementale rendent leurs avis, avis sur lesquels 

l’Autorité compétente se base pour délivrer l’autorisation du projet. 

 

Les objectifs de l'étude d'impact sont résumés dans le schéma ci-dessous. 

Raisons d'être de l’évaluation environnementale - extrait guide THÉMA  

« L’évaluation environnementale, démarche d’amélioration des projets », mars 2019 

 

Aujourd’hui, le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de 

l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021), et 

les projets soumis à évaluation environnementale sont listés à l’annexe de l'article R.122-

2 du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-837 du 29 

juin 2021). 

 

Il est à noter que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et 

la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel 

ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 

122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu 

des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes » (Art. R.122-5, I C.env.). 

 

Afin de faciliter la lecture du dossier d’étude d’impact, les éléments ci-dessous 

correspondent au résumé non technique. 
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L’article R.122-5, II 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 ». 

FICHE D’IDENTITE DU PROJET 

Localisation du projet 

Commune d’implantation du projet : Saint-Christophe-en-Oisans (38520) 

 

Situation du projet : Le projet est situé dans le domaine skiable des 2 Alpes, sur le secteur du 

glacier de Mont-de-Lans (aussi appelé glacier de Mantel). 

 

Parcelle cadastrale concernée par le projet : 000 A 656 

Contexte et objectifs du projet 

Le domaine skiable (DS) Les Deux Alpes dessert environ 1 850 m de dénivelé au maximum, 

entre le village de Mont-de-Lans (à 1 650 m d’altitude) et le glacier de Mont-de-Lans (à 

3 600 m d’altitude). L’offre proposée s’adresse à un public diversifié (débutants et 

professionnels) avec des pistes damnées, ce qui la différencie de sa voisine La Grave qui 

favorise une offre ciblée sur un public très averti (hors-piste, alpinisme…). 

Le DS 2 Alpes a la particularité d’ouvrir des pistes de ski en hiver et en été. Cela en fait 

d’ailleurs sa réputation au niveau international depuis de nombreuses années, notamment 

pour les professionnels des sports d’hiver (équipes nationales, skieurs professionnels, écoles 

de ski…) qui viennent s’entraîner. L’ouverture du domaine skiable en été s’effectue entre 

6h30 et 12h30, sur une période pouvant évoluée en fonction des années, notamment au 

regard des conditions météorologiques. Le secteur du glacier, entre 3 200 et 3 600 m 

d’altitude environ, est concerné par cette ouverture estivale car demeure le seul à être 

encore enneigé à cette période de l’année. 

 

Concernant le projet, l’objectif est de remplacer et allonger un téléski endommagé existant 

(téléski du Dôme sud). Il s’est effondré suite à une rupture de câble de hauban causée par 

une tempête en 2019 (vents violents de 200 à 220 km/h et givre sur les haubans) ayant 

engendré des efforts importants sur l’installation. Cela a entraîné la rupture de la liaison des 

corps morts de la gare ainsi que la chute de quatre pylônes. Actuellement, le téléski 

endommagé a déjà été retiré pour des raisons de sécurité. 

 

Ce projet correspond donc à la catégorie « Investissements courants incluant les 

investissements de renouvellement » du programme présenté dans le contrat de DSP. 

 

Le projet a divers objectifs : 

 

> Proposer le renouvellement d’une installation sécurisée 

 

La gare motrice (gare amont) du futur téléski du Dôme sud sera construite avec une dalle 

béton positionnée sur le rocher et non plus sur le glacier, afin de gagner en résistance face 

au vent. L’accident de 2019 ne pourra donc plus se produire. 
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> Améliorer les flux sur le secteur du glacier en toute saison 

 

Aussi, le secteur sera rationalisé en termes de desserte, puisque deux téléskis (du Col et du 

Soreiller) seront supprimés au profit de la réhabilitation et de l'allongement du téléski du 

Dôme sud. Les deux téléskis supprimés ne présentent aujourd’hui plus d’utilité en raison du 

recul du glacier sur ces secteurs notamment en période estivale. 

L’objectif est d’optimiser le nombre de remontées mécaniques sur le glacier et de s’adapter 

à la fréquentation. 

 

Ainsi, l'objectif consiste à continuer de desservir ce secteur en transports en été (comme 

c’était le cas en 2019). En effet, l’objectif est également de fluidifier le transport des usagers 

avec meilleure extraction et de mieux les répartir sur le glacier, afin de gagner en sécurité 

et en confort. 

 

Le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’usage existant du glacier. En effet, SATA 

2 Alpes n’a pas la volonté d’augmenter la fréquentation sur son domaine skiable. En effet, 

les téléskis du Col et du Soreiller, respectivement d’une capacité de 800 pers/h et 1 200 

pers/h, seront supprimés au profit du futur téléski du Dôme sud avec une capacité maximale 

de 1 200 pers/h (contre 900 pers/h précédemment).  

Il s’agit d’assurer la continuité d’un service de transport préexistant de manière optimisée. 

 

> Améliorer la qualité paysagère du secteur en toute saison 

 

En lien avec la fréquentation contemplative du glacier de Mont-de-Lans, la suppression des 

téléskis du Col et particulièrement du Soreiller permettent de libérer visuellement le glacier 

et notamment la ligne de crête sud, visible depuis des points de vue remarquables au sein 

et à l’extérieur du domaine skiable. 

La suppression des deux téléskis permet de réduire le nombre de remontées mécaniques 

présentes sur le glacier, permettant de recentrer les installations et flux sur un secteur déjà 

aménagé. La remise en état de ces secteurs sera soignée pour garantir un aspect naturel 

du glacier/rocher post-exploitation. 

 

> Répondre à la demande des socio-professionnels en matière de ski d’été 

(entraînement) et réduire les émissions de gaz à effet de serre à plus large échelle 

 

Les ouvertures estivales du secteur du glacier du domaine skiable des 2 Alpes répondent à 

des demandes importantes de clubs et professionnels. 

En France, il n’y a que deux autres sites de ski d’été (Tignes et Val-d’Isère). En Europe, ils 

restent peu nombreux (Zermatt, Cervinia, Saas Fe, Kaprun). Cela oblige les sportifs à se 

déplacer dans l’hémisphère sud. Aussi, il semble important de maintenir cette activité de ski 

estival, puisque cela permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 

une plus large échelle (les équipes sportives et clubs d’Europe auront des déplacements 

moins longs). 

 

> Permettre la tenue de compétitions sportives de haut niveau 

 

La réhabilitation du téléski du Dôme sud permettra de retrouver un niveau de service 

attractif pour recevoir des compétitions sportives de haut niveau, notamment pour fluidifier 

les flux lors de tels évènements, puisqu’il sera possible de séparer clairement les flux « 

compétition » des flux « skieurs touristiques ». 
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> Éviter le secteur glacé du bas du glacier et assurer la sécurité et le confort des 

usagers en période estivale 

 

Le téléski du Dôme sud permettra d’éviter aux usagers de redescendre sur le téléski du Puy 

Salié 1 et 2, qui se révèle être un secteur de plus en plus glacé au fil de la saison. En effet, le 

risque de présence de zones glacées, sans neige, est accru en été. 

Cela constitue donc une mesure d’adaptation au regard du dérèglement climatique et de 

ses effets sur le maintien de la neige à haute altitude en période estivale, notamment dans 

le cadre de canicules et sécheresses. 

 

Le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud comprend les opérations 

suivantes, nécessaires à sa réalisation et concourant au même objectif : 

• Démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller ; 

• Réutilisation partielle des composants de ces téléskis pour la réhabilitation et 

l’allongement du téléski du Dôme sud. 
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Plan des pistes et remontées mécaniques ouvertes à l’été 2019 sur le secteur du glacier du domaine skiable des 2 Alpes – SATA (annoté KARUM, août 2022)
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Profil en long du futur téléski du Dôme sud avec photos illustrant son aspect (photos de l’ancien téléski : aspect similaire) – extrait de la DAET, Cabinet E.R.I.C (déc. 2021) (annoté KARUM, août 2022) 

 Ancienne gare aval (embarquement) de l’ancien téléski du Dôme sud 

– www.remontees-mecaniques.net, J’ib, 2012 

Ancienne gare amont (débarquement) de l’ancien téléski du Dôme 

sud – www.remontees-mecaniques.net, J’ib, 2012 

Vue de l’ancien téléski du Dôme sud depuis le P1 – www.remontees-mecaniques.net, J’ib, 

2012 (annoté KARUM, août 2022) 

TK Puy Salié 1 et 2 

TK Soreiller 
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Caractéristiques principales du projet 

 

Type de projet : Réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud 

 Type d’appareil : Enrouleur à archets bi-places (similaire à l’ancien téléski) 

 Axe du téléski : est/ouest (même axe que pour l’ancien téléski) 

 Débit maximal du téléski : 1 200 passagers par heure (au lieu de 900 p/h avant) 

 Longueur horizontale du téléski : ≈ 837 mètres linéaires (au lieu de 465 ml avant) 

 Longueur de la piste sous téléski : ≈ 954,5 mètres linéaires 

 Dénivelé du téléski : ≈ 161 mètres 

 Pente maximum : 35 % 

 Gare aval (embarquement – G1) : retour fixe installé sur glacier à 3 228,74 mNGF  

 Gare aval (débarquement – G2) : station motrice et de tension installée sur dalle 

béton de 15 m² ancrée dans rocher à 3 392,5 mNGF (à la même altitude qu’avant) 

 

Le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud a globalement une 

incidence positive sur l’environnement, en réduisant notamment la quantité de matériaux, 

d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre et d’emprise ainsi que la fréquentation sur le 

secteur du glacier du domaine skiable des 2 Alpes. 
 

CARACTERISTIQUES 
AVANT PROJET 

(AVEC TK COL, SOREILLER ET 

ANCIEN DOME SUD) 

APRES PROJET 
(DEMANTELEMENT TK COL ET 

SOREILLER + REHABILITATION ET 

ALLONGEMENT TK DOME SUD) 

COMPARATIF 

Nombre de téléskis 3 1 -2 téléskis 

Débit maximal des 

téléskis 

800+1200+900 = 

2 900 pers/h 
1 200 pers/h -1 700 pers/h 

Nombre de 

pylônes 
6+12+4 = 22 pylônes 11 pylônes -11 pylônes 

Nombre de gares 2+2+2 = 6 2 -4 gares 

Emprise au sol 

(locaux, ancrage, 

dalle) 

124 m² 113 m² -11 m² 

Longueur 

horizontale totale 

des téléskis 

419+965+456 = 

1 840 ml 
≈ 837 ml -1 003 ml 

Puissance 

nécessaire pour le 

fonctionnement 

des installations 

55 + 100 + 100 = 

255 kW 
110 kW -145 kW 

Émissions de GES 

en phase 

d’exploitation 

(damage) 

0,56 + 0,21 = 

0,77 tco2eq/an 
0,38 tco2eq/an -0,39 tco2eq/an 

  

Déroulement de la phase travaux 

Étapes de la phase travaux : 

1)  Démontage des câbles et calage des pylônes des téléskis du Col et du Soreiller  

2)  Préparation des emplacements des futurs pylônes du téléski du Dôme sud : trous dans la 

glace et apport de neige pour terrassement de surface  
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3)  Héliportage des pylônes des anciens téléskis du Col et du Soreiller sur leurs nouveaux 

emplacements  

4)  Génie civil et ancrages pour la gare amont (dalle béton) et montage des gares amont 

et aval  

5)  Déroulage des câbles et mise en tension (raccordement au transformateur de la tour du 

funiculaire)  

6)  Mise en route du téléski du Dôme sud  

7)  Démontage et évacuation du matériel restant non réutilisé des anciens téléskis du Col et 

du Soreiller et nettoyage complet du site y compris des vestiges restants de l’ancien télésiège 

du Jandri 4 au niveau de l’arête. 

Mesure d’accompagnement : enfouissement du janolène entre la future gare amont du 

téléski du Dôme sud et la tour du funiculaire. 

 

Les engins de chantier nécessaires à l’opération emprunteront une piste 4X4 déjà existante 

sur le domaine skiable. Une opération d’héliportage d’une demi-journée est prévue pour 

transporter les pylônes vers leur nouvel emplacement. 

Aucun stockage et aucune base vie ne sont nécessaires. Le chantier sera sécurisé par une 

signalétique adaptée. 
 

Calendrier prévisionnel et durée estimée des travaux : 2 à 2,5 mois à partir de mars 2023 

Fonctionnement en phase d’exploitation du projet 

Téléski exploité par la SATA Group, gestionnaire du domaine skiable des Deux Alpes, pour le 

compte de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (délégation de service public de 

transports de personnes). 

La vitesse du téléski sera de 3 mètres par seconde. La durée du trajet sera de 5 min et 32 sec. 

Le sens de la montée se fera à droite avec un lâcher à distance, comme précédemment. 

 

Les périodes d’ouverture du téléski se fera à la Toussaint (mi-octobre à mi-novembre) entre 

7h30 et 15h ainsi qu’à l’été (de fin mai à juillet/août) entre 6h30 et 12h30. Il est à noter que 

les dates d’ouverture sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions 

météorologiques, afin d’assurer la sécurité des usagers et un service de qualité. Ce qui 

correspond à un fonctionnement normal d’exploitation de domaine skiable. 

Acteurs du projet 

Maître d’ouvrage / Pétitionnaire : Société SATA Group (SATA 2 Alpes), gestionnaire du 

domaine skiable 

N° SIRET : 775 595 960 00128 
 

Contributeurs in/directs à l’étude d’impact : Société SATA 2 Alpes (éléments de justification 

du projet) ; Bureau d’études KARUM (environnement, biodiversité, paysage et pilotage de 

l’étude d’impact) ; Cabinet É.R.I.C et GIMAR MONTAZ MAUTINO (description du projet, coût 

et programmation prévisionnels) ; MESUR’ALPES (topographie) ; SAGE (étude géotechnique) 

Cadre juridique du projet 

Projet soumis à : 

 Étude d’impact imposée suite à un examen au cas par cas réalisé au titre de la 

rubrique 43.a) de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement 

 Évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 (comprise dans l’étude 

d’impact) 

 Demande d’autorisation d’exécution de travaux (DAET) pour le téléski  

 Participation du public par voie électronique 
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Thématique Descriptif de l’enjeu 
Niveau 

d’enjeu 

P
a

tr
im

o
in

e
 

Parc national 

Appartenance de l’ensemble du domaine skiable à l’aire 

d’adhésion du Parc National des Écrins. Le projet est localisé à 

environ 2,3 km à vol d’oiseau du cœur de parc côté est (Pic de 

la Grave). 

Projet situé dans un secteur a vocation multiple d’après la 

Charte du Parc de 2013 : « la montagne sauvage » et « les 

espaces de découverte et d’accueil ». 

Covisibilités lointaines et non significatives avec les sommets du 

cœur de Parc. 

FAIBLE 

Sites classés et 

inscrits 

Projet en dehors de tout site classé ou inscrit. 

Aucune covisibilité identifiée avec le site classé le plus proche 

(plateau d’Emparis, sur la commune de La Grave, à plus de 

4 km du nord de la zone du projet). 

De manière générale, l’emplacement du site projet n’est pas 

perceptible depuis les sites inscrits et classés situés aux alentours, 

en raison notamment de la topographie du secteur et 

l’éloignement du projet avec ces sites, à l’exception du secteur 

du téléski du Col visible du sommet du Pic de la Grave (accès 

en alpinisme). 

FAIBLE 

Monuments 

historiques 

Projet en dehors des monuments historiques et de leur zone 

tampon. 

Absence de covisibilité avec les monuments historiques à 

proximité en raison de la topographie et de l’éloignement. 

NUL 

Inventaire du 

bâti 
Aucun bâti labellisé ou vernaculaire à proximité du projet. NUL 

Sites 

archéologiques 

Absence de site archéologique ou de zone de présomption de 

prescriptions archéologiques dans la zone du projet. 
NUL 

P
a

y
sa

g
e

s 

Unités 

paysagères 

1 unité paysagère (secteur du glacier) concernée par la zone 

d’étude, représentée par une calotte glacière au relief très 

doux, et déjà très perturbée par les équipements du domaine 

skiable (téléskis existants). Enjeu d’intégration paysagère à 

toutefois considérer, car unités paysagères fortement exposées 

visuellement, depuis des points d’attrait touristique. 

MOYEN 

Perceptions 

sensibles 

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 avec par endroit un cumul 

d’équipement sur les franges du glacier. 

MOYEN 

Eléments 

paysagers 

sensibles 

Respect de la douceur des lignes de la calotte glaciaire 

MOYEN 
Respect des caractéristiques des surfaces rocheuses 

(formes/granulométries/teintes) 

 

  

1.1. PATRIMOINE ET PAYSAGE 



 

 12 

SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

Thématique Descriptif de l’enjeu 
Niveau 

d’enjeu 
M

il
ie

u
 p

h
y

si
q

u
e

 

Occupation 

des sols 

Projet situé au sein du domaine skiable des 2 Alpes, sur le 

glacier du Mont-de-Lans qui est déjà aménagé (autres 

remontées mécaniques déjà existantes) 

NÉGLIGEABLE 

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 ou à proximité 

Absence de Géoparc UNESCO, arrêté préfectoral de 

protection de géotope ou de sites géologiques identifiés par 

le Parc National des Écrins sur la zone d’étude ou à proximité 

Aucune contrainte majeure identifiée dans l’étude 

géotechnique 

NÉGLIGEABLE 

Eaux de 

surface : 

hydrographie 

Projet en dehors et à distance de tout cours d’eau expertisé : 

projet situé sur le glacier du Mont-de-Lans 

Glacier du Mont-de-Lans constituant, pour partie, une source 

pour les cours d’eau à l’aval 

FAIBLE 

Eaux 

souterraines : 

hydrogéologie 

Projet située sur la masse d’eau souterraine « domaine plissé 

du bassin versant Romanche et Drac » (FRDG407) et plus 

précisément sur l’entité affleurante « formations cristallines du 

bassin versant de la Romanche » (code : E14A ; code 

régional : 525AK00) 

Projet situé sur le glacier, qui n’induit donc pas de relation 

avec la masse d’eau souterraine 

FAIBLE 

Eau potable 

Domaine skiable situé en dehors et à distance des zones de 

répartition des eaux (ZRE) 

Projet en dehors de tout périmètre de captage d’eau 

potable ; Traversée des engins de chantier des périmètres de 

protection rapproché et éloigné du captage du Grand Nord 

Captage le plus proche du projet du futur téléski est à environ 

560 m, à l’aval du projet (captage « Glacier 3 200) : pas de 

périmètre de protection et servant a priori à l’alimentation du 

restaurant d’altitude à 3200 : pas d’interactions entre le 

projet et la zone d’alimentation (topographie) 

FAIBLE 

Eaux usées, 

rejets, 

assainissement 

Aucun réseau d’assainissement n’existe sur le glacier NUL 

Sources d’eau 

thermale 
Aucune source thermale sur ou à proximité la zone d’étude NUL 

Air 

Zone où la qualité de l’air est très peu altérée : dans tous les 

cas, les indices de pollution de l’air des communes de Saint-

Christophe-en-Oisans et des Deux-Alpes, demeurent sous les 

valeurs limites réglementaires en 2021 

FAIBLE 

Climat et 

évolution 

climatique 

Projet situé sur le secteur du glacier de la station des 2 Alpes 

où les conditions climatiques demeurent favorables quel que 

soit le scénario climatique à moyen terme (2050) 

La période propice au ski d’été semble se réduire et/ou se 

décaler dans le temps de manière aléatoire en fonction des 

années : capitalisation de l’enneigement hivernal nécessaire 

FAIBLE 

1.2. MILIEU PHYSIQUE 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

Thématique Descriptif de l’enjeu Niveau d’enjeu 
S
it
e

s 
n

a
tu

re
ls

 b
é

n
é

fi
c

ia
n

t 
d

’
u

n
 

zo
n

a
g

e
 

Natura 2000 

Projet en dehors du réseau Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 dans l’emprise de l’Observatoire 

environnemental des 2 Alpes 

Site Natura 2000 le plus proche du projet est à environ 2 

km à vol d’oiseau : Zone de Protection Spéciale Les Écrins 

(FR9310036) 

FAIBLE 

ZNIEFF 

Projet inclus uniquement dans le périmètre de la ZNIEFF de 

type II « Massif de l’Oisans » (820031930) 

Cette ZNIEFF de type II inclut des ZNIEFF de type I, 

présentes dans l’emprise de l’Observatoire 

environnementale du domaine skiable des 2 Alpes.  

FAIBLE 

Autres sites 

naturels 
Projet situé en dehors ou à distance de ces sites NUL 

Habitats 

3 types d’habitats identifiés sur la zone du projet, dont 1 

habitat d’intérêt communautaire non prioritaire et aucun 

habitat humide ou pro parte 

MOYEN 

F
lo

re
 

Espèce 

protégée 

et/ou 

menacée 

Aucune espèce végétale n’a été relevée sur la zone 

d’étude et ses abords : le développement d’une 

végétation n’est pas possible sur le secteur du glacier en 

raison des conditions écologiques du milieu 

NUL 

Espèce 

végétale 

exotique 

envahissante 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été relevée 

sur la zone d’étude et ses abords : le développement 

d’une végétation n’est pas possible sur le secteur du 

glacier en raison des conditions écologiques du milieu 

NUL 

F
a

u
n

e
 

Avifaune et 

mammifères 

terrestres 

Aucun individu observé sur le secteur du glacier 

Glacier et pistes 4X4 existantes ne sont pas propices à la 

reproduction ou à l’alimentation de l’avifaune en raison 

des conditions écologiques de ces milieux 

Seul un éventuel transit est possible sur les zones du projet 

La potentielle colonisation par des espèces situées à 

l’aval du glacier reste limitée à court et moyen terme et 

concerneraient plutôt des espèces non protégées 

(Lagopède alpin et Lièvre variable). 

FAIBLE 

Autres 

groupes 

taxonomiques 

Aucun individu observé sur le secteur du glacier ou à 

proximité : les habitats favorables de ces espèces sont 

assez éloignés et leur colonisation dans à court, moyen 

et long terme n’est pas possible au regard des 

conditions écologiques du milieu (glacier et piste 4X4 

existantes, régulièrement fréquentés) 

NÉGLIGEABLE 

Continuités 

écologiques 

Glacier du Mont-de-Lans et a fortiori la zone du projet 

identifiés comme faisant partie d’un « espace perméable 

relais » ; il se trouve en dehors et à distance des éléments 

constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors) régionale 

FAIBLE 

1.3. BIODIVERSITE 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

Thématique Descriptif de l’enjeu 
Niveau 

d’enjeu 

Risques 

naturels 

La commune de Saint-Christophe-en-Oisans est concernée par un 

Plan de Prévention des Risques Naturels (38RTM19770008 – Art. 

R.111.3 C.urb. – PPRN Saint-Christophe-en-Oisans, approuvé le 

28/07/1977 puis approuvé le 04/10/1985 après modification) pour 

les aléas suivants : Mouvements de terrain (glissements de terrain et 

effrondrements), avalanche et éboulements, Inondation par crue 

torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau. 

Projet en dehors et à distance des zones réglementées par le PPRN. 

Site d’études concerné par 2 risques naturels « sensibles » : 

 Vent et tempête :  Zone d’étude (parcelle A656) située à 

plus de 3 000 m d’altitude, sur le glacier du Mont-de-Lans, qui 

a déjà enregistré des vents violents. 

Une tempête (vents entre 200 et 220 km/h + givre), en 2019, 

a d’ailleurs touché l’ancien téléski du Dôme sud, entraînant 

son effondrement. 

 Reptation de la glace, crevasses et failles : Zone d’étude 

(parcelle A656) située en dehors et à distance des 

déformations (failles) 

Projet situé sur un glacier surveillé par le gestionnaire du 

domaine skiable pour assurer la sécurité des usagers 

Ces risques sont accrus en période estivale, notamment 

dans un contexte de dérèglement climatique lors des 

phénomènes de canicules. 

MOYEN 

Risques 

technologiques 

Site d’études non concerné par un risque technologique « sensible 

» 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques applicable 

sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et, a fortiori sur la 

zone d’étude (parcelle A656). 

NUL 

  

1.4. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

Thématique Descriptif de l’enjeu 
Niveau 

d’enjeu 

P
o

p
u

la
ti
o

n
 e

t 
sa

n
té

 h
u

m
a

in
e

 

Dynamique 

socio-

économique 

Activités touristiques constituant le moteur d’activité 

essentielle au territoire : le maintien du tourisme constitue 

donc un enjeu fort 

FORT 

Zones habitées 

et voisinage 

sensible 

Pas d’enjeu notable car les zones habités et établissements 

sensibles (dans la vallée) sont à bonne distance de la zone 

du projet (glacier) 

NÉGLIGEABLE 

Activités 

humaines 

Seules les activités touristiques et notamment la pratique du 

ski ont cours sur le glacier de Mont-de-Lans : un enjeu de 

sécurisation en phase chantier semble à prévoir, tout en 

maintenant l’activité touristique 

FORT 

Biens matériels Absence de servitudes contraignantes pour le projet NÉGLIGEABLE 

Santé humaine 

et nuisances 

néfastes 

Nuisances sonores : passage régulier d’hélicoptères sur le 

domaine skiable dans le cadre des opérations de travail 

aérien, des secours héliportés et des demandes de 

transport public (héliport présent sur la commune des Deux-

Alpes mais non classé au bruit) 

Vibrations : présence du funiculaire à proximité du projet 

mais non perceptible en surface + application d’un Plan 

d'Intervention de Déclenchements des Avalanches sur le 

domaine skiable avec tirs (grenadage…) à l’aval de la 

zone du projet 

FAIBLE 

Santé humaine 

et bénéfices 

Domaine skiable incitant à la pratique d’une activité 

physique et/ou contemplative en toute saison et à 

l’extérieur (limitation les transmissions de maladies virales) : 

participation à la santé publique (lutte contre l’inactivité 

physique et la sédentarité) 

FORT 

 

  

1.5. POPULATION ET SANTE HUMAINE 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

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). 

 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, l’analyse des incidences revêt trois aspects : 

 Les incidences brutes potentielles, c’est-à-dire celles susceptibles d’exister en l’absence 

de mesures ; 

 Les incidences résiduelles, c’est-à-dire celles subsistantes après application des mesures 

d’évitement et de réduction ; 

 Les incidences finales, c’est-à-dire celles envisagées après application de l’ensemble des 

mesures prévues par le maître d’ouvrage (évitement, réduction, compensation et 

accompagnement). 

 

Toutes les thématiques environnementales, quel que soit l’enjeu définit dans l’état initial, 

bénéficieront d’une analyse d’impact succincte. Cependant, en lien avec le principe de 

proportionnalité de l’étude d’impact, seules les thématiques environnementales pour lesquelles il 

est présumé des incidences brutes potentielles (avant mesures) et donc nécessitant des mesures 

sont développées avec plus de précision dans l’étude d’impact.  

 

Le principe de la logique Éviter-Réduire-Compenser (ERC) est illustré par le schéma ci-dessous. 

Figure 1 : Schéma du principe de la séquence ERC (Éviter - Réduire - Compenser) – KARUM 

 

 

 

 

 Incidences brutes potentielles et notables du projet sur l’environnement 

    

 
Mesure(s) d’Evitement 

(ME) 
 Impacts bruts ne pouvant être évités 

                 

  
Mesure(s) de Réduction 

(MR) 
 

Impacts résiduels ne 

pouvant être réduits à un 

niveau non significatif 

    

   

Mesure(s) de Compensation 

(MC) 

(proportionnelle(s) au niveau  

d’impact résiduel du projet) 

    

   

Impacts finaux 

Objectif : équivalence 

écologique (biodiversité) 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT 

(ME) ET/OU DE 

RÉDUCTION 

(MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Parc national 

Impact positif direct permanent : projet valorisant les 

espaces d’accueil du glacier en libérant les 

panoramas et les franges naturelles du glacier par 2 

démantèlements  

POSITIF Aucune POSITIF Aucune Aucune POSITIF 

Sites classés et 

inscrits 

Impact négligeable :  

Projet en dehors de tout site classé ou inscrit. 

De manière générale, l’emplacement du site projet 

n’est pas perceptible depuis les sites inscrits et classés 

situés aux alentours, en raison notamment de la 

topographie du secteur et l’éloignement du projet 

avec ces sites, à l’exception du secteur du TK du Col 

visible du sommet du Pic de la Grave (accès en 

alpinisme). Ce téléski sera démonté dans le cadre du 

projet. 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Monuments 

historiques 

Absence d’impact 

Projet en dehors des monuments historiques et de leur 

périmètre de protection. 

Absence de covisibilité avec les monuments historiques 

situés à proximité en raison de la topographie et de 

l’éloignement. 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Inventaire du 

bâti 

Absence d’impact 

Aucun bâti labellisé ou vernaculaire à proximité du 

projet. 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Sites 

archéologiques 

Absence d’impact 

Absence de site archéologique ou de zone de 

présomption de prescriptions archéologiques dans la 

zone du projet. 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

  

1.1. PATRIMOINE ET PAYSAGE 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Unités 

paysagères 

Impact positif direct permanent : 

démantèlement de 2 téléskis (Col et Soreiller), 

permettant de libérer le glacier par endroits 

POSITIF 

MR_1 : Suppression de 

deux téléskis et réemploi 

de matériaux 

POSITIF Aucune Aucune POSITIF 

Perceptions 

sensibles 

Impact négligeable : démantèlement de deux 

remontées mécaniques (TK du Col et du 

Soreiller), permettant d’alléger les vues sur le 

glacier et les panoramas depuis le glacier, effet 

positif contrebalancé localement par la 

perception de Dôme Sud, allongé 

NÉGLIGEABLE NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Eléments 

paysagers 

sensibles 

Sur la douceur des lignes de la calotte 

glaciaire : impact négatif direct temporaire 

En phase travaux, quelques terrassements de 

neige modifieront provisoirement la douceur 

des lignes de la calotte glaciaire 

FAIBLE 
MR_3 : Intégration des 

nouveaux ouvrages 
NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Sur les caractéristiques des surfaces rocheuses : 

impact négatif direct permanent  

Risque de perturbation des caractéristiques des 

surfaces rocheuses (formes, granulométries, 

teintes) lors de l’installation de la gare amont et 

des démantèlements 

FAIBLE 

MR_2 : Réhabilitation des 

zones concernées par les 

démantèlements 

MR_3 : Intégration des 

nouveaux ouvrages  

MA_4 : Opération de 

nettoyage général des 

secteurs d’intervention 

NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Sur l’accumulation des équipements : impact 

positif permanent  

Limitation de l’effet d’accumulation des 

équipements notamment par le 

démantèlement du TK du Col au centre du 

glacier 

POSITIF Aucune POSITIF Aucune Aucune POSITIF 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

 

THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Occupation 

des sols 

Aucun impact sur des parcelles agricoles ou 

forestières 
NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Impact permanent direct positif car le projet 

ne remet pas en question l’occupation 

actuelle des sols, il maintient cet usage : 

glacier aménagé depuis les années 1970 

avec des téléskis 

POSITIF Aucune POSITIF Aucune Aucune POSITIF 

Géologie 

Absence d’impact direct ou indirect sur les 

sites patrimoniaux géologiques ou les 

Géoparcs UNESCO ou sites identifiés par le 

Parc naturel des Écrins 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Absence de contraintes majeures d’un point 

de vue géotechnique d’après l’étude 

géotechnique : les préconisations d’ancrage 

sont prévues directement dans le projet 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

  

1.2. MILIEU PHYSIQUE 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

THÉMATIQUES INCIDENCES BRUTES (AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Eaux de surface : 

hydrographie 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation sur la morphologie ou la 

continuité écologique et hydraulique des cours 

d’eau : absence de cours d’eau sur l’emprise du 

projet 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation sur la qualité des cours d’eau : 

absence d’interaction directe ou indirecte avec 

les cours d’eau à l’aval du glacier 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Eaux 

souterraines : 

hydrogéologique 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation sur la qualité et la quantité de la 

masse d’eau souterraine : absence 

d’interaction entre le glacier et la nappe 

souterraine (entité imperméable faite de glace) 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Eau potable : 

ZRE et ressource 

en eau 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation : projet situé en dehors et éloigné 

de toute ZRE identifiée ; projet n’étant pas de 

nature à nécessité d’utilisation de la ressource 

en eau pour son fonctionnement 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Eau potable : 

captage d’eau 

potable 

Phase chantier : Risque de pollution 

accidentelle par les engins de chantier 

traversant les périmètres de captages d’eau 

potable 

Phase chantier et d’exploitation : projet situé à 

l’amont du captage « glacier 3200 », mais sans 

connexion hydrographique (topographie) 

FAIBLE 

ME_2 : Plan de 

circulation des 

engins de 

chantier 

NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Phase d’exploitation : aucun impact direct ou 

indirect sur la qualité et la quantité de la 

ressource en eau (absence de réseau neige et 

de recours à la neige de culture sur le glacier, 

aucun recours à de la neige traitée, susceptible 

d’être polluée, sur le glacier) 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 



 

 21 

SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

THÉMATIQUES INCIDENCES BRUTES (AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Eaux usées 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation sur le réseau assainissement : 

projet en dehors et éloigné des réseaux existants 

Aucune incidence en phase chantier et 

d’exploitation sur la quantité d’effluents : projet 

insusceptible d’émettre des effluents 

nécessitant un traitement de par sa nature 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 
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SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Air-Climat : 

émissions de 

gaz à effet de 

serre 

Aucun impact permanent positif : réduction 

des émissions de GES à l’échelle du domaine 

skiable grâce au démantèlement de 2 

téléskis 

POSITIF Aucune POSITIF Aucune 

MA_2 : Engagement 

de la Communauté 

de communes à 

devenir un territoire à 

énergie positive via la 

réduction de 

consommation 

énergétique et de 

gaz à effet de serre 

d’ici 2030 

POSITIF 

Impact permanent direct : Les émissions de 

GES générées par le présent projet ne sont 

pas de nature à impacter le climat de façon 

durable ou conséquente : 4,8 tco2eq/an 

pendant 30 ans 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE 

Air : 

vulnérabilité 

du projet à la 

pollution de 

l’air 

Aucun impact : projet ouvert au public et 

situé dans un secteur où la qualité de l’air est 

globalement bonne ; projet situé en altitude 

où les polluants ont plus de mal à migrer 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Air : 

vulnérabilité 

du projet au 

dérèglement 

climatique 

Aucun impact en période hivernal : Projet 

situé à plus de 3 200 m d’altitude sur le glacier 

de Mont-de-Lans, où les conditions 

climatiques demeurent favorables quel que 

soit le scénario climatique à moyen terme 

(2050) 

Incidence faible en période estivale : Téléski 

du Dôme sud ouvert à la Toussaint et en été. 

Or, la période propice au ski d’été semble se 

réduire et/ou se décaler dans le temps de 

manière aléatoire en fonction des années 

FAIBLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune 

MA_2 : Engagement 

de la Communauté 

de communes à 

devenir un territoire à 

énergie positive via la 

réduction de 

consommation 

énergétique et de gaz 

à effet de serre d’ici 

2030 

MA_3 : Mesures 

d’adaptation à la 

vulnérabilité du projet 

aux effets du 

dérèglement 

climatique 

NÉGLIGEABLE 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Site Natura 2000 Incidence directe ou indirecte temporaire 

ou permanente négligeable : projet situé 

sur des habitats non favorable à la 

reproduction ou l’alimentation des 

espèces d’intérêt communautaire ou 

déterminantes ZNIEFF ; projet situé sur un 

habitat d’intérêt communautaire non 

prioritaire et non présent au sein du site 

Natura 2000 à 2 km ; projet situé dans une 

zone potentielle de transit pour l’avifaune 

mais téléski à câble bas ne constituant 

pas un obstacle sur un secteur déjà 

aménagé et fréquenté 

Incidence permanente positive : 

démantèlement de 2 téléskis sur le glacier, 

concentrant les flux de fréquentation 

humaine sur les zones les plus aménagées 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

ZNIEFF NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Autres zones 

naturelles 

bénéficiant d’un 

zonage (zones 

humides et 

pelouses sèches 

inventoriées, 

réserve naturelle, 

réserve 

biologique ou de 

biosphère, RNCFS, 

ENS, APPB, 

APPHN) 

Aucun impact direct ou indirect 

temporaire ou permanent : projet en 

dehors de ces sites, suffisamment éloigné 

et sans lien fonctionnel in/direct 

NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

  

1.3. BIODIVERSITE 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Habitats 

Incidence positive directe et 

permanente : réduction de l’emprise des 

remontées mécaniques sur le glacier de 

l’ordre de -11 m² sur les habitats naturels 

grâce au démantèlement de 2 téléskis 

Incidence directe et permanente faible : 

Implantation du projet sur un habitat 

d’intérêt communautaire non prioritaire 

actuellement dégradé 

FAIBLE 

MR_1 : Suppression 

de deux téléskis et 

réemploi de 

matériaux 

MR_2 : 

Réhabilitation des 

zones concernées 

par les 

démantèlements 

 

NÉGLIGEABLE Aucune MA_1 : Protection 

d’un espace 

inconstructible entre 

le domaine skiable 

des 2 Alpes et le site 

de La Grave 

MA_2 : Engagement 

de la Communauté 

de communes à 

devenir un territoire à 

énergie positive via la 

réduction de 

consommation 

énergétique et de gaz 

à effet de serre d’ici 

2030 

MA_3 : Mesures 

d’adaptation à la 

vulnérabilité du projet 

aux effets du 

dérèglement 

climatique 

NÉGLIGEABLE 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE 

  



 

 25 

SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Flore protégée et 

patrimoniales 

Pas d’incidence : Absence de végétation 

sur la zone du projet en raison des 

conditions écologiques existantes (glacier 

ou affleurements rocheux érodés et sans 

végétation) et ses accès existants (pistes 

4X4, remontées mécaniques) 

NUL 

ME_1 : Évitement 

des individus et 

habitats d’espèce 

protégées et/ou à 

enjeu identifiés sur 

le domaine skiable 

dès la phase de 

conception 

NUL Aucune 

MA_1 : Protection 

d’un espace 

inconstructible entre 

le domaine skiable 

des 2 Alpes et le site 

de La Grave 

NUL 

Espèces 

végétales 

exotiques 

envahissantes 

Pas d’incidence : Risque négligeable 

d’importation d’espèces envahissantes 

sur la zone d’étude par les engins de 

chantier car projet réalisé sur le glacier, ou 

le développement de la flore n’est pas 

possible en raison des conditions 

écologiques actuelles de la zone (glace 

ou neige en quasi-permanence) 

NUL Aucune NUL Aucune NUL 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Avifaune et 

mammifères 

terrestres 

Pas d’incidence sur les individus 

d’espèces protégées et/ou menacées, 

pas d’incidence sur les habitats de 

reproduction et/ou alimentation de ces 

espèces : aucun individu présent sur la 

zone du projet, conditions non propices à 

l’avifaune (altitude à plus de 3 000 m, 

zone exempte de végétation en 

permanence, secteur déjà fréquenté et 

aménagé), même dans un contexte de 

réchauffement climatique 

Pas d’incidence pour les espèces en 

transit au niveau du projet car téléski 

(câble bas), diminution du linéaire totale 

de téléskis sur le glacier, installation du 

téléski du Dôme sud dans le même axe 

que précédemment et que son voisin, le 

téléski du Puy Salié 1 et 2 

Incidence temporaire faible : risque de 

dérangement en phase travaux (engins 

de chantier et héliportage) 

Pas d’incidence notable permanente sur 

le dérangement des espèces : téléski peu 

émetteur de bruit, fonctionnant unique de 

jour et dans un secteur déjà soumis à des 

nuisances sonores (autres téléskis, 

fréquentation humaine…) donc aucun 

dérangement supplémentaire n’est donc 

à prévoir 

FAIBLE 

ME_1 : Évitement 

des individus et 

habitats d’espèce 

protégées et/ou à 

enjeu identifiés sur 

le domaine skiable 

dès la phase de 

conception 

ME_2 : Plan de 

circulation 

MR_1 : Suppression 

de deux téléskis et 

réemploi de 

matériaux 

MR_4 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux aux 

périodes sensibles 

pour la faune 

NÉGLIGEABLE Aucune 
MA_1 : Protection 

d’un espace 

inconstructible entre 

le domaine skiable 

des 2 Alpes et le site 

de La Grave  

NÉGLIGEABLE 

Autres groupes 

taxonomiques 

(insectes, 

amphibiens, 

reptiles, 

chiroptères) 

Pas d’incidence : absence de destruction 

d’individus et d’habitats de reproduction 

ou d’alimentation de ces groupes 

taxonomiques ; zone du projet ne 

constituant pas un axe de transit 

favorable à ces groupes taxonomiques 

NUL NUL Aucune NUL 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Continuités 

écologiques 

Pas d’incidence notable : projet situé en 

dehors des éléments constitutifs de la 

trame verte et bleue régionale puisque le 

glacier de Mont-de-Lans est dans un 

espace de perméabilité faible 

Incidence positive permanente : projet 

permettant de supprimer deux téléskis sur 

le glacier de Mont-de-Lans, libérant ainsi 

des secteurs sans aménagements ; projet 

de téléski donc à câble bas, limitant les 

risques de collision avec 

l’avifaune pouvant transiter sur le glacier ; 

téléski du Dôme sud réalisé dans le même 

axe de l’ancien téléski et parallèlement 

aux téléskis existants à proximité (Puy Salié 

1 et 2 et Dôme nord)  

NÉGLIGEABLE 

ME_1 : Évitement 

des individus et 

habitats d’espèce 

protégées et/ou à 

enjeu identifiés sur 

le domaine skiable 

dès la phase de 

conception 

ME_2 : Plan de 

circulation 

MR_1 : Suppression 

de deux téléskis et 

réemploi de 

matériaux 

MR_4 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux aux 

périodes sensibles 

pour la faune 

NÉGLIGEABLE Aucune 

MA_1 : Protection 

d’un espace 

inconstructible entre 

le domaine skiable 

des 2 Alpes et le site 

de La Grave 

NÉGLIGEABLE 
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THÉMATIQUES  INCIDENCES BRUTES (AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT 

(ME) ET/OU DE 

RÉDUCTION 

(MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

R
is

q
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 

Vent et tempête 

Vulnérabilité : Risque de prise au vent du 

téléski et d’un nouvel épisode 

d’effondrement 

Incidence : Aucune 

MOYEN MR_5 : 

Prescriptions 

liées à la 

vulnérabilité 

du projet face 

aux risques 

naturels 

NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Crevasses, failles Vulnérabilité : Phénomène déjà existant 

risquant de s’accélérer dans le cadre du 

dérèglement climatique 

Incidence : Risque faible d’instabilité 

causée par le chantier (vibrations) 

MOYEN NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE Reptation de la 

glace 

Avalanches 

Vulnérabilité : Risque préexistant mais 

uniquement à l’aval du glacier (PIDA 

appliqué) 

Incidence : Aucune (glacier faiblement 

pentu) 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Chutes de pierres 

et blocs 

Vulnérabilité et incidence : Aucune 

(glacier faiblement pentu) 
NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Inondations par 

débordement de 

cours d’eau 

Vulnérabilité : Non concerné 

Incidence : Aucune 
NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

Inondations par 

remontée de 

nappes 

Retrait-

gonflement des 

argiles 

Mouvements et 

glissements de 

terrain 

Cavités 

souterraines 

1.4. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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THÉMATIQUES  INCIDENCES BRUTES (AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT 

(ME) ET/OU DE 

RÉDUCTION 

(MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Amiante 

environnementale 

Vulnérabilité : Peu de risque d’exposition 

des travailleurs en phase chantier 

(glacier) 

Incidence : Aucune 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Sismicité Vulnérabilité : Non concerné au regard 

du type de projet (téléski) 

Incidence : Aucune 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 
Radon 

Risques technologiques 
Vulnérabilité : Non concerné 

Incidence : Aucune 
NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Dynamiques 

socio-

économiques 

Pas d’incidence positive : projet est 

source d’emploi en phase chantier 

comme d’exploitation ; il permet 

d’assurer le maintien de l’activité 

touristique du domaine skiable dans une 

logique de 4 saisons  

POSITIF Aucune POSITIF Aucune Aucune POSITIF 

Zones habitées et 

voisinage sensible 

(nuisances) 

Aucune incidence notable : projet situé à 

bonne distance des zones habitées et des 

établissements sensibles ; en phase 

chantier les engins et l’hélicoptère 

pourront traverser les zones habitées mais 

les voiries sont suffisamment 

dimensionnées et l’hélicoptère sera utilisé 

sur une seule demi-journée ; projet en 

dehors et à l’amont des zones devant 

appliquées le PIDA 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Activités 

humaines 

Aucune incidence : sur les activités 

agricoles, forestières, industrielles, 

artisanales, de pêche ou de chasse 

Incidence temporaire directe sur l’activité 

touristique : un enjeu de sécurité en lien 

avec la fréquentation du glacier durant la 

phase de travaux est à prévoir 

FAIBLE 

ME_2 : Plan de 

circulation 

ME_3 : Balisage 

préventif à 

destination du 

public 

NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

1.5. POPULATION ET SANTE HUMAINE 
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THÉMATIQUES 
INCIDENCES BRUTES 

(AVANT MESURES) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

BRUTES 

MESURES 

D’ÉVITEMENT (ME) 

ET/OU DE 

RÉDUCTION (MR) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

RÉSIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

NIVEAU 

INCIDENCES 

FINALES 

Santé humaine et 

nuisances 

néfastes 

Projet non concerné par des nuisances en 

raison de sa nature 

Incidence négligeable en phase chantier 

et d’exploitation : recours à l’héliportage, 

source de nuisance sonore, mais 

uniquement sur une demi-journée et 

majoritairement à distance des zones 

habitées ; projet ne nécessitant pas le 

recours à de déclenchements 

avalancheux 

NÉGLIGEABLE Aucune NÉGLIGEABLE Aucune Aucune NÉGLIGEABLE 

Santé humaine et 

bénéfices 

Projet participant à la santé publique 

(lutte contre l’inactivité physique et la 

sédentarité, bénéficies psychologiques…) 

POSITIF Aucune POSITIF Aucune Aucune POSITIF 
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Les projets sélectionnés pour l’analyse des effets cumulés avec le projet de réhabilitation 

du téléski du Dôme sud découlent de l’application de l’article R.122-5, II, 5° du code de 

l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-837 du 29/06/2021). 

 

L’analyse porte sur l’éventuel cumule des incidences sur les ressources naturelles et sur 

les zones d’importance particulière pour l’environnement 

 

FOCUS SUR LES PROJETS DE REMPLACEMENT DU JANDRI EXPRESS ET DU TELEPHERIQUE DE LA GIROSE 
 

Tout d’abord, au regard de la définition de la notion de projet applicable en droit de 

l’environnement à l’heure actuelle, ces deux projets ne sont pas nécessaires à la 

réalisation du projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud ; ils sont interdépendants, 

ils ne présentent aucun lien fonctionnel. Par conséquent, une étude d’impact globale 

intégrant l’ensemble de ces 3 aménagements ne peut pas être demandée. 

 

Ensuite, ces projets sont réalisés à proximité immédiate de la zone du projet et sont de 

même nature (remontées mécaniques). 

Ils bénéficient tous deux d’une étude d’impact. Les projets sont actuellement (au 

25/08/2022) en cours d’instruction : ils ne sont donc ni approuvés, ni existants pour le 

moment. 

 

Ainsi, en application de la réglementation en vigueur, l’analyse des effets cumulés avec 

ses projets n’est pas obligatoire. 

Néanmoins, les études d’impact des projets du Jandri et de la Girose ont été consultées 

et prises en considération dans le cadre de la présente étude d’impact. 

 

En outre, il est à noter que les incidences finales, après application des mesures ERC, de 

ces projets ont pour objectif d’être nulles, négligeables voire positives sur 

l’environnement, limitant de facto d’éventuels effets cumulés notables. 

 

Aussi, le projet de réhabilitation de téléski du Dôme sud n’aura pas non plus d’incidences 

finales notables sur l’environnement, grâce à l’application des mesures ERC. De plus, il 

s’agit d’un projet de faible ampleur, dont la durée des travaux est limitée dans le temps 

(2 à 2,5 mois) et en dehors de la période sensible pour la faune sauvage (mai 2023), 

permettant au global la réduction des aménagements sur le domaine skiable des 2 

Alpes (démantèlement de deux téléskis au projet de la réhabilitation et allongement 

d’un téléski déjà existant). 

 

De ce fait, il n’est pas prévu d’effets cumulés notables sur les ressources naturelles et les 

zones revêtant une importance particulière pour l’environnement (thématiques à 

analyse d’après la réglementation en vigueur) par rapport aux autres travaux de même 

nature pouvant être réalisés ou approuvés sur le domaine skiable depuis ces 5 dernières 

années. 

 

1.6.1. INCIDENCES CUMULEES SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Le projet de réhabilitation n’occasionne aucun effet cumulé sur la ressource minérale, 

car il ne prévoit aucune exploitation directe de minerai. 

 

De plus, le projet ne prévoit aucun réseau neige. Il n’y aura donc pas de prélèvement 

d’eau supplémentaire sur le domaine skiable. 

 

Par ailleurs, le projet de téléski du Dôme Sud n’utilisera aucune ressource naturelle 

susceptible de se cumuler avec celles utilisées dans le cadre d’autres projets de 

remontées mécaniques puisque le projet réemploi les matériaux issus des téléskis du 

Soreiller et du Col au maximum (démantèlement). 

1.6. EFFETS CUMULES 
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1.6.2. INCIDENCES CUMULEES SUR LES ZONES D’IMPORTANCE PARTICULIERE 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement sont considérées 

dans la présente analyse comme les secteurs identifiés à une plus large échelle que le 

projet, et dont les caractéristiques ont justifié leur désignation sous la forme de 

documents formels (d’inventaire et/ou réglementaires). Il s’agit notamment des sites 

Natura 2000, des ZNIEFF, des Sites Classés, des périmètres de protection de captages 

d’eau potable, etc. 

 

Bien que situé dans la ZNIEFF de type II « Massif de l’Oisans » et dans l’aire d’adhésion du 

Parc des Écrins, les incidences sur les habitats et les espèces du projet de réhabilitation 

du téléski du Dôme sud ne sont pas cumulatives notamment parce qu’il se situe sur un 

habitat unique du domaine skiable des 2 Alpes : le glacier de Mont-de-Lans, qui n’est 

pas propice au développement d’une biodiversité végétale ou animale. En outre, le 

projet de réhabilitation et d’allongement du téléski du Dôme Sud sera réalisé dans le 

même axe que le téléski du Dôme Sud existant (parallèle aux remontées mécaniques et 

au funiculaire), et permet de diminuer le linéaire de remontées mécaniques sur le glacier 

avec le démantèlement des téléskis du Soreiller et du Col. 

 

En outre, les incidences principales du projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud 

sont liées à la phase chantier mais elles sont négligeables. En effet, la phase de travaux 

sera réalisée sur un laps de temps relativement court (2 à 2,5 mois), en dehors de la 

période sensible des espèces pouvant être inféodés aux zones d’importance particulière 

(à partir de mai 2023 avec l’utilisation d’un hélicoptère seulement sur une demi-journée). 

Par conséquent, ces incidences temporaires ne sont pas susceptibles de se cumuler de 

manière notable avec d’autres projets. 

 

Par ailleurs, la traversée de périmètres rapprochés et éloignés de captage d’eau 

potable est prévue en phase chantier et durant l’exploitation (entretien) par des engins. 

Néanmoins, un plan de circulation sera observé avec l’application de prescriptions 

spécifiques afin d’éviter tout risque de pollution de ces milieux sensibles. Par ailleurs, le 

risque de pollution demeure très limité au regard de la durée du chantier et du fait que 

ce dernier soit assez éloigné des périmètres de protection, limitant grandement le risque 

de stationnement dans ces zones sensibles.  

 

1.6.3. SYNTHESE ET CONCLUSION DES EFFETS CUMULES 

En conclusion, le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud n’aura aucune 

incidence cumulée avec les autres projets (existants ou approuvés), au regard de 

l'utilisation des ressources naturelles (réemploi des matériaux, aucun recours à des 

minerais en exploitation directe ou à la ressource en eau) et les zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (phase de 

travaux aux incidences négligeables, projet situé sur un glacier où le développement de 

la biodiversité est extrêmement limité). 
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MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE  

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

 

MESURES PRÉVUES COUT ESTIMATIF (€ HT) 

MESURES D’EVITEMENT (ME) 

ME_1 : Évitement des individus et habitats 

d’espèces protégées et/ou à enjeu identifiés 

sur le domaine skiable dès la phase de 

conception 

INTEGRE AU COUT DU PROJET (CONCEPTION)  

ME_2 : Plan de circulation des engins INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX) 

ME_3 : Balisage préventif à destination du 

public 
INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX) 

MESURES DE REDUCTION (MR) 

MR_1 : Suppression de deux téléskis et 

réemploi de matériaux 
INTEGRE AU COUT DU PROJET (CONCEPTION) 

MR_2 : Réhabilitation des zones concernées 

par les démantèlements 
INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX) 

MR_3 : Intégration des nouveaux ouvrages INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX) 

MR_4 : Adaptation du calendrier des travaux 

aux périodes sensibles pour la faune 
INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX) 

MR_5 : Prescriptions liées à la vulnérabilité du 

projet face aux risques naturels 

INTEGRE AU COUT DU PROJET (TRAVAUX ET 

FONCTIONNEMENT) 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA_1 : Protection d’un espace 

inconstructible entre le domaine skiable 2 

Alpes et le site de La Grave 

INCLUS DANS LES COUTS DES PROJETS D’EVOLUTION DES 

DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES DE SAINT-

CHRISTOPHE-EN-OISANS ET DE LA GRAVE 

MA_2 : Engagement de la Communauté de 

Communes de l’Oisans à devenir un territoire 

à énergie positive 

INCLUS DANS LES COUTS DE FONCTIONNEMENT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

MA_3 : Mesures d’adaptation à la 

vulnérabilité du projet aux effets du 

dérèglement climatique 

INTEGRE AU COUT DU PROJET (FONCTIONNEMENT) 

MA_4 : Opération de nettoyage général des 

secteurs d’intervention 
5 000 € HT 

MODALITES DE SUIVI (MS) 

Suivi environnemental en phase chantier par 

un écologue et/ou paysagiste 
3 550 € HT (4 VISITES DE CHANTIER + CR) 

Suivi via l’Observatoire environnemental du 

domaine skiable 

INTEGRE AU COUT D’ANIMATION ANNUEL DE 

L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL DU DOMAINE SKIABLE 

DES 2 ALPES 

(10 000 €/AN) 

 

Coût total des mesures non incluses dans les 

coûts du projet ou autres 
8 550 € HT 

Coût prévisionnel du projet 1 100 000 € HT 
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MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

Afin de veiller à la bonne application des mesures et à leur effectivité dans le temps, des modalités de suivi sont prévues. 

Seules les mesures nécessitant une application en phase chantier et d’exploitation nécessitent des modalités de suivi dans le temps. 

Les mesures d’évitement décidées en phase de conception du projet ne sont pas dans le tableau ci-dessous car sont directement traduites dans la 

présente étude d’impact et dans la demande d’autorisation d’exécution de travaux (DAET). 

 

MESURES INDICATEUR MODALITES DE SUIVI TEMPORALITE DU SUVI 
PRODUCTEUR 

DE LA DONNEE 

ME_2 : Plan de circulation des engins 
Présence/absence de traces de divagation 

ou de véhicules en dehors de la piste existante 
Suivi de chantier (compte-rendu) 

Durant toute la durée du 

chantier 

Écologue 

mandaté 

ME_3 : Balisage préventif à 

destination du public 

Présence/absence des filets de sécurité 

autour des zones de travaux sur le glacier 
Suivi de chantier (compte-rendu) 

Durant toute la durée du 

chantier 

Maître 

d’œuvre 

mandaté 

MR_2 : Réhabilitation des zones 

concernées par les démantèlements 

Présence/absence d’anciens éléments des 

téléskis, de déchets… 
Suivi de chantier (compte-rendu) 

Suivi via l’Observatoire 

environnemental du domaine 

skiable des 2 Alpes 

Pendant la phase 

chantier et à la fin du 

chantier 

Suivi annuel pendant 

5 ans après fin des travaux 

Paysagiste 

mandaté Retour visuel du socle naturel (glace ou 

rocher) 

MR_3 : Intégration des nouveaux 

ouvrages 

Présence/absence de recouvrement rocheux 

de la dalle béton de la gare motrice amont 

Suivi de chantier (compte-rendu) 

Suivi via l’Observatoire 

environnemental du domaine 

skiable des 2 Alpes 

Pendant la phase 

chantier et à la fin du 

chantier 

Suivi annuel pendant 

5 ans après fin des travaux 

Paysagiste 

mandaté 

MR_4 : Adaptation du calendrier des 

travaux aux périodes sensibles pour la 

faune 

Présence/absence d’hélicoptères et/ou 

engins de chantier en fonctionnement 

pendant la période à éviter 

Suivi de chantier (compte-rendu) 
Durant toute la durée du 

chantier 

Maître 

d’œuvre 

mandaté 

MR_5 : Prescriptions liées à la 

vulnérabilité du projet face aux 

risques naturels 

Présence/absence d’alerte météorologique 

sur les vents violents et tempête sur le secteur 
Suivi météorologique de la station Durant toute la durée du 

chantier et de 

l’exploitation du glacier 

Gestionnaire 

du domaine 

skiable 

Présence/absence d’un déplacement des 

pylônes ou des gares du téléski du Dôme sud 
Suivi de la sécurité des pistes 
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MESURES INDICATEUR MODALITES DE SUIVI TEMPORALITE DU SUVI 
PRODUCTEUR 

DE LA DONNEE 

Présence/absence de crevasses. Le cas 

échéant, les crevasses seront bouchées 

Service des 

pistes de la 

station 

MA_1 : Protection d’un espace 

inconstructible entre le domaine 

skiable 2 Alpes et le site de La Grave 

Présence/absence d’installations construites 

entre le domaine skiable des 2 Alpes et le site 

de La Grave 

Suivi visuel du secteur via 

l’Observatoire environnemental 

du domaine skiable des 2 Alpes 

Suivi annuel pendant 

toute la durée du contrat 

de DSP 

Paysagiste 

mandaté 

Présence/absence de demande 

d’autorisation d’urbanisme situées entre le 

domaine skiable des 2 Alpes et le site de La 

Grave  

Suivi administratif par la collectivité 

délégatoire de service public 

Suivi constant pendant 

toute la durée du contrat 

de DSP 

Collectivités 

instructrices 

MA_2 : Engagement de la 

Communauté de Communes de 

l’Oisans à devenir un territoire à 

énergie positive 

Réduction/augmentation/stagnation des 

émissions de GES à l’échelle de la CCO 

Bilan annuel de la CCO et de 

l’ORCEA AuRA sur les émissions de 

GES  

Suivi annuel entre 2022 et 

2030 

CCO et 

ORCAE 

AuRA 

MA_3 : Mesures d’adaptation à la 

vulnérabilité du projet aux effets du 

dérèglement climatique 

Présence/Absence des téléskis du Col et du 

Soreiller sur le glacier 

Suivi visuel du secteur via 

l’Observatoire environnemental 

du domaine skiable des 2 Alpes 

Suivi post chantier 
Paysagiste 

mandaté 

Durée d’ouverture du téléski du Dôme sud en 

période estivale en fonction des conditions 

météorologiques enregistrées et de 

l’évolution du glacier  

Dates, horaires et durée 

d’ouvertures du téléski du Dôme 

sud mis en parallèle avec 

conditions météorologiques 

(précipitations et température) et 

évolution du glacier (apparition 

de la glace, reptation, 

crevasses…) 

Toute l’année durant 

toute la durée 

d’exploitation 

Gestionnaire 

du domaine 

skiable 

MA_4 : Opération de nettoyage 

général des secteurs d’intervention 

Présence/absence d’anciens éléments de 

téléskis, de déchets… 

Suivi de chantier (compte-rendu) 

Suivi via l’Observatoire 

environnemental du domaine 

skiable 

Pendant la phase 

chantier et à la fin du 

chantier 

Suivi annuel pendant 

5 ans après fin des travaux 

Paysagiste 

mandaté 
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES ET RAISONS DU 

CHOIX EFFECTUE 

Pour rappel, le projet de réhabilitation et d’allongement du téléski du Dôme sud fait 

partie des « Investissements courants incluant les investissements de renouvellement » 

du programme présenté dans le contrat de DSP. 

 

La possibilité de variantes est de fait limiter pour diverses raisons : 

 

 Les remontées mécaniques ne sont autorisées que dans l’emprise du domaine 

skiable ; 

 

 Il s’agit de la réhabilitation d’une installation déjà existante : le maintien de cette 

installation et sa gestion sont prévus dans le contrat de DSP (obligatoire 

contractuelle) et donc l’emplacement du projet de téléski a été déterminé par 

cet objectif ; 

 

 Le gestionnaire du domaine skiable se doit de respecter un équilibre 

économique positif dans sa gestion (obligation contractuelle du contrat de DSP), 

c’est-à-dire qu’il ne peut pas gérer le domaine skiable à perte. 

 

Néanmoins plusieurs variantes ont été étudiées : 

 

1) Continuité de l’exploitation du glacier sans la réhabilitation du téléski du Dôme 

sud + maintien des autres téléskis existants sur le glacier (situation actuelle) 

 

Cette variante n’est pas économiquement et techniquement viable : elle n’a 

donc pas été retenue. Le gestionnaire a l’obligation contractuelle (contrat de 

DSP) d’avoir un bilan financier positif. 

Par ailluers, cette hypothèse ne prend pas en compte les effets du dérèglement 

climatique sur le glacier, rendant inexploitables, en période estivale, les téléskis 

du Col et du Soreiller. Sans compter qu’il n’y aura pas d’amélioration paysagère 

au niveau de la crête sur laquelle se trouve le téléski du Soreiller. 

 

2) Continuité de l’exploitation du glacier sans la réhabilitation du téléski du Dôme 

sud + suppression des téléskis du Col et du Soreiller 

 

Cette variante n’est pas économiquement viable et n’a donc pas été retenue, 

puisque le gestionnaire a l’obligation contractuelle (contrat de DSP) d’avoir un 

bilan financier positif. Par ailleurs, cette solution ne permettrait pas de gérer les 

flux des skieurs de manière cohérente et sécuritaire et poserait un problème de 

desserte du Snowpark avec la suppression des installations, engendrant une 

perte de qualité et d’attractivité du domaine de ski d’été. 

 

3) Remplacer et allonger le téléski du Dôme sud + suppression du téléski du Dôme 

nord (variante de 2020 étudiée par l’ancien gestionnaire du domaine skiable) 

 

Le téléski du Dôme Nord aurait pu être démonté dans la mesure où le téléski du 

Soreiller ne devait pas être démonté et où la gare amont du téléski Dôme Nord 

n’était pas sécurisée.  

Historiquement, le funiculaire n’existait pas, le Soreiller permettait de relier 

l’ancien télésiège du Jandri 4 et de désaturer les téléskis de Puy Salié 1 et 2. Avec 

l’évolution climatique, le téléski du Soreiller devait être réduit progressivement, 

suppression du P1 puis du P2 et ainsi de suite. En 2022, le téléski du Soreiller aurait 

dû arriver au P5, rendant son utilité nettement moins opportune. Il a finalement 

été décidé de démonter le téléski du Soreiller compte tenu des difficultés 

d’exploitation et également pour des raisons d’amélioration paysagère : le téléski 
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du Soreiller est en crête, très visible depuis le retrait du glacier et la diminution des 

quantités de neige.  

En outre, la gare amont du téléski du Dôme Nord a été sécurisée en 2020. 

 

Cette variante a donc été abandonnée pour des raisons d’opportunités et de 

limitation d’impacts paysagers.  

 

4) Réhabiliter le téléski du Dôme sud sans l’allonger + suppression des téléskis du 

Col et du Soreiller 

 

Cette variante n’a pas été retenue car l’allongement du téléski du Dôme sud 

permet : 

 De mieux sécuriser et d’apporter plus de confort aux usagers car la gare 

aval (embarquement) sera positionnée à plat (et non plus en pente) ; 

 De desservir la partie inférieure du Snowpark (résolution d’une 

problématique de desserte) ; 

 D’optimiser la descente des pistes au maximum sur le secteur. 

  



 

 39 

SATA – DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES (SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS)   

KARUM – REHABILITATION DU TELESKI DOME SUD – ÉTUDE D’IMPACT  

ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET 

ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC PROJET 

Patrimoine culturel et paysage 

  

Patrimoine :  pas d’incidence 

Paysage : Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-1) et pas de libération de 

la crête sur laquelle se trouve le TK du Soreiller, visible 

depuis plusieurs points d’intérêt 

Patrimoine : pas d’incidence 

Paysage : Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-2) et libération de la crête 

sur laquelle se trouve le TK du Soreiller, visible depuis 

plusieurs points d’intérêt 

TK du Dôme sud situé sur un secteur déjà aménagé 

Diverses mesures d’intégration paysagère sont prises 

pour réduire l’impact du projet : remise en état du 

socle après démantèlement des TK du Col et du 

Soreiller + Intégration paysagère de la dalle béton de 

la gare amont 

Milieux physiques 

=  

Occupation des sols : Pas d’incidences pour 

l’exploitation agricole et forestier ; maintien de 

l’exploitation préexistante du glacier de Mont-de-Lans 

Captage d’eau potable : Pas d’incidence car pas de 

chantier 

Air/Climat : pas d’émissions de GES provisoire car pas 

de chantier (évitement de 2,03 tco2eq en 2023 et de 5 

tco2eq sur 30 ans) et très faible réduction globale en 

phase d’exploitation (-0,21 tco2eq/an sur 30 ans et sous-

estimant l’évolution nécessaire sur la gestion de la 

neige nécessaire pour le maintien des pistes sous les TK 

du Col et du Soreiller en raison d’une fonte de neige et 

glace plus rapide sur ces zones (rochers à proximité) 

Occupation des sols : Pas d’incidences pour 

l’exploitation agricole et forestier ; maintien de 

l’exploitation préexistante du glacier de Mont-de-

Lans 

Captage d’eau potable : Pas d’incidence grâce aux 

mesures prises en phase chantier (passage des engins 

dans des périmètres de protection sur la commune 

des Deux-Alpes) 

Air/Climat : émissions de GES en phase chantier 

(2,03 tco2eq en 2023 et de 5 tco2eq sur 30 ans, mais 

réduction globale en phase d’exploitation (-

0,39 tco2eq/an sur 30 ans). 

Biodiversité 

  

Zones naturelles d’intérêt : Maintien de 2 TK (Col et 

Soreiller) mais retrait d’1 TK (ancien Dôme sud) dans 

ZNIEFF de type II Massif de l’Oisans et aire d’adhésion 

du Parc National des Écrins 

Habitats naturels :  Aucune incidence sur les habitats 

protégés + dynamique naturelle des habitats très 

limitée (climax) de part des conditions locales rudes 

(glace, températures basses, secteur très venteux, à 

plus de 3 200 m d’altitude…) 

Flore : Aucune incidence sur la flore protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà aménagé ne 

constituant pas un habitat favorable au 

développement de la faune sauvage (glace, 

dérangement préexistant) ; dérangement maintenu 

par les activités humaines déjà existantes sur le secteur 

TVB : Aucune incidence notable mais tout de même 1 

TK (Dôme sud) en moins sur le glacier 

→ Bilan positif avec le retrait d’1 TK sur une zone déjà 

aménagée 

Zones naturelles d’intérêt : Maintien du TK du Dôme 

sud mais retrait des 2 TK du Col et du Soreiller dans 

ZNIEFF de type II Massif de l’Oisans et aire d’adhésion 

du Parc National des Écrins  

Habitats naturels :  Aucune incidence sur les habitats 

protégés + dynamique naturelle des habitats (climax) 

très limitée de part des conditions locales rudes 

(glace, températures basses, secteur très venteux, à 

plus de 3 200 m d’altitude…) 

Flore : Aucune incidence sur la flore protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà aménagé ne 

constituant pas un habitat favorable au 

développement de la faune sauvage (glace, 

dérangement préexistant) ; dérangement similaire 

par les activités humaines déjà existantes sur le 

secteur ; dérangement provisoire en phase chantier 

mais limité grâce aux mesures prises 

TVB : Aucune incidence notable mais tout de même 

2 TK (Col et Soreiller) en moins sur le glacier 

→ Bilan positif avec le retrait de 2 TK sur une zone 

déjà aménagée 
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ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC PROJET 

Risques 

  

Risque vent et tempête : Pas de prise en compte car 

pas de TK du Dôme sud 

Risque recul du glacier : Pas de prise en compte car 

pas de suppression des TK du Col et du Soreiller 

Risque vent et tempête : Pris en compte via dalle 

béton sur rocher pour la gare amont du futur TK du 

Dôme sud 

Risque recul du glacier : Pris en compte via la 

suppression des TK du Col et du Soreiller 

Population et santé humaine 

  

Social :  Niveau de confort et de sécurité des usagers 

identique à l’existant pouvant évoluer négativement 

en cas de maintien des TK du Col et du Soreiller dans le 

temps (effets du dérèglement climatique) 

Accueil limité des socio-professionnels à la Toussaint et 

en été (entraînements, compétitions…) 

Fréquentation du secteur du glacier maintenue à 

l’identique (≈ 2 400 skieurs maximum sur le glacier en 

été et à la Toussaint) mais flux plus distendus (le haut 

du domaine skiable avec le TK du Col et la crête avec 

le TK du Soreiller) 

Économique : Pertes financières pour l’entretien des TK 

du Col et du Soreiller inexploitables en été (recul du 

glacier), ce qui est contraire au contrat de DSP 

(gestion à perte interdite) 

Objectif du projet : objectif de réhabilitation et 

entretien des remontées mécaniques non rempli, ce 

qui est contraire au contrat de DSP (entretien et 

maintien des remontées mécaniques obligatoire) 

Nuisances : Aucune nuisance particulière 

Social : Confort et sécurité des usagers amélioré 

Possible accueil des socio-professionnels à la 

Toussaint et en été (entraînements, compétitions…) 

Fréquentation du secteur du glacier maintenue (≈ 

2 400 skieurs maximum sur le glacier en été et à la 

Toussaint) mais canalisation des flux sur le secteur le 

plus aménagé actuellement, en rendant moins 

accessible le haut du glacier (TK du Col) et la crête 

sud (TK du Soreiller) 

Économique : Équilibre financier trouvé en accord 

avec le contrat de DSP (gestion à profit obligatoire) 

Objectif du projet : Réhabilitation d’une installation 

existante (contrat de DSP honoré) 

Nuisances : Projet situé à bonne distance des zones 

habitées et des établissements sensibles (glacier) ; en 

phase chantier les engins et l’hélicoptère pourront 

traverser les zones habitées mais les voiries sont 

suffisamment dimensionnées et l’hélicoptère sera 

utilisé sur une seule demi-journée (incidence non 

notable) ; ; projet en dehors et à l’amont des zones 

devant appliquées le PIDA 
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