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PRÉAMBULE 

Afin de faciliter la lecture de la présente étude d’impact, le tableau ci-dessous indique les 

correspondances (chapitres) traitant des points attendus réglementairement : 

 

ÉLÉMENTS DU DOSSIER 
ART. R.122-5 

C.ENV. 

RÉFÉRENCE DES CHAPITRES DU 

PRÉSENT DOCUMENT 

Résumé non technique II, 1° Document à part 

Description du projet II, 2° 
Chapitre 1 

Annexes 

État initial de l’environnement et son évolution probable II, 3° 
Chapitres 2  

Annexes 

Description des facteurs susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet 
II, 4° 

Analyse en fil rouge dans 

toute l’étude d’impact (état 

initial, incidences et mesures) 

Incidences notables que le projet est susceptible d'avoir 

sur l'environnement (effets in/directs, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs)  

II, 5° 
Chapitre 3 

Annexes 

Incidences négatives notables liées à la vulnérabilité du 

projet à des risques ou catastrophes 
II, 6° Chapitre 3 § 3.4 

Solutions de substitution et raisons du choix effectué II, 7° Chapitre 6 

Mesures « Éviter, Réduire, Compenser » II, 8° Chapitres 3 et 4 

Modalités de suivi des mesures II, 9° Chapitre 5 

Méthodes II, 10° Chapitre 7 

Experts ayant contribués à l’étude II, 11° Chapitre 8 

Éléments liés à l’étude de dangers II, 12° Projet non concerné 

Infrastructures de transports visées aux 5° à 9° du 

tableau annexé à l'article R. 122-2 
III Projet non concerné 

Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements en 

lien avec l’eau, les milieux aquatiques et marins 
IV Projet non concerné 

Incidences Natura 2000 (formulaire d’examen au cas 

par cas ou éléments exigés à l’article R.414-23 du 

code de l’environnement) 

V 
Chapitre 2, § 2.4.1 

Chapitre 3, § 3.3.1 

Compléments liés aux ICPE 3000 à 3999 VI Projet non concerné 

Potentiel en énergies renouvelables VII Projet non concerné 

 

L’étude d’impact décrit et apprécie les incidences notables du projet sur les facteurs suivants : 

 

FACTEURS DE L’ARTICLE L.122-1, III DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

(MODIFIE PAR LA LOI N°2019-1147 DU 8 NOVEMBRE 2019) 

THÉMATIQUES ASSOCIÉES DANS 

LA PRESENTE ÉTUDE D’IMPACT 

1° La population et la santé humaine Population et santé humaine 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux 

espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE 

du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 

2009 

Biodiversité 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat Milieux physiques 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
Population et santé humaine 

Patrimoine et paysage 

5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° Population et santé humaine 
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CHAPITRE 1. DESCRIPTION DU PROJET 

L’article R.122-5, II, 2° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-

837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 

terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 

au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant 

du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande 

d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. »  

Le projet, objet de la présente étude d’impact, n’est pas concerné par ce dernier paragraphe. 

 

Il est à noter que la notion de projet revêt un caractère assez large en droit de l’environnement.  

Ainsi, l’article L.122-1, I, 1° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par la loi n°2019-

1147 du 08/11/2019) définit le projet comme « la réalisation de travaux de construction, 

d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y 

compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ». 

Cette définition générale est complétée par la précision suivante : « lorsqu'un projet est constitué 

de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans 

le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences 

sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité » (Art. L.122-1, III C.env.). 

 

Cette définition étant large, le « Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 » du 

Commissariat général au développement durable de 2017 a été publié pour aider à définir un 

projet. Il est ainsi rappelé que l’objectif du législateur est de permettre d’évaluer les incidences 

d’un projet dans leur globalité, en évitant un « saucissonnage » ou fractionnement des projets, qui 

aboutirait à faire échapper à l’évaluation environnementale des projets qui, pris individuellement, 

seraient sous les seuils de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, mais qui concourent en 

réalité à un projet plus global qui serait, dans sa totalité, de nature à entrer dans les seuils fixés par 

cet article. 

Le guide précise par ailleurs que « le projet doit donc être appréhendé comme l’ensemble des 

opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il s’agit des 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés 

ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés ». 
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La SATA Group (anciennement Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des 

Grandes Rousses), gestionnaire du domaine skiable des 2 Alpes, est à l’initiative du projet visée 

par la présente étude d’impact. 

 

RAISON SOCIALE 
SATA GROUP 

(SATA 2 ALPES) 

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 
131 rue du Pic Blanc 

38750 L’Alpe-d’Huez 

SIRET 775 595 960 00128 

DÉPARTEMENT Isère (38) 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE M. Yann CARREL 

QUALITÉ DU SIGNATAIRE 
Directeur des Opérations SATA 

GROUP 

PERSONNE À CONTACTER Mme Élodie BAVUZ 

MAIL elodie.bavuz@sataski.com 

TÉLÉPHONE 06.30.92.35.52 

 

La SATA est une société spécialisée dans le secteur d'activité des téléphériques et remontées 

mécaniques et devenue la 2ème exploitante de domaines de montagne en France : 

 Capital : 21 744 632 € 

 Fonds propres au 30/11/2020 : 59 538 786 € 

 3eme groupe français indépendant d’exploitation de remontées mécaniques  

 Gère 7 délégations de services publics : Huez, Auris en Oisans, La Garde en Oisans, Le 

Freney d’Oisans, Villard Reculas-SIEPAVEO, la Grave et Saint-Christophe en Oisans-Les 

2 Alpes. 

 Plus de 800 salariés en saison d’hiver 

 Exploite les domaines de l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et La Grave 

 Exerce également au travers de filiales dans les métiers de l’immobilier et de la 

restauration 

 

Les domaines skiables gérés par la SATA se caractérisent par : 

 96 remontées mécaniques (dont 3 à La GRAVE),  

 430 kms de pistes de ski alpin (dont 6 à La GRAVE), 

 50 kms de pistes de ski de fond et de pistes piétons, 

 4 usines de production de neige de culture (796 enneigeurs), 

 312 kms de pistes de VTT en été. 

 

En liaison avec les Offices du Tourisme, la SATA contribue au dynamisme économique du 

territoire puisqu’elle intervient sur plusieurs stations : l’Alpe d’Huez Grand domaine ski, Les 2 

Alpes et sur le domaine de montagne de La Grave. 

 

1.1.1. FORME JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT DE LA SATA GROUP 

La SATA est une Société Anonyme d’Économie Mixte (S.A.E.M) au service du développement 

touristique local. 

 

Créée en 1958 par quelques hôteliers, la SATA (Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe 

d’Huez et des Grandes Rousses) a d’abord été une société par actions avant de devenir une 

société d’économie mixte en 1989, avec une prise de participation au capital par la commune 

d’Huez. 

1.1. MAITRE D’OUVRAGE 
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Lors de l’AGE du 30 avril 2021, la SATA est devenue SATA Group pour permettre une intégration 

des nouvelles entités telles que Les 2 Alpes et La Grave. La notion d’appartenance et 

d’intégration est un des critères fondamentaux de la réussite du projet. 

 

À ce jour, les actionnaires sont : 

 

 Les collectivités locales qui détiennent 53,37 % du capital (50,96 % pour la commune 

d’Huez-en-Oisans, accompagnée par les communes d’Auris-en-Oisans, la Garde-en -

Oisans, le Freney-d’Oisans, Villard Reculas, La Grave, Les 2 Alpes, Saint-Christophe-en-

Oisans, Oz-en-Oisans et Vaujany) ; 

 Le secteur bancaire détient 26,46 % du capital (Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, 

Banque Populaire, CIC Lyonnaise de Banque, Banque Rhône-Alpes, Etoile Capital et la 

Caisse des Dépôts et Consignations) ; 

 Des porteurs privés détiennent le reste des actions, soit 20,17 %, et sont essentiellement 

des professionnels et propriétaires résidents du Massif. 

 

La SAEM SATA Group est administrée par un Conseil d’Administration composé de 18 membres, 

dont 10 administrateurs représentant les collectivités publiques, 4 administrateurs représentant 

le secteur bancaire et 4 les porteurs privés.  

 

1.1.2. ORGANISATION DE LA SATA GROUP 

 
Figure 1 : Fonctionnement de la SAEM SATA Group – SATA Group, 2022 

 

La SATA est l’un des principaux employeurs de l’Oisans. Elle compte plus de 860 salariés en 

saison d’hiver sur les domaines de l’Alpe d’Huez, des Deux Alpes et de La Grave. 
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1.1.3. MANAGEMENT D’ENTREPRISE DE LA SATA GROUP 

La SATA a mis en place et a obtenu la certification dans 3 domaines de compétence : 
 

 Qualité : ISO 9001, depuis juin 2001 à l’Alpe d’Huez et depuis 2003 aux 2 Alpes 

 Sécurité : OHSAS 18001 devenue ISO 45001 en 2020 à l’Alpe d’Huez (de 2012 à 2016 aux 

2 Alpes) 

 Environnement : ISO – 14001 de 2010 à 2018 à l’Alpe d’Huez et de 2012 à 2016 aux 2 

Alpes 

 

La SATA est une des rares sociétés d’exploitation de remontées mécaniques possédant un 

système de management qualité, sécurité, environnement (SMQSE) pouvant être aussi appelé 

Système de Management Intégré (SMI), opérationnel depuis juin 2010. 

 

1.1.1. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU DOMAINE SKIABLE LES DEUX-ALPES 

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour l’exploitation du domaine skiable des 2 

Alpes a été renouvelé au 1er décembre 2020, la SATA devenant ainsi délégataire.  

 

Ce contrat, d’une durée de 30 ans, engage la SATA sur un programme d’investissement auprès 

des communes des Deux-Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans. Ce programme est 

contractuel et se décompose en deux catégories d’investissements : 

 

 Investissements de modernisation et de développement du domaine ; 

 Investissements courants incluant les investissements de renouvellement.  

 
Ces investissements sont définis précisément dans une annexe spécifique au contrat. Sont 

détaillés les investissements : 

 

 Pour les remontées mécaniques ; 

 Pour les pistes ; 

 Pour la neige de culture ; 

 Pour les activités hors ski. 

 

Le programme global présenté ci-après pourra être revu par voie d’avenant durant la période 

du contrat ; toutefois les conditions de ces modifications sont très contraintes.  

 

Le contrat de DSP inclut un article en lien avec les certifications et le développement durable. 

Le délégataire se doit de respecter la charte nationale en faveur du développement durable 

dans les stations de montagne créée, en 2007 par l’Association Nationale des Maires des 

Stations de Montagne (ANMSM), en partenariat avec l'ADEME et Mountain Riders. 

 

En outre, deux points majeurs seront pris en compte pour la réalisation des investissements : 

 

 Leur comptabilité avec les données issues de l’étude Climsnow, en lien avec le 

changement climatique ; 

 Leur cohérence avec la préservation de la biodiversité et avec l’intégration paysagère 

optimisée.  
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Les programmes fermes d’investissements initiaux et complémentaires avec leur calendriers 

prévisionnels sont détaillés en annexes 8-A et 8-B du contrat de DSP. Différentes catégories 

d’investissements sont présentées : remontées mécaniques, pistes, neige de culture 

(Installations d’Enneigement Automatique (IEA)) et les investissements hors ski. Il est à noter que 

ces éléments de programmation sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer au gré 

d’arbitrages en fonction du contexte local, pouvant alors conduire à anticiper certains 

investissements ou en retarder d’autres. 

 

Il est à noter que les éléments d’un programme ne constituent pas des projets opérationnels. Il 

s’agit davantage d’hypothèses, d’objectifs dont la réalisation demeure plus ou moins 

incertaine. 

D’ailleurs, certains éléments contextuels sont venus bousculer le planning initialement prévu 

sur des investissements finalement moins prioritaires par rapport à d’autres (COVID-19, 

programmations dépendantes d’autres études…). 

 

La cartographie suivante synthétise et localise les programmes fermes d’investissements 

envisagés dans le contrat de DSP Les 2 Alpes, prévus entre 2020 et 2030. 

 

Il est à noter que le projet de réhabilitation et allongement du téléski Dôme sud correspond à 

la catégorie « Investissements courants incluant les investissements de renouvellement » du 

programme présenté dans le contrat de DSP. 

 

Il en est de même pour le projet de déplacement de la grotte de glace dans un secteur moins 

soumis aux aléas météorologiques en période estivale, afin de maintenir son ouverture en hiver 

comme en été. Anciennement située à 3 200 m d’altitude, il a été déplacer à 3 400 m durant 

l’été 2022. Ces travaux ne sont néanmoins ni nécessaires, ni liés à la réalisation du projet de 

téléski du Dôme sud. 
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Il est à noter que le secteur du glacier du Mont-de-Lans est concerné par les programmes fermes suivants selon le planning prévisionnel 

initial du contrat de DSP : 
 

PLANNING 

PREVISIONNEL 
AMENAGEMENT PROGRAMMATIQUES ENVISAGES COMMENTAIRES 

2022 

Remontée 

mécanique 

Modernisation du funiculaire (renforcement du débit 

maximal à 2 400 pers/heure contre 1 500 pers/h 

avant travaux) avec l’ajout de véhicules 

complémentaires. Scénarisation des gares et du 

tunnel du funiculaire, dont un réaménagement de la 

tour d’arrivée (accès toiture…) 

Travaux envisagés sur le funiculaire pas nécessaires à la réalisation du projet de 

téléski du Dôme sud. 

Cet investissement a été reporté en raison du COVID et également afin de 

préciser le projet. Cela a donc été décalé dans le temps (repoussé en 2026). 

Investissement 

hors ski 

Parcours panoramique balisé piétons et ski de 

randonnée au départ de 3 400 et jusqu’aux points 

remarquables du glacier, suivant l’axe de la bordure 

sud-ouest des glaciers (parcours sportif et assez 

élitiste) : fréquentation estimée à 150-200 

personnes/an 

Parcours déjà en place et ne nécessitant pas davantage d’équipements 

(départ depuis la gare du funiculaire) ; parcours panoramique pas nécessaire à 

la réalisation du projet de téléski du Dôme sud.  

Mise aux normes du restaurant d’altitude 3200 

Travaux envisagés pour le restaurant d’altitude à 3 200 pas nécessaires à la 

réalisation du projet de téléski du Dôme sud. Cette mise aux normes a été 

reportée en raison du COVID. Cela a donc été décalé dans le temps (réalisation 

estimée entre 2023 et 2026). 

2022-2023 

Neige de 

culture 

Sécurisation de la zone du glacier (entre 3 200 et 3 

350 m d’altitude) à l’appui du réseau existant et d’un 

nouveau pour les liaisons entre l’arrivée du TSD du 

Signal et le TC Pierre Grosse, la zone 3 200 et le départ 

du futur TSD6 de la Lauze, la piste du Signal 1 et la 

bascule vers le départ du Funiculaire. 

Travaux conditionnés à l’obtention d’une ressource en eau complémentaire : 

projet de retenue de la Mura porté par la commune des Deux-Alpes. Ce projet 

de retenue n’étant pas encore réalisé à la fin juillet 2022, l’échéancier envisagé 

pour les IEA est reporté. 

Travaux de réseau neige au-dessus de 3 200 m déployés en fonction de 

l’évolution du profil de la glace. 

Travaux envisagés en neige de culture pas nécessaires à la réalisation du projet 

de téléski du Dôme sud : une actualisation de l’étude d’impact liée à la retenue 

de la Mura traitera des enjeux liés au réseau neige lors de son déploiement sur le 

glacier et des éventuels effets cumulés avec le téléski du Dôme sud. 

2025 -2026 

Sécurisation de la zone du glacier (entre 3 200 et 3 

350 m d’altitude) à l’appui du réseau existant et d’un 

nouveau pour la piste de ski Puy Salié 2, située le long 

des téléskis de Puy Salié 1 et 2 et du futur téléski du 

Dôme sud 

2039 
Remontée 

mécanique 

Création du télésiège débrayable (TSD6) de la Lauze 

d’une capacité de 2 700 per/heure sur le glacier de 

Mantel, depuis le départ du TS du Signal jusqu’au 

Dôme de Puy Salié (zone proche de l’arrivée du 

Funiculaire) 

Travaux pouvant être revus lors du bilan quinquennal du contrat de DSP, selon 

les évolutions climatiques (évolution du profil rocheux et du glacier 

conditionnant la possible réalisation de ce télésiège dans un avenir lointain) et 

de fréquentation. 

Travaux envisagés pour le TSD6 de la Lauze pas nécessaires à la réalisation du 

projet de téléski du Dôme sud : les travaux sur ce TSD6 pourront faire l’objet d’une 

étude d’impact distincte prenant alors en compte les éventuels effets cumulés 

avec le projet de téléski du Dôme sud. 
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Il est à noter qu’aucune liaison mécanisée ou construite n’a jamais été prévue entre le 

domaine skiable des 2 Alpes et le site de La Grave (comme le montre le tableau en page 

précédente). Actuellement, il est prévu le maintien d’un passage uniquement pour les secours, 

notamment afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine skiable de La Grave, en cas 

d’intempéries ou de blessés. Il s’agit d’une liaison liée à l’obligation de sécurisation des 

domaines skiables gérés par SATA Group, comme le prévoit le contrat de DSP. 

 

Ce passage n’a pas vocation à créer un lien aménagé et durable entre les domaines Les 2 

Alpes et La Grave. En effet, divers éléments contextuels tendent à démontrer la volonté de 

distinguer les deux domaines skiables sans les relier : 

 

> Le SCoT de l’Oisans n’a pas été approuvé et actuellement retravaillé ; 

 

> Aucun des contrats de DSP ne prévoit d’aménagement mécanisé dans son 

programme d’investissements entre le domaine skiable des 2 Alpes et le site de La 

Grave ; 

 

> Les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de La Grave se sont engagées à 

inscrire dans le cadre de la révision de leur document d’urbanisme respectif une 

protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, rendant impossible la 

mise en œuvre d’un lien construit entre les domaines skiables Les 2 Alpes et de La 

Grave : ceci constitue d’ailleurs une mesure de la présente étude d’impact et de celle 

du projet de téléphérique de la Girose, la rendant exécutoire via les arrêtés municipaux 

qui délivreront les autorisations d’urbanisme ; 

 

> L’étude d’impact du projet de téléphérique de la Girose sur le domaine skiable de La 

Grave confirme bien l’engagement pour l’absence de liaison mécanique entre les 

deux domaines skiables ; 

 

> L’extension du forfait du ski pour que les usagers soient transportés par chenillette entre 

les deux domaines skiables a été abandonnée et cette décision sera maintenue ; 

 

> Les conditions météorologiques des glaciers constituent des freins à la fréquentation 

du secteur : tempêtes, températures très basses, risque de crevasse, etc. La pratique 

correspond ainsi davantage à de l’alpinisme, pour une clientèle avertie et souvent 

encadrée par des guides de haute montagne. 

 

> L’accès au secteur sera limité par la suppression du téléski du Col (qui dessert le téléski 

de la Lauze) et étant déjà à l’arrêt pour la saison 2021-2022. Les usagers doivent donc 

se rendre au téléski de la Lauze (et en revenir) par la force des bras et des jambes, 

rendant la pratique plus élitiste (raquettes, ski de randonnée à privilégier). En outre, il 

n’est pas prévu, d’après le contrat de DSP, de modifier le téléski de la Lauze (ni son 

débit, ni sa nature), existant sur le domaine skiable des 2 Alpes et menant à la crête du 

Puy Salié à environ 3 516 m d’altitude 

 

En outre, le projet de téléphérique de la Girose sur le domaine skiable de La Grave a fait l’objet 

d’un examen au cas par cas en 2020, d’une première étude d’impact instruite en 2021 par la 

MRAe PACA. Le dossier initialement déposé a été retiré et retravaillé sur la base des 

recommandations des services instructeurs. Il a notamment été demandé que le dossier soit 

instruit par l’autorité environnementale nationale dans la mesure où une analyse des impacts 

sur les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère était requise, impliquant ainsi deux régions 

AuRA et PACA.  

Une demande de pré-cadrage a été donc faite auprès de l’autorité environnementale 

nationale.  Sur la base des retours de ce pré-cadrage transmis par le CGEDD en mars 2022, le 

nouveau dossier a été finalisé et une seconde étude d’impact a été déposée pour instruction 

auprès de l’autorité environnementale en août 2022. Le projet n’est à ce jour ni approuvé, ni 

réalisé. 
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Ce projet n’est également pas nécessaire à la réalisation du projet de réhabilitation et 

allongement du téléski du Dôme sud : il n’y aucune interdépendance et aucun lien fonctionnel 

entre ces deux projets. C’est pourquoi deux études d’impact distinctes ont été réalisées pour 

ces projets. 

 

Aucun des aménagements programmés, envisagés sur le secteur du glacier du Mont-de-Lans et 

de la Girose, n’est nécessaire à la réalisation du projet de réhabilitation et allongement du téléski 

du Dôme sud. Il n’y a effectivement aucune interdépendance entre eux. 

 

Il est à noter qu’aucun projet de liaison aménagée ou mécanisée n’est prévue entre le domaine 

skiable des 2 Alpes et le site de La Grave. La fréquentation du secteur sera par ailleurs limitée voire 

réduire par divers moyens. 

 

Par ailleurs, certains de ces aménagements programmatiques feront l’objet d’évaluation 

environnementale qui traitera des effets cumulés avec le projet de réhabilitation du téléski du 

Dôme sud le moment venu.   
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Commune d’implantation du projet : Saint-Christophe-en-Oisans (38520) 

 

Parcelle cadastrale concernée par le projet : 000 A 656 d’une superficie totale de 3 618 750 m² 

(source : cadastre.gouv.fr, consulté le 26/07/2022) 

 

Situation du projet : Le projet est situé dans le domaine skiable (DS) Les 2 Alpes, sur le secteur 

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

 

Le DS 2 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 sur Les 2 Alpes s’adresse à un public diversifié (débutants et professionnels) 

avec des pistes damées, ce qui la différencie de sa voisine La Grave qui favorise une offre 

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

D’ailleurs, ces identités propres souhaitent être conservées par le gestionnaire de ces domaines 

skiables, puisque « c’est la singularité de chacun qui fait la force de tous » d’après Fabrice 

BOUTET, directeur général de la SATA Group. En effet, au cœur de l’Oisans, les trois stations de 

la SATA Group (l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et la Grave) revendiquent leurs personnalités à la fois 

différentes et complémentaires. Ainsi, la marque label AEON a été développée pour refléter 

ce positionnement stratégique : 

Figure 2 : Logos des trois stations de ski gérées selon le label AEON de la SATA Group – SATA Group 

 

Ces 3 sites uniques sont renforcés par la marque label AEON, mais jamais absorbés ou 

chapeautés. Chaque identité, chaque expérience se développe librement et suivant sa 

propre nature ; le respect des identités est primordial. 

La SATA Group prend ainsi le contrepied des opérateurs de son secteur qui ont tendance à 

rassembler et fusionner leurs domaines sous une même destination commerciale.  

 

Le domaine skiable des 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. 

 

 

 

  

1.2. LOCALISATION DU PROJET 
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SATA 2 Alpes – Réhabilitation du téléski du Dôme sud 
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Figure 3 : Plan des pistes et remontées mécaniques ouvertes à l’été 2019 sur le secteur du glacier du domaine skiable des 2 Alpes – SATA Group (annoté KARUM, août 2022)  

Zone du futur 

TK Dôme sud 

Emprise des TK démantelés 
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Figure 4 : Plan des pistes et remontées mécaniques du secteur du glacier à l’hiver 2022 sur Les 2 Alpes – SATA Group (annoté KARUM, août 2022

Zone du futur 

TK Dôme sud 

Emprise des TK démantelés 
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Figure 5 : Plan des aménagements prévus à court, moyen et long terme sur le secteur du glacier du domaine skiable des Deux Alpes par rapport au projet de téléphérique de la 

Girose sur La Grave – SATA Group, juin 2022
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L’objectif est de remplacer et allonger un appareil existant endommagé (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. 

 

Figure 6 : Vue de l’ancien du téléski du Dôme sud après effondrement – Deux Alpes Loisirs, 2019 

 

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. 

 

> 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 

1.3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 
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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 ». 

 

> 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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Sources : SATA Group ; Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux du téléski du 

Dôme sud déposé pour instruction (2022) ; Cabinet E.R.I.C ; www.remontees-

mecaniques.net (consulté le 05/08/2022) ; https://cairn.din.developpement-

durable.gouv.fr (consulté le 10/08/2022) 

 

1.4.1.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA REMONTEE MECANIQUE 

Le projet consiste en réhabilitation en lieu et place du téléski du Dôme sud existant 

précédemment, ainsi que son allongement vers le bas du glacier. 

 

L’ancien téléski du Dôme sud (MONTAZ-MAUTINO), réalisé en 1984, a déjà été démonté 

suite à son effondrement, des suites d’une tempête en 2019, pour des raisons de sécurité. 

Il desservait le snow park et la piste bleue Puy Salié 2. 

 

 

1.4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

Figure 9 : 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 

Figure 8 : Ancienne gare aval (embarquement) de l’ancien téléski du 

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

Figure 8 : Ancienne gare amont (débarquement) de l’ancien téléski 

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

http://www.remontees-mecaniques.net/
http://www.remontees-mecaniques.net/
https://cairn.din.developpement-durable.gouv.fr/
https://cairn.din.developpement-durable.gouv.fr/
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Les caractéristiques techniques du nouveau et ancien téléski du Dôme sud sont les 

suivantes : 

 

CARACTÉRISTIQUES 
NOUVEAU TÉLÉSKI DU DOME 

SUD 

ANCIEN TÉLÉSKI DU DOME 

SUD (1984) 

Type d’appareil Téléski 

Longueur horizontale ≈ 837 ml ≈ 456 ml 

Longueur hors tout ≈ 964,5 ml - 

Longueur de piste ≈ 954,5 ml - 

Altitude gare départ 

(embarquement) 
3 228,74 m 3 313 m 

Altitude gare arrivée 

(débarquement) 
3 389,67 m 3 401 m 

Dénivelé ≈ 161 m ≈ 90 m 

Pente moyenne 17 % 18 % 

Pente maximum 35 % 28 % 

Nombre de pylônes de 

ligne 
11 4 

Emprise gare amont 

(dalle béton) 
15 m² 0 m² 

Diamètre du câble 

tracteur 
18 mm - 

Gare aval (G1) 

Retour fixe 

Installée sur le glacier et 

ancrée sur corps mort 

Retour 

Installée sur le glacier 

Gare amont (G2) 

Station motrice et de 

tension 

Installée sur dalle béton sur 

éperon rocheux 

Station motrice et de 

tension 

Installée sur le glacier 

 

Le nouveau téléski du Dôme sud sera plus long (+424 ml) par rapport à l’ancien. Induisant 

ainsi, plus de pylônes en ligne (+7) et une altitude plus basse notamment pour la gare de 

départ qui sera mise à plat et une altitude plus haute pour la gare d’arrivée. 

En outre, la gare amont (G2) sera installée sur une dalle béton sur un éperon rocheux 

(15 m²), afin d’éviter un nouvel effondrement suite à une prise au vent trop importante. 

 

Le téléski du Dôme sud sera construit à partir : 

- D’éléments neufs, 

- D’éléments récupérés sur les téléskis du Col et du Soreiller, situés à proximité.
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Figure 10 : Profil en long du futur téléski du Dôme sud – extrait de la DAET, Cabinet E.R.I.C (déc. 2021) (annoté KARUM, août 2022)

Gare aval – G1 

(embarquement) 

Gare amont – G2 

(débarquement) 
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1.4.1.2. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DE L’INSTALLATION EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les caractéristiques fonctionnelles du téléski du Dôme sud réhabilité et allongé durant sa phase 

d’exploitation sont les suivantes : 

 

CARACTÉRISTIQUES 
NOUVEAU TÉLÉSKI DU 

DOME SUD 

ANCIEN TÉLÉSKI DU 

DOME SUD (1984) 
COMPARATIF 

Débit maximal 

(personnes/heure) 
1 200 900 +300 

Période d’utilisation Été Similaire 

Type d’agrée Enrouleur biplaces Similaire 

Type de montée Rectiligne (sans angle) Similaire 

Sens de montée Droite Similaire 

Rythme des départs 
Toutes les 6 

secondes 

Toutes les 8 

secondes 
-2 secondes 

Vitesse maximale de 

translation 
3 m/sec 2,5 m/sec +0,5 m/sec 

Durée du trajet 5 min et 32 sec 3 min 10 sec  

Lâcher À distance Similaire 

Lâcher intermédiaire Non Similaire 

 

Ainsi, le nouveau téléski du Dôme sud sera plus rapide, permettant d’augmenter son débit 

maximal de +300 personnes/heure. 

 

En termes d’exploitation, les dates et horaires d’ouvertures du domaine skiable des 2 Alpes sont 

généralement les suivants pour l’ensemble du domaine : 

 

PÉRIODES D’OUVERTURE DATES D’OUVERTURE HORAIRES D’OUVERTURE 

Automne Mi-octobre à mi-novembre 7h30-15h 

Hiver-Printemps Début décembre à fin avril 9h-15h30 

Printemps-Été 

De fin mai à juillet/août (en 

fonction des conditions 

météorologiques) 

6h30-12h30 

 

Le téléski du Dôme sud sera utilisé exclusivement en intersaisons (Toussaint et printemps-été), 

aux dates et horaires d’ouvertures définis tous les ans par le gestionnaire du domaine skiable. 

En effet, en période hivernale, la répartition des usagers est plus éparse sur l’ensemble du 

domaine, induisant un moindre besoin en remontées mécaniques sur le secteur du glacier. 

Ainsi, en période hivernal, seuls les téléskis du Puy Salié 1 et 2 et de la Lauze ainsi que le 

funiculaire sont en marche. 

 

Enfin, selon les conditions météorologiques (tempête, faiblesse du manteau neige, instabilité 

liée aux risques…), la fermeture des remontées mécaniques sur le glacier peut être envisagées, 

afin de garantir la sécurité des usagers. Ceci correspond au fonctionnement normal de 

l’exploitation d’un domaine skiable. 

 

Il est d’ailleurs à noter que le gestionnaire du domaine skiable a adapté ses dates et horaires 

d’ouverture durant l’été 2022, au regard de l’épisode exceptionnel de sécheresse ayant 

touché quasiment tous les départements de la France. Ainsi, l’accès au glacier a été stoppé 

dès le 10 juillet 2022, soit trois semaines avant la fermeture initialement prévue afin de préserver 

le glacier. 
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Cela a été fait également en 2021 dans le sens contraire puisqu’au regard des conditions 

météorologiques exceptionnelles (forts épisodes neigeux en hiver, été plus frais et pluvieux…), 

SATA 2 Alpes a décidé de maintenir le glacier ouvert jusqu’au 15 août 2021. 

En 2023, il est envisagé d’ouvrir de début mai à mi-juillet pour la période printemps-été. 

 

1.4.2. EXIGENCES EN MATIERE D’UTILISATION DES TERRES 

Le projet du téléski du Dôme sud se situe au sein du domaine skiable, sur le glacier du Mons-

de-Lans. 

 

1.4.2.1. EN PHASE TRAVAUX 

 

TYPE 

D’UTILISATION DES 

TERRES 
ZONE D’INTERVENTION  

ZONE DE 

STOCKAGE DES 

MATERIAUX 

BASE VIE TOTAL 

N° parcelles 

concernées 
000 A 656 Aucune Aucune  

Terrain d’assiette 

(m²) 
3 618 750 - - 3 618 750 

Maîtrise foncière 

Oui, via le contrat de 

DSP (gestionnaire du 

domaine skiable) 

- - Oui 

Emprise au sol 

(m²) 

15 m² 

(dalle béton sur 

rocher) 

0 0 15 m² 

Volume de 

déblais (m3) 
0 0 0 0 

Volume de 

remblais (m3) 
0 0 0 0 

Déficit (m3) 0 0 0 0 

Déblais total (m3) 0 0 0 0 

Surface terrassée 

remblais (m²) 
0 0 0 0 

Surface 

défrichée (m²) 
0 0 0 0 

Surface déboisée 

(m²) 
0 0 0 0 
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1.4.2.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

TYPE 

D’UTILISATION 

DES TERRES 

TÉLÉSKIS DU COL 

ET DU SOREILLER 

(APRÈS 

DÉMANTÈLEMENT) 

TÉLEÉKI DU DOME SUD 

TOTAL 
GARE AVAL GARE AMONT  PYLONES 

N° parcelles 

concernées 
000 A 656 - 

Terrain 

d’assiette 

(m²) 

3 618 750 3 618 750 

Maîtrise 

foncière 
Oui, via le contrat de DSP (gestionnaire du domaine skiable) Oui 

Emprise au 

sol (m²) 

-20 (locaux) 

-104 

(4 m²/ancrage) 

10 

(local) 

15 

(dalle béton 

sur rocher) 

88 m² 

(4 m²/ancrage) 
-11 m² 

Surface 

terrassée 

remblais (m²) 

0 0 0 0 0 

Volume de 

déblais (m3) 
0 0 0 0 0 

Volume de 

remblais (m3) 
0 0 0 0 0 

Déficit (m3) 0 0 0 0 0 

Déblais total 

(m3) 
0 0 0 0 0 

Surface 

défrichée 

(m²) 

0 0 0 0 0 

Surface 

déboisée 

(m²) 

0 0 0 0 0 

 

Actuellement, le glacier du Mont-de-Lans du domaine skiable des 2 Alpes bénéficie d’une 

gestion de la neige naturelle par damage en hiver et en été. Deux objectifs sont ainsi 

recherchés : 

 Gestion de la neige naturelle afin de stocker et répartir la neige sur le glacier de 

manière uniforme pour éviter et retarder l’apparition de glace et rocher, et donc limiter 

le recours au bâchage pour préserver le glacier de la fonte ;  

 Gestion des pistes de ski et des pistes sous les téléskis en fonction des saisons 

d’ouverture. 

 

Durant son fonctionnement, le téléski du Dôme sud implique uniquement une gestion de la 

neige naturelle sur le glacier du Mons-de-Lans, par un damage estival, afin de le rendre 

praticable et sécuriser pour les usagers. Le damage pour l’exploitation du téléski du Dôme sud 

interviendra uniquement à raison d’environ 70 jours par an et pour la piste sous le téléski d’une 

largeur d’environ 6 m et une longueur d’environ 950 ml, soit 0,57 ha. 
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En outre, les secteurs des téléskis du Col et du Soreiller ne nécessiteront plus une gestion de la 

neige par damage aussi conséquente qu’actuellement, réduisant ainsi la durée d’utilisation 

des dameuses sur le glacier. 

 

 

 

1.5.1. PROCEDE DE FABRICATION ET DEROULEMENT DE LA PHASE DE TRAVAUX 

1.5.1.1. ÉLEMENTS DE REALISATION DU PROJET 

La fabrication du téléski du Dôme sud implique : 

 

1)  Le démontage des téléskis du Col et du Soreiller ; 

 

CARACTERISTIQUES TK DU COL TK DU SOREILLER 

Type d’appareil Téléski à enrouleur 

Année de construction 2011 1987 

Débit maximum 800 pers/h 1 200 pers/h 

Période d’utilisation 
Hiver et été 

(à l’arrêt depuis 2021-2022) 
Été 

Longueur horizontale 419 ml 965 ml 

Altitude gare départ 

(embarquement) 
3 399 m 3 252 m 

Altitude gare arrivée 

(débarquement) 
3 407 m 3 395 m 

Dénivelé 8 m 143 m 

Pente moyenne ≈ 2 % ≈ 15 % 

Pente maximum 17,5 % 27 % 

Nombre de pylônes de ligne 6 12 

Gare aval 
Retour 

Installée sur le glacier 

Station motrice et de 

tension 

Installée sur le rocher 

Gare amont 

Station motrice et de 

tension 

Installée sur le rocher 

Retour 

Installée sur le rocher 

1.5. CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE 
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Figure 12 : Vue du téléski du Soreiller – www.remontees-mecaniques.net, Yann83, 2012 

(annoté KARUM, août 2022) 

Ancien TK Dôme sud 
TK Soreiller 

(à supprimer) 

G2 TK Puy 

Salié 1 & 2 G2 TK Dôme Nord G2 TK 

Muretouse 

TK du Col 

(à supprimer) 

G1 TK de 

la Lauze 

Figure 11 : Vue depuis le sommet du Dôme de Puy Salié – Source : KARUM, 2015 
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2) La récupération du matériel* de ces deux téléskis avec le détail suivant : 
 

TYPE DE MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS 

MATÉRIAUX 

RÉCUPÉRÉS DU TK 

DU COL 

MATÉRIAUX 

RÉCUPÉRÉS DU TK DU 

SOREILLER 

COMMENTAIRES 

Ligne 

Portiques 

5 portiques de 

ligne d’origine 

Montaz Mautino 

 8 portiques de ligne 

d’origine 

DOPPELMAYR 

Récupérés et modifiés pour 

utilisation nouvelles échelles et 

passerelles 

Peinture grise (blanche au 

niveau des pieds) 

Balanciers** 
32 balanciers de ligne d’origine 

DOPPELMAYR 
Récupérés sans modification 

Fixations câbles de 

haubans 
- Récupérées 

Gare de 

retour 

Structure 

Gare retour 

d’origine 

Montaz Mautino 

(1983) 
 

Récupérée et modifiée pour 

utilisation nouvelles échelles… 

Poulie retour*** - Récupérée sans modification 

Lorry et son système 

de déplacement 
- Récupérés sans modification 

Corps mort  - Récupérés sans modification 

Gare 

motrice 

Structure 

 

Gare motrice 

d’origine POMA 

Récupérée avec ou sans 

modification (à confirmer par 

nouveaux calculs) 

Peinture 

Poulie*** - Récupérée sans modification 

Système de tension - Récupéré sans modification 

Balancier de gare 
Balancier 4C 

d’origine POMA 
Récupéré sans modification 

Lorry et son système 

de déplacement 
- - 

* sous condition de l’état du matériel qui sera confirmé après démontage et réalisation de contrôles CND type I30 (d

étails des contrôles à définir)  

** le client souhaite que les balanciers bénéficient d’un entretien complet : tous les axes, roulements et bandages se

ront remplacés.  

*** remplacement des roulements de la poulie retour (à confirmer)  

Figure 13 : Photographie de la gare motrice du téléski du Soreiller réemployé pour le téléski du Dôme sud – extrait du 

dossier de DAET (GMM, déc. 2021) 
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Figure 14 : Photographies d’un portique de ligne et de la gare retour du téléski du Col réemployés pour le téléski du 

Dôme sud – extrait du dossier de DAET (GMM, déc. 2021) 

 

3) La fourniture de matériel neuf :  

• Les agrès avec archet bi place (hors prestation GMM)  

NOTA : masse agrès mesuré par le client 27,5 kg  

• Le câble de remorquage en acier galvanisé  

• Les câbles hauban de ligne  

• Le câble de ligne de sécurité (communication entre les gares à définir)  

• Les échelles et passerelles de portique de ligne  

• L’accès et les passerelles de gare motrice et retour  

• Le béton de la gare motrice tension amont  

• L’appareillage électrique (hors prestation GMM)  

• Le remplacement de la boulonnerie démonté  

• Les renforcements éventuels des structures et équipements  

 

TYPE DE MATERIAUX NEUFS COMMENTAIRES 

Ligne 

Accès et passerelles de gare 
Échelle, passerelle de portique et passerelle de 

balanciers 

Câble de remorquage Câble et épissure 

Câbles de hauban - 

Agrès Attache, suspente, boîtier enrouleur et canne 

Balanciers de ligne 
Nécessaire utilisation de balanciers 6S non 

disponibles au 24/12/2021 

Gare de 

retour 

Accès et passerelles de gare 

Escalier d’accès, passerelle sur structure de 

gare et passerelle d’accès au balancier de 

gare 

Balancier de gare 
Nécessaire utilisation de 2 balanciers 4C non 

disponibles au 24/12/2021 

Sécurité de fin de piste - 

Câbles de liaison ou corps mort - 

Gare motrice 

Béton de gare 
Béton coulé sur place et poser la moraine 

glaciaire 

Accès et passerelles de gare 

Échelle ou escalier d’accès 

Passerelles pour accès à la cinématique, au 

vérin et à l’armoire électrique 

Balancier de gare 
Nécessaire utilisation de 2 balanciers 4C non 

disponibles au 24/12/2021 

Appareillage électrique et 

groupe de sécurité 
- 
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1.5.1.2. DEROULEMENT ET ORGANISATION DE LA PHASE TRAVAUX 

MODE OPERATOIRE 
 

La phase de travaux suivra le déroulement des étapes suivantes : 

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 le calage 

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. 

 

Pour les travaux, les engins utilisés seront de natures diverses : pelle mécanique, camions 

toupies de béton, camions tombereaux, grues, hélicoptère, chenillette, dameuse. 

 

Une pelle mécanique sera utilisée pendant environ une semaine afin de terrasser la neige 

naturelle à l’emplacement des pylônes et gares du futur téléski du Dôme sud, ainsi que pour 

dégager, le cas échéant, les composants des téléskis du Col et du Soreiller et devant être 

héliportés. 

A la fin des travaux, cette pelle pourra également être utilisée pour remettre en place des 

horizons rocheux, au niveau de la gare motrice amont, afin de recouvrir la dalle béton créée. 

Cette pelle mécanique est celle utilisée par les équipes du gestionnaire du domaine skiable 

pour les travaux courants et sera donc déjà sur le secteur du glacier. 

 

L’héliportage est prévu pour transférer les composants des téléskis du Col et du Soreiller vers 

leur nouvel emplacement au niveau du futur téléski du Dôme sud. 

Pour cette opération, il est prévu environ 20 allers-retours sur le secteur du glacier (entre les 

téléskis démantelés et l’emplacement du futur téléski du Dôme sud), réalisés en une demi-

journée. 

 

En termes d’utilisation de camions, il est prévu 2 rotations pour un tombereau pour évacuer les 

déchets non réutilisés dans le cadre du chantier (tri pour stockage ou pour traitement dans les 

filières adaptées) et amener les composants neufs (câble…). Les camions ne feront ainsi aucun 

trajet à vide. 

En outre, il est prévu l’utilisation 3 toupies à béton pour réaliser la dalle béton et ses plots 

d’ancrage. 

 

Concernant l’ancrage de pylônes de ligne, la technique déjà mise en place et éprouvée pour 

les autres téléskis du glacier sera mise en œuvre. Après avoir percé la glace et installé les 

ancrages dans ces interstices, le tout sera recouvert de neige afin que la glace puisse prendre 

le plus rapidement et solidement possible autour de l’ancrage. En cas de reptation de la glace, 

le pylône ne sera ainsi pas contraint, permettant une adaptation de la structure le cas 

échéant. 

 

Ci-après sont visibles des schémas types pour la réalisation d’une dalle béton avec plots sur 

rocher pour la gare motrice amont du futur téléski du Dôme sud. Dans le cadre du projet, la 

semelle fera 15 m² et les plots d’ancrage environ 3 m².  
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Figure 15 : Schéma type d’ancrage de la dalle béton sur rocher (pour la gare motrice amont) – Cabinet E.R.I.C 

(Alpes Études) 
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Figure 16 : Schéma type d’une dalle béton avec plot sur rocher (pour la gare motrice amont) – Cabinet E.R.I.C (POMA, Alpes études)
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En première approche, il n’ait prévu aucun terrassement pour les fondations du projet, 

uniquement le retrait des éboulis de surface pour atteindre le substratum rocheux, avec 

certaines préconisations comme décrit sur le schéma ci-dessous. 

ACCES, INSTALLATIONS, ENGINS, CIRCULATION 
 

L’accès au chantier se fera : 

 

 Par les airs, lors de l’héliportage de certains composants du futur téléski du Dôme sud. 

L’hélicoptère pourra partir de la station située sur la commune des Deux-Alpes. 

 

 Par les pistes existantes pour les engins de chantier : un plan de circulation est prévu à 

cet effet (cf. chapitre sur la description des mesures) ; 

 

 Par les remontées mécaniques existantes, notamment pour le personnel travaillant sur 

le chantier. 

ZONES DE STOCKAGE ET BASE VIE 
 

Aucune zone de stockage n’est nécessaire pour ces travaux. 

En effet, l’ensemble des matériaux sont soit utilisés directement sur place, soit évacués pour 

être traités dans les filières adaptées (matériaux ferraillés dont le réemploi n’est pas possible). 

 

Le restaurant d’altitude à 3 200 m pourra ouvrir provisoirement pour servir de base vie 

temporaire (environ 2 mois à partir de mars 2023) pour les personnes travaillant sur le chantier. 

Ainsi, aucune base vie ne sera installée dans le cadre de ces travaux. 
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1.5.1.3. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le planning prévisionnel envisagé est le suivant : 

 
Tableau 1 : Échéancier prévisionnel du projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud 

ÉTAPES DATES ENVISAGEES 

Étude de ligne définitive Été 2022 

Démarrage des travaux Mars 2023 

Montage Mars-Avril 2023 

Finitions, réglages, essais Mai 2023 

Réception Mai 2023 

Ouverture au public possible Juin 2023 

 

 

La durée des travaux envisagée est donc de 2 à 2,5 mois à partir de mars 2023. 

 

 

1.5.2. DEMANDE ET UTILISATION D’ENERGIE 

Le téléski du Dôme sud aura les caractéristiques suivantes en matière d’énergie : 

 

TYPE DE MOTEUR Électrique (type SEW DRN 90 kW)  

TENSION AXE POULIE MOTRICE 

(EN DECANEWTON) 
7 170 daN 

PUISSANCE 120 ch 

PUISSANCE 

(EN KILOWATT) 
110 kW 

SOURCE DE L’ENERGIE Réseau électrique existant 

TRANSFORMATEUR UTILISE Transformateur existant au niveau de la tour du funiculaire 

 

Aussi, la puissance nécessaire pour le fonctionnement du téléski du Dôme sud est estimée à 

110 kW, contre 100 kW avec l’ancien téléski du Dôme sud. 

Il est à noter que le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller permettra de réduire la 

consommation énergétique nécessaire pour les installations sur le glacier. Ainsi, les puissances 

respectives de 55 kW et 100 kW ne seront plus nécessaires. 

Le bilan de la puissance nécessaire conduit donc à une réduction : -45 kW au total.  

 

En outre, il est à noter que les dameuses du domaine skiable des 2 Alpes sont actuellement 

alimentées au Gasoil Non Routier (GNR), dont la composition est proche de celle du diesel. La 

durée de damage est d’une heure pour environ 5 ha. 

 

Durant son fonctionnement, le téléski du Dôme sud implique uniquement une gestion de la 

neige naturelle sur le glacier du Mons-de-Lans, par un damage estival, afin de le rendre 

praticable et sécuriser pour les usagers. Le damage pour l’exploitation du téléski du Dôme sud 

interviendra uniquement à raison d’environ 70 jours par an et pour la piste sous le téléski d’une 

largeur d’environ 6 m et une longueur d’environ 950 ml, soit 0,57 ha. 

 

Les secteurs des téléskis du Col et du Soreiller ne nécessiteront plus une gestion de la neige 

par damage des pistes, réduisant ainsi la durée d’utilisation des dameuses sur le glacier. 

 

Enfin, il est à noter que le gestionnaire du domaine skiable est en phase de test pour faire 

évoluer durablement la flotte de dameuses sur le domaine skiable voisin de l’Alpe d’Huez 

(engagement pour l’acquisition de dameuses à hydrogène). Quelques difficultés techniques 

doivent néanmoins être surmontées à ce jour (ex : moteur n’étant plus immergé en cas de 

fortes pentes avec treuil…). Si les tests sont concluants et les difficultés surmontées, la flotte 

pourra être étendue sur le domaine skiable des 2 Alpes.  



 

 34 

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

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

1.5.3. MATERIAUX ET RESSOURCES NATURELLES UTILISEES 

La nature et la quantité des matériaux nécessaires à la réalisation du téléski du Dôme sud sont 

limitées, au regard de la nature du projet et parce que le réemploi de matériaux (éléments 

d’autres téléskis démontés) déjà produits et existants sur le domaine skiable est privilégié. 

 

TYPE DE MATERIAUX OU 

RESSOURCES NATURELLES UTILISEES 
EN PHASE CHANTIER EN PHASE D’EXPLOITATION 

Pétrole : Gasoil Non Routier 

et kérosène 

Par les engins de chantier et 

l’hélicoptère (transport des 

matériaux) 

Par les dameuses (piste sous 

le téléski à damer) et engins 

d’entretien des remontées 

mécaniques 

Matériaux de récupération 

d’autres téléskis du 

domaine skiable 

Cf. paragraphe sur le 

procédé de fabrication (en 

supra) de la présente étude 

d’impact  

Potentielle récupération de 

matériaux pour entretien, 

durant la phase 

d’exploitation (indéterminé 

à ce jour) 
Nouveaux matériaux 

composant le téléski 

Ciment, granulats, sable et 

eau douce 
15 m3 de béton (dalle) - 

Neige naturelle - 

Gestion de la neige 

naturelle pour le damage 

de la piste sous le téléski 
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TYPES DE RÉSIDUS ET 

ÉMISSIONS 

ATTENDUS 

EN PHASE TRAVAUX EN PHASE D’EXPLOITATION 

Pollution de l’eau 

Incidences directes : 

Aucun rejet liquide et effluent émis en 

phase travaux 

 

Incidences indirectes : 

Effluents générés par les personnes 

travaillant sur le chantier pendant environ 

2,5 mois : augmentation non significative 

des effluents (WC disponibles à proximité 

du chantier) 

Incidences directes : 

Aucun rejet liquide et effluent émis par le 

téléski 

 

Incidences indirectes : 

Effluents générés par les usagers du téléski 

lors de leur séjour mais sans 

augmentation (WC disponibles dans le 

restaurant d’altitude à 3 200 et dans leur lieu 

de résidence) 

Pollution de l’air 

De manière générale les activités liées à la pratique du ski ne représentent que 2 % des 

émissions de gaz à effet de serre des stations. 

En station, en moyenne, les principales sources d’émissions de GES sont liées :  

-  aux déplacements des personnes dans et vers les stations (57 %), répartis entre les visiteurs 

étrangers (47 %), les résidents permanents des communes (37 %) et les visiteurs français 

(19 %) ;  

-  aux usages énergétiques (principalement le chauffage, avec l’utilisation de 

combustibles fossiles en majorité) des bâtiments (27 %), répartis entre le secteur tertiaire 

comme l’hôtellerie, la restauration ou les loisirs (16 %) et, le résidentiel (11 %). 

Incidences directes : 

Émissions de GES induits par l’utilisation des 

engins de chantier et l’héliportage : 

émission estimée à 2,03 tCO2eq. 

 

Incidences indirectes : 

Traitement des déchets issus du chantier et 

des parties des téléskis démantelés non 

réutilisables (ferraillés). 

Incidences directes : 

Aucun rejet polluant émis par le téléski car 

fonctionnant à l’électricité. 

 

Émissions de GES induits par l’utilisation de la 

dameuse alimentée au GNR, pour la piste 

située sous le téléski (environ 70 jours par an 

en été sur environ 0,57 ha). 

 

Réduction des émissions de GES (-

0,18 tCO2eq/an) par la réduction 

d’intervention sur les secteurs des téléskis du 

Col et du Soreiller (gestion de la neige 

naturelle uniquement pour préserver le 

glacier ; plus de pistes sous téléskis). 

 

Incidences indirectes : 

Gestion de la neige naturelle en hiver et été 

sur l’ensemble du glacier pour maintenir 

autant que possible une couverture 

neigeuse et réduire la vitesse de fonte du 

glacier : utilisation des dameuses 

actuellement alimentées au GNR (durée de 

damage d’1 h pour environ 5 ha). 

 

Fréquentation du domaine skiable induit des 

émissions de GES, notamment via le 

déplacement des usagers et leur usage 

énergétique : fonctionnement des 

aménagements induit une moyenne de 

4,8 tCO2eq par an pendant 30 ans (durée 

d’amortissement des travaux) ; aucune 

hausse de la fréquentation par les usagers 

n’est envisagée à la suite des travaux 

Pollution du sol et 

du sous-sol 

Aucune pollution attendue grâce à la mise 

en œuvre de mesures de protection en 

phase chantier 

Aucune pollution émise par le téléski, aucun 

recours à de la neige de culture contenant 

des produits susceptibles de polluer les 

milieux 

Bruit Incidences directes : Incidences directes : 

1.6. ESTIMATION DES RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 
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TYPES DE RÉSIDUS ET 

ÉMISSIONS 

ATTENDUS 

EN PHASE TRAVAUX EN PHASE D’EXPLOITATION 

Engins de chantier et héliportage génèrent 

du bruit de manière provisoire (2,5 mois) 

Téléski considéré comme une installation 

non bruyante 

Incidences indirectes : 

Bruit pouvant être généré par les usagers de 

passage sur le téléski, dans un 

environnement sonore similaire déjà existant 

et uniquement en été (période d’ouverture 

du téléski) : pas d’augmentation du volume 

sonore existant sur le secteur 

Odeurs Aucune odeur  Aucune odeur n’est émise par le téléski 

Vibration 
L’opération, de par sa nature, n’est pas concerné par les vibrations et ne générera aucune 

vibration notable en phase travaux comme en phase d’exploitation. 

Émissions 

lumineuses 

Aucune émission lumineuse 

Travaux réalisés en journée 

Aucune émission lumineuse 

Téléski ne bénéficiant d’aucun éclairage 

artificiel 

Chaleur 
Aucune chaleur notable émise en phase 

chantier 
Aucune chaleur n’est émise par le téléski 

Radiation Aucune radiation n’est émise Aucune radiation n’est émise par le téléski 

Déchets non 

dangereux 

Incidences directes : 

Déchets issus du chantier et des parties des 

téléskis démantelés non réutilisables 

(ferraillés). Traitement de ces déchets dans 

les filières appropriées. 

Incidences directes : 

Aucun déchet émis par le téléski en lui-

même, sauf cas exceptionnel de matériels 

défectueux ou abîmés… 

 

Incidences indirectes : 

Usagers empruntant le téléski peuvent 

produire des déchets ménagers classiques. 

Une communication sur la gestion des 

déchets est affichée dans le domaine 

skiable : pas d’augmentation de la quantité 

de déchets déjà produite actuellement 

Déchets inertes 

Déchets 

dangereux 
Aucun déchet dangereux n’est émis Aucun déchet dangereux n’est émis 
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Bien que non obligatoire réglementairement, cette partie permet de replacer le projet dans le cadre 

juridique qui lui est actuellement applicable.  

 

Le projet faisant l’objet de la présente étude d’impact est soumis à diverses procédures, 

notamment environnementales et urbanistiques, synthétisées dans le tableau suivant et 

développées dans les paragraphes en infra. 

 

  

1.7. CONTEXTE JURIDIQUE DU PROJET 

REFERENCE PROCEDURES APPLICABLES AU PROJET ÉLEMENTS DU PROJET 

Art. R.472-

1 et s. 

C.urb. 

Autorisation d’urbanisme type demande 

d’autorisation d’exécution de travaux 

(DAET) 

Le téléski, en tant que remontée 

mécanique, est soumis à demande 

d’autorisation d’exécution de travaux 

(DAET). 

L’AET tient lieu de permis de construire (PC) 

(Art. L.472-1, R.472-2 C.urb.). 

Annexe 

Art. R122-

2 C.env. 

Examen au cas par cas et/ou Étude 

d’impact 

Le projet vise la réhabilitation d’un téléski 

(remontée mécanique). Il a fait l’objet d’un 

examen au cas par cas au titre de la 

rubrique 43.a), ayant conduit à la réalisation 

de la présente étude d’impact. 

Art. R.414-

19 C.env. 

ou arrêtés 

Évaluation préliminaire ou approfondie des 

incidences Natura 2000 

Le projet fait l’objet d’une évaluation 

préliminaire en raison de ses incidences non 

notables sur le réseau Natura 2000. 

La présente étude d’impact tient lieu 

d’évaluation des incidences Natura 2000, 

conformément à l’article R.122-5, V du code 

de l’environnement. 

Art.  L.123-

1 et s. 

C.env. 

Enquête publique ou Participation du 

public par voie électronique 

Le projet faisant l’objet d’une DAET valant 

PC et ayant fait l’objet d’un examen au cas 

par cas préalablement à la présente étude 

d’impact, il est soumis à participation du 

public par voie électronique. 
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1.7.1. PROCEDURES D’URBANISME 

1.7.1.1. ABSENCE D’EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME NECESSAIRE 

En attendant que son Plan Local d’Urbanisme soit arrêté (procédure en cours depuis 2017), la 

commune de Saint-Christophe-en-Oisans est soumise au Règlement National d’Urbanisme : 

aucune évolution, au titre de l’article L.153-49 du code de l’urbanisme, n’est donc nécessaire 

pour autoriser le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud. 

 

1.7.1.2. AUTORISATION D’EXECUTION DE TRAVAUX VALANT PERMIS DE CONSTRUIRE 

D’après l’article L.342-7 du code du tourisme (version modifiée par l’ordonnance n°2021-206 

du 24/02/2021), « sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports 

publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du 

règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 

installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles 

utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de 

l'article 2 du même règlement ». 

 

Plus précisément, le règlement 2016/424 du 09/03/2016 indique que « le présent règlement 

devrait s'appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées en 

particulier dans les stations touristiques de montagne, dans les installations de transport urbain 

ou dans les installations sportives. Les installations à câbles comprennent principalement les 

systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, 

télésièges) et les téléskis.  La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont 

les critères essentiels pour déterminer si une installation à câbles relève ou non du présent 

règlement ». 

 

L’article L.472-1 du code de l’urbanisme (version en vigueur depuis le 01/10/2007) dispose : 

« Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques 

définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant 

l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. 

 

L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques 

tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis 

à ce permis ». 

 

Le téléski, en tant que remontée mécanique, est donc soumis à demande d’autorisation 

d’exécution de travaux (DAET) : l’AET tient lieu de permis de construire. 

 

La DAET a déjà été déposée pour instruction auprès de la collectivité au moment du dépôt 

de la demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale. 

 

Dans l’attente de joindre l’étude d’impact à la DAET, l’instruction a été suspendue le temps de 

régulariser la demande. Néanmoins, l’avis conforme du préfet concernant la sécurité de 

l’installation a déjà été délivré (Art. L.472-2 C.urb.). L’avis est positif et valide le fait que 

l’installation proposée répond aux exigences en termes de sécurité. 

 

L’étude d’impact sera transmise à la collectivité en tant que pièce complémentaire de la 

DAET, afin de relancer son instruction. 
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1.7.2. PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES 

1.7.2.1. EXAMEN AU CAS PAR CAS ET ETUDE D’IMPACT 

Le projet est soumis à évaluation environnementale (aussi appelée étude d’impact) au titre de la 

rubrique suivante de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement (version modifiée du 

décret n°2021-837 du 29 juin 2021) : 

 

 

PROCEDURE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 
 

Dans un premier temps, une demande d’examen au cas par cas a été déposé par le maître 

d’ouvrage, SATA Group, auprès de l’autorité environnementale le 17/01/2022. 

 

Le dossier a été instruit sous le numéro de dossier suivant : 2022/ARA/KKP-3572. 

 

L’instruction n’a pas appelée de demande de compléments de la part de l’autorité 

environnementale. 

A l’issue de l’instruction, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant qu’autorité 

environnementale, a considéré que le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud était 

soumis à étude d’impact, dans sa décision du 21/02/2022. Cette décision est présentée en 

annexe de la présente étude d’impact. 

 

Les motifs ayant conduit à cette décision sont synthétisés ci-dessous : 

 Localisation du projet : 

o Habitat naturel de Calottes glaciaires et glaciers vrais susceptible d’être soumis 

à des mouvements et fonte de glacier ; 

o Au sein de la ZNIEFF de type II « Massif de l’Oisans » ; 

o A une altitude supérieure à 3 200 m, où la neige est désormais difficilement 

maintenue en saison estivale ; 

o Au sein de l’aire d’adhésion du Parc National des Écrins. 

 Biodiversité : projet en dehors mais à proximité de zones de présence connues de 

faune et flore protégée (au plus proche à environ 500 m du projet). 

 Paysage : description d’une mesure liée au paysage à développer et séquence ERC à 

développer en phase travaux. 

 Projet plus global d’aménagement et de développement du domaine skiable, 

notamment avec les travaux prévus sur le secteur du glacier d’après le contrat de 

délégation de service public. 

 Projet contribuant à conforter la fréquentation du glacier par les skieurs ; 

 Effets cumulés possibles avec d’autres projets, notamment avec le projet de 

téléphérique de la Girose sur la commune de La Grave (05). 

 

  

RÉGIME APPLICABLE 

AU PROJET 

N° DE CATÉGORIE ET DE SOUS-

CATÉGORIE APPLICABLE 
ÉLEMENTS DU PROJET 

Évaluation 

environnementale 

après examen au 

cas par cas 

43.a) Remontées 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 

Le projet vise la réhabilitation 

du téléski du Dôme sud 

d’une capacité maximale 

de 1 200 passagers par heure 

et le démantèlement des 

téléskis du Col et du Soreiller 
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L’autorité environnementale en a profité pour indiquer les objectifs spécifiquement attendus 

dans l’étude d’impact : 

Figure 17 : Objectifs de l’étude d’impact du projet de téléski du Dôme sud d’après l’autorité environnementale - 

Extrait de la décision n°2022-ARA-KKP-3572 

 

RECOURS ADMINISTRATIF 
 

Suite à cette décision, le maître d’ouvrage a décidé de former un recours administratif via un 

courrier argumenté et reçu par l’autorité environnementale le 19/04/2022. En effet, le porteur 

de projet considérait que les incidences du projet de téléski du Dôme sud n’étaient pas 

notables et que les mesures prévues étaient suffisantes. Le maître d’ouvrage considère que ce 

projet est favorable à l’environnement en particulier parce qu’il consiste à démonter deux 

téléskis et à prolonger une installation existante, ce qui a pour conséquence de réduire 

l’impact paysager des installations et de limiter au maximum l’impact des activités sur le 

glacier. 

 

L’autorité environnementale a néanmoins maintenu sa décision initiale selon laquelle la 

réalisation d’une étude d’impact pour le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud est 

nécessaire, dans sa décision n°2022-ARA-KKP-3748 du 16/04/2022. Cette décision est en 

annexe de la présente étude d’impact. 

 

Les motifs suivants ont été avancés : 
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Figure 18 : Motifs de la décision de soumission à étude d’impact du projet de téléski du Dôme sud d’après l’autorité 

environnementale - Extrait de la décision n°2022-ARA-KKP-3748 

 

ÉTUDE D’IMPACT 
 

À la suite de ces diverses procédures, le maître d’ouvrage a donc pris la décision de réaliser 

une étude d’impact pour le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud. 

 

Le dossier d’étude d’impact est ainsi composé de 3 pièces : 

> Pièce 1 : Le résumé non technique de l’étude d’impact ; 

> Pièce 2 : L’étude d’impact, le présent document ; 

> Pièce 3 : Les annexes de l’étude d’impact. 

 

Le contenu de l’étude d’impact, fixé à l’article R.122-5 du code de l’environnement, avec ses 

correspondances sont présentés dans le préambule du présent document. 

 

L’étude d’impact est une partie du dossier d’autorisation d’urbanisme qui traduit la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par un maître d’ouvrage, dans l’objectif 

d’intégrer les préoccupations environnementales dans la conception de son projet.  

  

Cette démarche est une réflexion approfondie sur l’impact d’un projet sur l’environnement, 

conduite par le maître d’ouvrage, au même titre qu’il étudie la faisabilité technique et 

économique de son projet.  

  

Le dossier expose, entre autres, à l’intention de l’autorité qui délivre l’autorisation et à celle du 

public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement tout au long de 

la conception de son projet et, les dispositions sur lesquelles il s’engage pour en atténuer les 

impacts ainsi que, les suivis qu’il met en place pour suivre ces effets.  
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La démarche doit répondre à trois objectifs :  

> aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en 

lui fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser 

son insertion dans l’environnement ;  

> éclairer l’autorité administrative compétente à prendre une décision sur sa nature et 

son contenu et, le cas échéant, à déterminer les conditions environnementales de 

cette autorisation et de son suivi ;  

> informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

 

Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement (modifié par le décret n°2021-

1000 du 30/07/2021), la procédure d’étude d’impact se déroule selon le schéma suivant : 

PHASE D’ETUDE PREALABLE ET DE CONCEPTION DU PROJET  

 

 
La phase d’études peut avoir une durée variable en fonction des enjeux, de l’accessibilité au 

site du projet, du processus de réflexion, de la mise en place ou non d’une concertation du 

public, etc. 

PHASE D’INSTRUCTION (ART. R.122-7 C.ENV.) 

 

 
 

* Avis simple = opinion rendue à titre indicatif, sans force exécutoire d’un point de vue juridique, c’est-à-dire qu’il est 

possible de ne pas suivre cet avis (contrairement à l’avis conforme) 

 

Il est à noter que pendant les instructions réalisées par l’autorité environnementale et le préfet, 

certains organismes peuvent être consultés (Agence Régional de Santé, gestionnaire de Parc 

Naturel, Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité…) en fonction 

des enjeux. 

  

Réalisation d'études en 
fonction des enjeux 

(biodiversité, paysage...)

Réflexion sur le projet pour 
l'adapter au besoin 
(mesures ERC et A)

Production du dossier 
d'étude d'impact

Phase de consultation du public en phase "amont" (voir paragraphe en infra)

Dépôt du dossier de 
demande 

d'autorisation du 
projet (DAET) 

comprenant l'étude 
d'impact par le maître 
d'ouvrage auprès de 
l'autorité compétente 

(collectivité)

Saisine des autorités 
devant être consultées 

par l'autorité 
compétente pour avis 
(transmission du dossier 

comprenant l'étude 
d'impact)

Délai d'instruction de l'étude 
d'impact par l'autorité 

environnementale et du DAET 
par le préfet pour la sécurité 
(Art. L.472-2 C.urb.) : 2 mois

Avis simple * de l'autorité 
environnementale publié sur 
son site internet et tranmis à 

l'autorité compétente

+

Avis conforme du préfet sur 
la sécurité de la remontée 

mécanique

Phase de consultation 
du public en phase 

"aval"

(voir paragraphe en 
infra)

Décision d’autorisation 
ou de refus 

(urbanisme) du projet 
par l'autorité 

compétente en 
matière d'urbanisme
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PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Il existe deux types de consultation du public : 

> En phase « amont » : correspond à une consultation ayant lieu avant le dépôt de la 

demande d’autorisation d’urbanisme ou la finalisation de l’étude d’impact ou du 

rapport d’incidences environnementales ; 

> En phase « aval » : elle a lieu après le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme 

ou la finalisation de l’étude d’impact ou du rapport d’incidences environnementales. 

 

Le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud est soumis à concertation 

préalable facultative au titre du code de l’environnement. Le maître d’ouvrage n’a pas choisi de 

mettre en œuvre cette procédure optionnelle, compte tenu des impacts du projet qu’il considère 

comme favorables. 

 

  

CONSULTATION DU PUBLIC EN PHASE « AMONT »  

ÉLEMENTS DU PROJET Article de 

référence 
Type de projet 

Type de 

participation du 

public 

Art. R.121-

2 C.env. 
Très grand projets Débat public Projet sous les seuils 

Art. L.300-

2 et L.103-

2 et s. 

C.urb. 

Élaboration/révision du SCoT/PLU 

+ Modification/mise en 

compatibilité soumise à 

évaluation environnementale du 

SCoT/PLU + Création ZAC + 

projets ayant incidences sur 

environnement (cf. décret en 

Conseil d’État) + projets de 

renouvellement urbain 

Concertation 

préalable 

obligatoire 

Projet non concerné 

Art. L.121-

15 et s. 

C.env. 

Projets cités au L.121-8 C.env. 

(seuils de coût) + 

Projets/plans/programmes soumis 

à évaluation environnementale 

et ne relevant pas de la 

compétence de la CNDP et si 

non concernés par concertation 

obligatoire selon L.103-2 C.urb. 

Concertation 

préalable facultative 

Projet soumis à 

concertation préalable 

facultative mais n’ayant 

pas été choisie par le 

maître d’ouvrage 

Art. L.121-

17-1, 

L.121-18 

et R. 121-

25 C.env. 

Projets soumis à une évaluation 

environnementale et ne relevant 

pas du champ de compétence 

de la CNDP et réalisé sous MOA 

publique ou via des subventions 

publiques si > 5 millions d’€ HT 

Concertation après 

droit d’initiative et 

déclaration 

d’intention du MOA 

Projet non concerné car 

n’étant pas réalisé sous 

MOA publique ou 

bénéficiant de 

subventions publiques > 5 

millions d’€ HT 

Art. L.121-

2 C.env. 

En cas de risques de conflits ou 

différends, à l’initiative commune 

du maître d’ouvrage et d’une ou 

plusieurs association/s agréée/s 

Conciliation Projet non concerné 

CNDP = Commission Nationale de Débat Public ; MOA = maître d’ouvrage 
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Le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud implique une participation du 

public par voie électronique (PPVE). 

 

  

L’ensemble des pièces du présent dossier d’étude d’impact, l’avis de l’autorité 

environnementale rendue sur l’étude d’impact et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

suite à cet avis (exceptées les pièces confidentielles) sont mises à la disposition du public (en 

version électronique et papier) durant toute la durée cette participation. 

 

Conformément à l’article L.123-19 du code de l’environnement (modifié par l’ordonnance 

n°2018-727 du 10/08/2018), la durée de la PPVE est de 30 jours minimum à compter de la date 

de début de la PPVE, car le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud est soumis à PPVE 

en application de l’article L.123-2, I, 1° du code de l’environnement. 

 

La PPVE est organisée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, en l’occurrence la 

mairie de Saint-Christophe-en-Oisans. Les frais d’organisation matérielle de la PPVE demeurent 

aux frais du pétitionnaire, en l’occurrence la SATA 2 Alpes. 

Les articles L.123-19 et R.123-46-1 du code de l’environnement régissent la procédure de mise 

en œuvre de la PPVE. 

 

Conformément à l’article L.123-19-1 du code de l’environnement (version modifiée par 

l’ordonnance n°2016-1060 du 03/08/2016), à l’issue de la PPVE, l’autorité compétente pour 

autoriser le projet, en l’occurrence la mairie de Saint-Christophe-en-Oisans, doit réaliser une 

synthèse des observations et propositions du public. 

Par la suite, le projet de décision pourra être définitivement adopté en respectant un délai 

d’au moins 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation, sauf en l’absence 

d’observations du public. 

Enfin, « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 

de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, 

la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été 

tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans 

un document séparé, les motifs de la décision ». En général, entre le dépôt du dossier et 

l’obtention de l’autorisation du projet, il s’écoule 4 mois et demi minimum. Ce délai peut varier 

en fonction de l’autorité environnementale instructrice, des organismes consultés, des 

éventuelles demandes de compléments formulées, de l’avis de l’autorité environnementale 

et du mémoire en réponse du maître d’ouvrage, de la phase de consultation du public en 

phase « aval », etc. 

 

 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
TYPE DE PROJET 

TYPE DE 

PARTICIPATION 

DU PUBLIC 

ÉLEMENTS DU PROJET 

Art. L.123-

1 et s. 

C.env. 

Projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements privés ou publics 

soumis à évaluation environnementale 

Enquête 

publique 
Projet non concerné 

Projets soumis à permis de construire ou 

d’aménager et ayant été soumis à cas 

par cas avant, Création ZAC, projets 

de faible importance (cf. décret en 

CE), travaux pour prévenir d’un 

danger grave et immédiat ou lié à la 

défense nationale, îles artificielles. 

Voie 

électronique 

Projet soumis à DAET 

valant permis de 

construire + ayant fait 

l’objet d’un examen au 

cas par cas 
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1.7.2.2. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Afin de déterminer si le projet est soumis ou non à une évaluation des incidences Natura 2000, 

diverses listes doivent être consultées : la liste nationale édictée par le code de 

l’environnement et les listes locales édictées par des arrêtés préfectoraux applicables dans 

l’Isère (1ère liste : arrêté préfectoral n°2010-07709 du 27/12/2010 ; 2nde liste : arrêté préfectoral n° 

2013-134-0044 du 14/05/ 2013) 

 

Aussi, conformément à l’article R.414-19, II du code de l’environnement, il y a l’obligation de 

réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 pour les projets listés à cet article, qu’ils 

soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. Cela peut être différent lorsqu’il 

s’agit des listes locales. 

 

En l’occurrence, le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud doit faire 

l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 d’après la liste nationale (Art. R.414-19, I 

du C.env. – version modifiée par le décret n°2016-1613 du 25/11/2016). 

 

Étant soumis à évaluation environnementale et autorisation d’urbanisme, le projet n’est donc 

pas concerné par l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences 

Natura 2000 en application de l’article L.414-4, VI du code de l’environnement (version issue 

du décret n°2016-1087 du 08/08/2016). 

 

Le processus d’évaluation environnementale se déroule en deux étapes : 

> 1ère étape : réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 dite 

« préliminaire », qui doit permettre de conclure si le projet a ou non des incidences sur 

le réseau Natura 2000. Le contenu de cette évaluation est donc « simplifiée ». 

> 2nde étape : réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 dite 

« approfondie » lorsqu’il y a des incidences sur le réseau Natura 2000. Le contenu du 

dossier est complété pour présenter, notamment, les incidences et mesures. 

 

 

Conformément à l’article R.122-5, V du code de l’environnement (version issue du décret n°2021-

837 du 29/06/2021), l’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à la présente étude 

d’impact du projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud. Celle-ci conclut à 

l’absence d’incidences sur le réseau Natura 2000 : il s’agit d’une évaluation préliminaire des 

incidences Natura 2000. 

  

RÉGIME 

APPLICABLE AU 

PROJET 

LISTE/ARTICLE DE REFERENCE  ÉLEMENTS DU PROJET 

Évaluation 

préliminaire 

des incidences 

Natura 2000 

Art. R. 414-19, I, 3° C.env. :  Projets soumis à 

évaluation environnementale au titre du 

tableau annexé à l'article R. 122-2 

Projet soumis à évaluation 

environnementale après 

examen au cas par cas au 

titre de la rubrique 43.a) 
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1.7.2.3. ABSENCE DE DEMANDE DE DEROGATION AU REGIME DE PROTECTION DES ESPECES, HABITATS 

ET GEOSITES 

L’article L.411-1 du code de l’environnement (version modifiée par la loi n°2016-1087 du 8 août 

2016) pose un principe de protection, lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités 

de la préservation du patrimoine naturel le justifient : 

> Des sites d’intérêt géologique, des habitats naturels : 

o Arrêtés Préfectoraux de Protection de Géotope (APPG) : ces arrêtés 

préfectoraux listent les sites d’intérêt géologiques faisant l’objet d’une 

protection. 

o Arrêtés Préfectoraux de Protection d’Habitats Naturels (APPHN) : l’arrêté du 19 

décembre 2018 fixe la liste des habitats naturels (habitats et espèces justifiant 

la désignation des sites Natura 2000, les tourbières, les pelouses sèches, la 

biocénose des fonds détritiques envasés, etc.) pouvant faire l'objet d'un arrêté 

préfectoral de protection des habitats naturels en tant que tel, sans qu’il soit 

besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées.  

> Des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 

habitats : 

o Divers arrêtés ministériels listent les espèces animales et végétales protégées de 

niveau national ou régional ; 

o Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) : ces arrêtés préfectoraux 

ont pour but de protéger et conserver l’habitat d’espèces protégées. 

 

Ainsi, il est notamment interdit, en principe, « la destruction, l'altération ou la dégradation de 

ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèce » (Art. L.411-1, 3° C.env.). 

 

L’article L.411-2 du code de l’environnement (version modifiée par la loi n°2021-1308 du 

08/10/2021) expose, cependant, les cas dans lesquels une dérogation au régime de protection 

des espèces ou habitats peut être délivrée. Les cas sont les suivants : 

 

La demande de dérogation doit ainsi réunir trois conditions cumulatives : 

1) Il doit être démontré l’absence de solution alternative satisfaisante de moindre impact. 

2) La dérogation ne doit pas porter nuire au maintien, dans un état de conservation 

favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle. Des mesures compensatoires sont alors mises en place. 

3) La dernière condition dépend de l’objectif et de la nature du projet (Art. L.411-2, 4°, a) 

à e) C.env.). L’un de ses objectifs implique que la dérogation ne peut être délivrée que 

« dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et 

pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 

l'environnement ».  

 

L’analyse de la nécessité d’une dérogation est basée sur 3 documents émis par le ministère en 

charge de l’écologie : 

> L’instruction technique du 09/12/202 relative à la mise en œuvre de la déconcentration 

des avis CNPN au profit des CSRPN (laquelle fait référence aux 2 documents suivants) ; 

> Le guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres (ministère de l’Écologie, du développement durable et de 

l’énergie - mai 2014) ; 

> Le guide technique : Les conditions d’application de la réglementation relative à la 

protection des espèces de faune et de flore sauvage et le traitement des dérogations 

(ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie – Mai 2013). 

 

Un logigramme (annexe 3 du guide technique de mai 2014) synthétise la démarche qui doit 

conduire à l’engagement d’une demande de dérogation, en précisant que c’est 

l’appréciation du caractère significatif des impacts résiduels sur les cycles biologiques des 

populations d’espèces protégées concernées qui conduit à cette démarche. 
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L’analyse de ces guides conduit à retenir les critères suivants pour déterminer si le projet (et ses 

incidences) doit conduire à l’engagement d’une démarche dérogatoire « espèces 

protégées » : 

1. Détermination du caractère patrimonial1  des espèces protégées concernées 

2. Analyse du caractère notable ou non de leur perturbation par les impacts résiduels : 

• Evaluation de la fragilisation des populations 

• Appréciation de l’effet significatif sur le cycle biologique 

• Prise en compte des aires de déplacement possibles pour la faune 

3. Conclusion sur la présence d’un effet significatif (après mise en œuvre des mesures 

d’évitement et de réduction) et ainsi sur le maintien des populations d’espèces dans 

un état de conservation favorable. 

 

 

Le projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud se situe : 

> en dehors et à distance de sites d’intérêt géologiques et habitats naturels protégés au 

titre d’un arrêté (APPG et APPHN) ; 

> en dehors et à distance d'habitat d’espèces protégées au titre d’un arrêté (APPB) ; 

> en dehors et à distance d’espèces végétales protégées et patrimoniales ; 

> en dehors et à distance des zones d’habitats nécessaires (habitats de reproduction ou 

d’alimentation) au maintien dans un état de conservation favorable de la population 

des espèces animales protégées et patrimoniales. 

 

Le projet n’est donc pas soumis à dérogation au régime de protection des géosites d’intérêt, des 

habitats naturels et des espèces.  

 
1 Espèce caractérisée par des critères de niveau régional portant sur la rareté (espèce déterminante ZNIEFF, ou au 

moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E)) et sur les menaces (espèce NT, VU, EN ou CR) – Critères selon le guide 

technique de mai 2013. 
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CHAPITRE 2. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article R.122-5, II, 3° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-

837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution 

en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable 

sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

 

 

La station Les 2 Alpes est adhérente au syndicat professionnel des Domaines Skiables de 

France et donc à sa feuille de route environnementale de 2020. Cette dernière vise plusieurs 

éco-engagements détaillés dans la fiche ci-dessous : 

 

  

2.1. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU DOMAINE SKIABLE 

LES DEUX-ALPES 
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Depuis 2015, le domaine skiable Les Deux-Alpes est doté d’un Observatoire environnemental, 

une démarche volontaire. À l’initiative de la société Deux Alpes Loisirs, il a été reconduit par la 

SATA Group, le nouveau gestionnaire du domaine depuis 2020. Cet outil fait l’objet d’un 

programme d’actions pluriannuelles coordonné et animé par le bureau d’études KARUM. Ces 

actions s’appliquent à l’étude et au suivi de la biodiversité (habitats, flore, faune) et des 

paysages. L’objectif est de développer les connaissances sur ces volets afin de favoriser leur 

préservation dans les opérations de gestion du domaine skiable.  

 

S’étendant sur la quasi-totalité du domaine skiable concédé (soit une superficie de près de 

2 800 ha), le périmètre de l’Observatoire englobe à la fois les secteurs déjà aménagés, ceux 

qui sont susceptibles de l’être dans les prochaines années, et ceux qui sont aujourd’hui 

préservés de tout aménagement. 

 

L’animation de l’Observatoire s’articule autour de 3 volets d’actions distincts, à savoir :  

> Un volet « Veille environnementale » consacré à l’amélioration de l’état des 

connaissances relatives aux enjeux écologiques et paysagers du domaine skiable. 

L’animation de ce volet donne lieu à la mise en œuvre d’actions spécifiques comme 

la réalisation annuelle d’inventaires faunistiques et floristiques, le diagnostic de milieux 

naturels sensibles (zones humides) ou encore l’évaluation et le suivi des sensibilités 

paysagères du domaine skiable.  

> Un volet « Anticipation environnementale » permettant d’apprécier la faisabilité 

environnementale des futurs projets d’aménagement du gestionnaire du domaine 

skiable. Engagées en amont des études techniques de conception du projet, les 

actions liées à ce volet d’animation permettent d’étudier les différentes variantes 

d’aménagement envisagées par le gestionnaire du domaine skiable afin de retenir 

celle qui sera la moins impactante sur l’environnement.  

> Un volet « Efficience environnementale » dédié au suivi de la bonne mise en œuvre 

et de l’efficacité des mesures environnementales financées par le gestionnaire du 

domaine skiable pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les impacts 

attendus de ses aménagements sur l’environnement. A titre d’exemple, les actions 

inscrites à ce volet peuvent consister à assurer le suivi environnemental de travaux 

en zones naturelles sensibles ou encore à évaluer au fil du temps la bonne intégration 

paysagère des aménagements récents du domaine skiable.  

 

Chaque année, l’animation de l’Observatoire donne lieu à des observations valorisées dans 

une base de données gérée par un Système d’Information Géographique (SIG). De plus, l’outil 

SIG est régulièrement enrichi par de nouvelles observations réalisées à l’occasion d’études 

environnementales réglementaires (ex. : études d’impact) pour tout nouveau projet 

d’aménagement sur le domaine skiable.  

 

Fin 20212, la base de données SIG de l’Observatoire environnemental du domaine skiable des 

2 Alpes comptabilisait ainsi 484 observations de 14 espèces végétales patrimoniales, 21 zones 

humides, 2 818 observations de 251 espèces animales, et 34 vues de référence paysagère.  

 

Les connaissances acquises depuis 2015 via l’animation de l’Observatoire et les diverses études 

d’impact menées depuis, amènent à considérer que le périmètre du domaine skiable des 2 

Alpes est confronté à 4 enjeux environnementaux principales : 

1. Le dérèglement climatique (entre vulnérabilité et adaptation) 

2. La biodiversité  

3. Les paysages  

4. La ressource en eau 

D’autres thématiques environnementales peuvent constituer des enjeux (cours d’eau par 

exemple) ; ils sont alors traités ponctuellement au besoin des études environnementales à 

réaliser.

 
2 L’observatoire n’a pas été activé durant l’année 2020 (changement de gestionnaire du domaine skiable). La SATA 

a poursuivi la mise en œuvre de la démarche de l’observatoire dès 2021. 



 

 

      50 

LA SATA (SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE ALPE D’HUEZ)  

KARUM – REMPLACEMENT DU JANDRI EXPRESS 

SATA 2 Alpes – Réhabilitation du téléski du Dôme sud 
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2.1.1. ADAPTATION ET VULNERABILITE AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

Il a été établi par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) que 

le changement climatique est indiscutable, et que les températures se sont réchauffées de 

1,1°C au-dessus des niveaux préindustriels. Les zones de montagnes sont particulièrement 

vulnérables à ce réchauffement, et notamment les domaines skiables qui doivent anticiper 

pour s’adapter et faire évoluer leurs pratiques.  

 

Consciente de cet enjeu, SATA Group s’est engagé à mieux comprendre les évolutions 

climatiques sur le secteur Les 2 Alpes en faisant réaliser une étude Climsnow (14/10/2021). 

Développée par le consortium comprenant INRAE, Météo-France et Dianeige, cette étude 

« permet de : 

 

 Quantifier les effets du changement climatique sur les évolutions attendues des 

principales variables nivo-météorologiques et sur la fiabilité de l’enneigement ; 

 Comparer les conditions d’exploitation à l’horizon 2050, avec une prise en compte 

directe de la topographie et des techniques de gestion de la neige (damage, neige 

de culture) ; 

 Définir les éléments concrets permettant de guider les exploitants dans leurs choix 

d’investissement et leurs stratégies de diversification des activités touristiques. » 

Cette méthode tient compte des différents scénarii d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

établis par le GIEC et permet de modéliser plusieurs indicateurs d’enneigement à échelle très 

localisée (indice de fiabilité de l’enneigement, taux de retour des mauvaises saisons, potentiel 

de froid, consommation en eau pour la production de neige de culture, durée 

d’enneigement). Ces indicateurs sont modélisés pour chacun des 7 secteurs du domaine 

skiable, suivis d’une analyse de la viabilité et de la résilience des Deux Alpes. 

 

Il apparaît que sur le domaine skiable des 2 Alpes : 

 

 Les secteurs les plus bas (Vallée Blanche, Bas des Pistes) sont plus vulnérables à la 

baisse de l’enneigement naturel, tandis que les secteurs plus hauts en altitude 

(Glacier, Crêtes, Toura, Fée) restent enneigés longtemps, même sans production de 

neige de culture ; 

 L’enneigement naturel va diminuer, mais la production de neige de culture permet 

d’assurer la skiabilité sur les pistes à toutes les altitudes du domaine. Si la durée de 

l’enneigement diminue, à différents rythmes selon les secteurs, l’intégration des 

projets d’extension de réseau de neige de culture permet de faire gagner plusieurs 

semaines d’enneigement et donc de durée d’exploitation ; 

 Les fenêtres de froid permettant la production de neige de culture vont certes 

diminuer, mais continuer de se produire à une fréquence suffisante pour assurer les 

besoins. 

L’étude Climsnow n’aborde pas ce point, mais les projections DRIAS, réalisées par des 

laboratoires français de modélisation du climat, montrent qu’en termes de pluviométrie, la 

ressource en eau reste constante voire en légère augmentation dans le massif de l’Oisans aux 

altitudes du domaine skiable des 2 Alpes. Les conditions hydrologiques resteront favorables à 

la production de neige de culture, d’ici au moins 2050, quel que soit le scénario d’émissions de 

GES. 

 

Le domaine skiable des Deux Alpes s’avère donc résilient face aux contraintes imposées par 

le changement climatique ; il présente à l’échéance 2050 les conditions (froid et hydrologie) 

favorables au maintien de l’activité touristique hivernale. Les bonnes conditions 

météorologiques sont d’ailleurs capitalisées pour permettre l’ouverture du glacier en période 

estivale.  
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2.1.2. BIODIVERSITE 

Des inventaires ciblés ont été réalisés depuis 2015 ; ils ont conduit à améliorer la connaissance 

des zones humides (et de leur état de conservation), de la faune et de la flore. 

 

La biodiversité est notable sur le domaine skiable des 2 Alpes, principalement pour les groupes 

suivants : la flore, l’avifaune, les rhopalocères. 

 

Concernant la flore, le bilan à la fin 2021 est le suivant à l’échelle du périmètre de l’observatoire 

du domaine skiable des 2 Alpes : 

 

NBRE 

D’OBSERVATION DE 

FLORE 

PATRIMONIALE 

ENTRE 2015-2021 

NBRE D’ESPECES 

PATRIMONIALES 

CONTACTEES 

NBRE D’ESPECES 

PROTEGEES 

CONTACTEES 

NBRE D’ESPECES 

PROTEGEES ET 

MENACEES 

NBRE D’ESPECES 

PROTEGEES ET 

QUASI-MENACEES 

484 14 12 1 3 

 

Figure 19 : Extrait du bilan 2021 sur la flore de l’Observatoire environnementale du domaine skiable des 2 Alpes – 

KARUM, mars 2022 
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Concernant la faune, le bilan à la fin 2021 est le suivant à l’échelle du périmètre de 

l’observatoire du domaine skiable des 2 Alpes : 

 

GROUPE CONCERNE 

NBRE D’ESPECES 

IDENTIFIEES ENTRE 2015-

2021 

NBRE D’ESPECES 

PROTEGEES ET MENACEES 

D’EXTINCTION EN AURA 

CONTACTEES 

NBRE D’ESPECES NON 

PROTEGEES MAIS 

MENACEES D’EXTINCTION 

EN AURA CONTACTEES 

Faune 251 13 7 

 

Figure 20 : Extrait du bilan 2021 sur la faune de l’Observatoire environnementale du domaine skiable des 2 Alpes – 

KARUM, mars 2022 
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Les zones humides constituent également un enjeu. Ainsi, le bilan à la fin 2021 est le suivant à 

l’échelle du périmètre de l’observatoire du domaine skiable des 2 Alpes : 

 

NBRE DE ZONES HUMIDES 

IDENTIFIEES ENTRE 2016-2021 

NBRE DE ZONES HUMIDES AYANT 

UNE VALEUR PATRIMONIALE 

MOYENNE A FORTE 

NBRE DE ZONES HUMIDES DANS UN 

ETAT DE CONSERVATION DEGRADE 

21 14 8 

 

Figure 21 : Extrait du bilan 2021 sur les zones humides de l’Observatoire environnementale du domaine skiable des 2 

Alpes – KARUM, mars 2022 
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2.1.3. PAYSAGES 

Après une phase de recensement des vues emblématiques et des unités paysagères (voir 

carte page suivante) à l’échelle du domaine skiable, l’Observatoire environnemental a permis 

d’engager un suivi de l’intégration paysagère des travaux conduisant à proposer 

d’éventuelles suites à donner. Cela se traduit notamment via la fiche ci-dessous, extraite du 

bilan de 2021 de l’Observatoire Les 2 Alpes. 

 

Figure 22 : Extrait du bilan 2021 sur le paysage pour les travaux engagés au sein du périmètre de l’Observatoire 

environnementale du domaine skiable des 2 Alpes – KARUM, mars 2022 
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Figure 23 : Extrait du bilan 2021 sur le paysage de l’Observatoire environnementale du domaine skiable des 2 Alpes – KARUM, mars 2022 
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2.1.4. RESSOURCE EN EAU 

La ressource en eau dédiée à l’eau potable constitue un enjeu notable interférant avec le 

domaine skiable des 2 Alpes. En effet, l’espace dédié au ski n’accueille pas moins de 8 

captages d’eau potable, avec leurs différents périmètres de protection, répartis sur trois 

secteurs principaux (le Sautet, la Selle et le bas du Glacier). 

 

La bonne coexistence entre l’activité ski et la préservation de la ressource indispensable à 

l’accueil des touristes est une nécessité. Elle impose une mise en cohérence des modalités de 

gestion du domaine skiable avec les impératifs de préservation d’une ressource 

potentiellement fragile. 

 

Aussi, le point le plus sensible réside dans l’équilibre à trouver dans la distribution de l’eau entre 

les différents usages (eau potable pour les habitants et touristes, agriculture, activités liées à 

l’hébergement touristique et à la restauration, la production de neige de culture, la gestion 

des espaces verts et équipements publics…) sur le secteur, principalement en termes de 

quantité. 

 

En effet, aujourd’hui, les enjeux de qualité de l’eau ne sont pas prioritaires sur le domaine 

skiable des 2 Alpes puisque les cours d’eau principaux situés à proximité (le Gours, le Vénéon 

et son affluent, le torrent du Diable) ont actuellement atteint le bon état écologique (source : 

https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map, consulté le 12/07/2022). 

Les efforts déjà mis en place doivent donc être maintenus. 

 

2.1.5. RISQUES NATURELS 

Les territoires de montagne, de manière générale, sont soumis à des risques naturels 

relativement importants par rapport à d’autres territoires (plaines…). 

 

Les risques naturels concernant le domaine skiable des 2 Alpes sont donc assez logiquement 

variés et forts en raison d’une grande hétérogénéité du domaine s’étageant entre 1 300 et 

3 600 mètres d’altitude, entre le village de Mont-de-Lans et le dôme glaciaire de la Lauze.  

 

Par ailleurs, ces risques sont susceptibles d’évoluer au regard du dérèglement climatique : fonte 

du glacier et du permafrost, accélération des phénomènes de chutes de blocs et de 

mouvements de terrain… 

https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map
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2.2.1. PATRIMOINE CULTUREL 

La carte page suivante illustre l’ensemble du patrimoine culturel présent à l’échelle de 

l’Observatoire environnemental du domaine skiable des 2 Alpes.

2.2. PATRIMOINE ET PAYSAGE  
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v

Zone d’étude 

V6 

V5 V3 

V4 V1 

V2 
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2.2.1.1. PARC NATIONAL ET PARC NATUREL REGIONAL 

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

L’ensemble du domaine skiable des 2 Alpes appartient à l’aire d’adhésion du parc national 

des Écrins dont l’une des limites du cœur arrive au Pic de la Grave (extrémité est du domaine 

skiable). Le projet est donc localisé à environ 2,3 km à vol d’oiseau du cœur de parc côté est 

(Pic de la Grave). 

 

D’après le diagnostic du territoire, le domaine skiable des 2 Alpes fait partie de la grande entité 

paysagère « haute montagne » du parc national. Aussi, d’après la Charte du Parc 2013-2028, 

la zone du projet de téléski du Dôme sud couvre plusieurs vocations : « la montagne sauvage » 

et « les espaces de découverte et d’accueil ». 

Figure 24 : Carte des vocations de la Charte du Parc national des Écrins de 2013 
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D’après la charte du Parc de 2013-2028, des mesures ont été proposées au regard des 

vocations et leurs enjeux. Celles concernant le projet du téléski du Dôme sud sont indiquées ci-

dessous : 

Figure 25 : Enjeux et mesures liés aux vocations concernant la zone du projet de téléski du Dôme sud – extrait de la 

Charte du Parc national des Écrins de 2013 

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE. 
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2.2.1.2. SITES CLASSES ET INSCRITS 

La désignation d’un site classé ou d’un site inscrit a pour objectif la conservation ou la préservation 

d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque. Le site classé profite d’une protection renforcée qui interdit tous 

travaux modifiant l’aspect du site, sauf travaux spéciaux soumis à autorisation. En site inscrit, les projets 

sont autorisés, mais soumis à un avis des services concernés.  

 

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

SITE CLASSE 
 

Aucun site classé n’est identifié dans le périmètre du domaine skiable des 2 Alpes. 

 

Le site classé le plus proche est le plateau d’Emparis situé à plus de 4 km à vol d’oiseau, au 

nord de la zone du projet. 

Aucune covisibilité notable n’est identifiée avec le secteur de projet. En effet, outre 

l’éloignement important, les vues depuis le site classé se heurtent au relief de premier plan.  

SITE INSCRIT 
 

Aucun site inscrit n’est identifié dans le périmètre du domaine skiable des 2 Alpes. 

 

Les sites inscrits les plus proches sont : 

> La Meije, dont l’extrémité occidentale est le Pic de la Grave culminant à 3 667 m (à la 

limite est du domaine skiable Les Deux Alpes). Ce site inscrit est séparé d’environ 2,4 km 

à vol d’oiseau de la zone du projet de téléski du Dôme sud. Le relief et l’éloignement 

masquent le secteur du TK Dôme Sud et TK du Soreiller. Le téléski du Col (qui sera 

démonté dans le cadre du projet) est perceptible à l’amont de la gare d’arrivée du 

funiculaire. 

V1 - Vue depuis le Pic de la Grave vers le domaine skiable des 2 Alpes – Source : https://www.facebook.com/Roc-

Écrins-1641914392703112/videos/panorama-depuis-le-sommet-du-pic-de-la-grave-3628m-top-

conditions/2263709957190216/  

Gare d’arrivée du funiculaire 

TK du Col 
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> Les cascades de Lanchâtra, de la Froide Pisse et d’Embas situées à environ 3 et 5,6 km 

à vol d’oiseau de la zone de projet. Les deux premières sont orientées vers le domaine 

skiable des Deux Alpes, côté nord, tandis que la troisième est localisée sur le versant 

sud du massif du Soreiller. Les vues sont très éloignées et très limitées en direction du 

secteur d’étude. Le relief masque globalement la zone de projet. Le téléski du Soreiller 

est très peu perceptible. 

> L’Alpe de Vénosc, cœur historique de la station des Deux Alpes, à environ 7,3 km à vol 

d’oiseau au sud de l’ancienne gare de départ du téléski du Dôme sud. Aucune 

covisibilité notable n’est identifiée avec le glacier du Mont-de-Lans (cf. carte du 

patrimoine culturel en page précédente et la vue ci-après). 

 

> Les sites inscrits de la vallée du Vénéon, qui ne bénéficient pas d’interaction visuelle 

avec le domaine skiable des 2 Alpes en raison des caractéristiques topographiques du 

site (domaine skiable situé en amont des versants très raides surplombant la vallée). 

 

V3 - Vue depuis le refuge de l’Alpe du Pin à proximité du site inscrit de la cascade de la Froide Pisse – Source : Google Maps 

Glacier de 

Mont-de-Lans 

V2 - Vue depuis le col de Burlan dans le site inscrit de la cascade de la Froide Pisse et d’Embas – Source : Google 

Maps (juil. 2019) 

Gare d’arrivée 

du funiculaire 

V4 – Absence de vision sur le glacier de Mantel depuis la table d’orientation de l’Alpe de Vénosc – Source : KARUM, été 2021 
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> Le lac du Lauvitel ainsi que le lac de la Muzelle et leurs abords, respectivement situés à 

environ 11 et 10 km à vol d’oiseau au sud-ouest de la zone de projet. Depuis les lacs 

situés dans des dépressions, les vues se heurtent au relief. Quelques rares vues éloignées 

sont permises vers le domaine skiable des 2 Alpes depuis les hauteurs alentours (col de 

la Muzelle, col du Vallon) mais les aménagements existants ne sont pas visibles à l’œil 

nu.  

De manière générale, l’emplacement du site du projet n’est pas visible 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. Seul le téléski du Col (qui sera démonté dans le cadre 

du projet) est perceptible depuis la Pointe de la Grave (site inscrit). L’aménagement le plus 

visible situé sur le glacier demeure la gare d’arrivée du funiculaire. Celle-ci demeure 

relativement bien intégrée au paysage grâce à sa couleur, permettant de gommer son 

volume pour se fondre dans le glacier.  

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE.   

V6 - Vue depuis le col du Vallon au-dessus du lac de la Muzelle – Source : Google Maps 

Glacier de 

Mont-de-Lans Station Les 2 

Alpes 

V5 - Vue depuis le col de la Muzelle – Source : Google Maps 

Station Les 2 

Alpes 
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2.2.1.3. MONUMENTS HISTORIQUES 

Le statut de monument historique est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d’un 

bien. Le bien peut être un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné 

à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, technique ou scientifique. 

 

Source : UDAP de l’Isère 

 

Aucun Monument Historique n’est identifié sur le domaine skiable des 2 Alpes. 

 

Le Monument Historique et sa zone tampon les plus proches de la zone de projet 

correspondent à la porte romaine de Bons (id : 1906273367) située à Mont-de-Lans, à plus de 

8 km au nord-ouest et sans relation de covisibilité avec celle-ci, en raison de la topographie 

et de l’éloignement. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL. 

 

 

2.2.1.4. INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI 

L’inventaire du bâti ne constitue pas une protection réglementaire. 

 

Source : DRAC Auvergne-Rhône Alpes 

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE 
Aucun édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » ou « Architecture contemporaine 

remarquable » (nouvelle appellation à la suite du décret du 28/03/2017) n’est identifié sur le 

domaine skiable des 2 Alpes ou même sur les communes de Mont-de-Lans, Saint-Christophe-

en-Oisans et Vénosc. 

BATI VERNACULAIRE 
Le secteur du projet ne comporte aucun bâti vernaculaire répertorié, et aucune construction 

remarquable n’est située dans le champ visuel du projet. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL. 

 

 

2.2.1.5. SITES ARCHEOLOGIQUES 

Un site archéologique correspond à un lieu d’enfouissement présentant un agrégat de vestiges matériels 

que les archéologues peuvent trouver et exploiter. 

 

Sources : www.inrap.fr ; http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  

 

Aucun site archéologique n’est signalé sur le domaine skiable des 2 Alpes, ou même sur les 

communes de Mont-de-Lans, Saint-Christophe-en-Oisans et Vénosc. 

Les secteurs de travaux ne sont pas non plus pressentis pour une campagne de fouille 

préventive, notamment parce qu’aucune zone de présomption de prescriptions 

archéologiques n’a été identifiée. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL. 

 

http://www.inrap.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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2.2.2. PAYSAGE 

L’Observatoire environnemental du domaine skiable des 2 Alpes a mis en évidence des points 

de vue emblématiques, en lien avec les paysages protégés ou inventoriés (Monuments 

Historiques, Sites classés / inscrits…) et les sites touristiques fréquentés. Ces éléments sont 

confrontés avec les différentes échelles d’analyse paysagère. 

 

2.2.2.1.  UNITES PAYSAGERES 

Une entité ou unité paysagère regroupe des espaces dont l'ensemble des caractères de relief, 

d'hydrographie, d'occupation des sols, de forme d'habitat et de végétation présentent une 

homogénéité d'aspect, de perception et d’ambiance paysagère. 

 A L’ECHELLE REGIONALE 
 

Source : www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr 
 

En 2005, la DREAL a déterminé 301 unités paysagères sur la région Rhône-Alpes. Selon ce 

découpage, le domaine skiable des Deux Alpes appartient à la famille des paysages naturels 

de loisirs et plus particulièrement à l’Unité Paysagère 220-I « Complexes de l’Alpe d’Huez et 

des Deux Alpes ». 

 

 

Il s’agit de territoires naturels, initialement 

vierges, de moyenne et haute montagne 

sur lesquels se sont implantés de grands 

domaines skiables. En effet, la station des 

Deux Alpes monte à plus de 3 000m, vers 

l’un des plus grands glaciers d’Europe 

(glacier de Mont-de-Lans), permettant à la 

station de proposer une offre de ski d’été. 

 

 

Figure 26 : Extrait de la carte des unités paysagères régionales - 

Source : Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes, 2005 
 

L’observatoire des paysages de Rhône-Alpes alerte sur l’objectif de qualité paysagère à 

concilier avec les aménagements liés à l’activité du domaine skiable : prendre en compte 

l’impact paysager des équipements, privilégier les constructions économes en ressources et 

respectant les principes fondateurs de la station, améliorer la prise en compte des enjeux 

naturalistes et paysagers, éviter une fermeture trop importante des paysages d’ubac. 

A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
 

Source : DDT 38 
 

A l’échelle départementale, le Conseil Départemental de l’Isère a découpé le territoire en 

entités géographiques aux caractéristiques paysagères propres. 

La station Les 2 Alpes est ainsi rattachée au Massif de l’Oisans allant du bassin versant de la 

Romanche jusqu’aux sommets mythiques de la Meije, des Écrins.  

DS des 2 

Alpes 
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A L’ECHELLE DU DOMAINE SKIABLE 
 

Source : Analyse paysagère KARUM et Observatoire environnemental Les 2 Alpes 

 

À l’échelle du vaste domaine skiable Les Deux Alpes, un découpage en 8 unités paysagères a 

été réalisé. Celui-ci repose sur les caractéristiques des éléments structurant le paysage (relief 

et végétation notamment). 

La zone de projet est entièrement comprise dans une seule unité paysagère (UP) : l’UP n°7 

« Glacier de Mont-de-Lans ». Cette unité est délimitée par une calotte glacière au relief très 

doux. Le glacier est, pour partie, équipé pour l’accueil du public. Ces ambiances de glacier 

sont effectivement attractives pour le public qui vient rechercher des paysages de montagne 

rares et de vastes belvédères (ski, randonnées, contemplation). 

La zone d’étude est située sur le côté sud du dôme du glacier, un espace déjà aménagé, 

composé de plusieurs téléskis et pistes dédiés à la pratique des sports d’hiver hiver et été. 

 

L’enjeu relatif aux unités paysagères est considéré comme MOYEN. 

 

2.2.2.2. PERCEPTIONS SENSIBLES 

Le bassin de perception du projet est réduit. Au sud, les sommets de l’Aiguille de Vénosc, de 

la Roche de la Muzelle, de la Tête de Lauranoure présentent un éloignement important avec 

la zone de projet (environ 8 km). Les covisibilités lointaines restent ponctuelles et non 

significatives au regard de la distance qui les sépare.  

Le relief bloque toute vue sur le secteur culminant du domaine skiable depuis la vallée, le 

versant opposé mais également le secteur plus en contrebas de Toura 2600. 

 

Le glacier du Mont de Lans et ses aménagements sont essentiellement perceptibles depuis 

l’arrivée du téléphérique du Jandri Express II et ses alentours.  

Les vues les plus significatives de la zone projet sont localisées sur la carte ci-dessous et 

présentées pages suivantes. Les illustrations présentées sont issues de l’Observatoire 

environnemental du domaine skiable des Deux Alpes et datent de 2015, 2017 et 2021.  

 

L’analyse de ces perceptions montre que le socle naturel du glacier est préservé : aucun 

terrassement n’est visible.  

Le visiteur perçoit surtout les équipements du cœur du glacier : pistes, téléski. Le téléski du 

Soreiller est celui qui est localisé le plus sur les franges et peut perturber quelques 

vues notamment sur l’Oisans au sud.  

 

L’enjeu relatif aux perceptions sensibles peut être considéré comme MOYEN. 

Figure 27 : Localisation des différents points de vue sur le secteur d’étude au sein de l’unité paysagère du glacier – 

KARUM, déc. 2021 

V1 

V2 

 

V4 

V3 

V5 

V6 
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G2 TK Puy 

Salié 1 & 2 G2 TK Dôme Nord G2 TK 

Muretouse 

TK du Col 

(à démanteler) 

G1 TK de 

la Lauze 

V2 : Vue depuis le sommet du Dôme de Puy Salié – KARUM, été 2015 

TK Puy Salié 

1 & 2 
TK Dôme Nord 

TK Dôme Sud (à réhabiliter) 

TK Muretouse 

TK Soreiller 

(à démanteler) 

V1 : Vue depuis le pied du glacier du Mont de Lans, à proximité de la sortie du téléphérique du Jandri Express – KARUM, été 2017 

TK Dôme Sud 

(à prolonger) 
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V4 : Vue depuis la tour du funiculaire (à gauche de l’image) en direction de la table d’orientation du Dôme de Puy Salié – KARUM, été 2015 

TK de la 

Lauze 

TK du Col 

(à démanteler) 

TK Puy 

Salié 1 & 2 

Table 

d’orientation 

V3 : Vue sur le glacier du Mont-de-Lans depuis l’arrivée du téléski du Soreiller (à gauche de l’image) – KARUM, été 2019 

TK du Soreiller 

(à démanteler) 
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Emplacement 

futur TK Dôme Sud 

V5 : La table d’orientation du glacier de Mont-de-Lans permet avant tout d’avoir un panorama sur les sommets des Écrins, au sud-est. En direction du domaine skiable, la vision 

est limitée par le relief et les aménagements. – KARUM, été 2021 

Gare d’arrivée du funiculaire 

                       TK du Col (démantelé dans le projet) 

V6 : Vue depuis l’arrivée du téléski de la Girose (domaine de la Grave) vers le domaine skiable Les 2 Alpes – Source : Google 

Maps (mars 2022) 
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2.2.2.3. ÉLEMENTS PAYSAGERS SENSIBLES 

Les éléments paysagers sensibles correspondent aux éléments qui composent le paysage et constituent 

la particularité du lieu. Ils peuvent être structurants (ligne de force), remarquables (point d’appel) ou liés 

aux effets de surface (texture, couleur, matière …). 

 

Sur l’ensemble du site projet et ses abords, les éléments paysagers sensibles identifiés 

concernent le socle naturel du glacier. Les aplats de textures de la neige et de la glace 

s’imbriquent en vastes secteurs lisses ou grumeleux, de couleur blanche, bleutée ou gris 

poussière selon les orientations et les périodes de l’année. Aucun terrassement ne vient rompre 

la douceur des lignes du relief. Les franges schisteuses sombres contrastent et viennent 

délimiter l’espace du glacier en soulignant les ruptures de pente et les petites crêtes. Ces 

éléments fondent l’ambiance du site et sont à préserver et valoriser.  

 

Dans ce contexte, les linéaires des téléskis zèbrent l’espace central du glacier. Ces 

équipements suivent les lignes du relief. De taille modeste et de style simple, ils demeurent à 

une échelle réduite qui permet le plus souvent de respecter la lisibilité du socle du glacier. En 

de rares endroits, le cumul des téléskis et autres équipements (abord de la gare du funiculaire, 

téléski de Soreiller) nuit à la lecture des lieux.  

 
 

En conclusion, l’enjeu global d’intégration paysagère du projet peut être qualifié de MOYEN 

au regard des éléments paysagers sensibles identifiés. 

  

TK du Soreiller 

TK du Puy Salié  

V7 : Vue depuis depuis Pierre Grosse sur l’arrivée du Jandri Express et des équipements du glacier – KARUM 2021 
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2.2.3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 

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) 
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2.3.1. OCCUPATION DES SOLS 

TYPE D’OCCUPATION DES SOLS CONCERNE PAR LE PROJET 

Parcelles agricoles 

Non concerné 

Absence de parcelles agricoles au droit du 

projet ou à proximité 

Boisements 

Non concerné 

Absence de boisements au droit du projet 

ou à proximité 

Milieux aquatiques ou liés à l’eau (plans 

d’eau, cours d’eau, zones humides, océans, 

mers, glaciers…) 

Projet situé sur un secteur de glaciers et 

neiges éternelles d’après CORINE LAND 

COVER de 2018  

Autres milieux naturels (roches, plages…) Non concerné 

Zone urbanisée ou aménagée 

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, pistes de ski 

damées) 

 

La cartographie en page suivante présente l’occupation des sols au niveau de la zone 

d’étude. 

 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE.   

2.3. MILIEU PHYSIQUE 
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2.3.2. GEOLOGIE  

2.3.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Sources : https://infoterre.brgm.fr, http://geol-alp.com/, inpn.mnhn.fr 

 

La station Les 2 Alpes occupe une dépression, faisant office de col entre la vallée du Vénéon 

au sud et la vallée de la Romanche au nord. Il s’agit du prolongement de l'Hémigraben du 

Ferrand, qui vient se réunir à un autre compartiment effondré. Ce changement vis-à-vis de la 

structure de la rive opposée de la Romanche résulte de l'affaissement de la voûte du bloc de 

socle de la Croix de Cassini. 

 

D’après les cartes géologiques 1/50 000ème du BRGM, le projet se situe sur des formations de 

glaciers et névés (notation Gl-Ne ou gl). 

 

Le glacier du Mont-de-Lans se situe sur des massifs cristallins externes ; il fait partie un groupe 

d’anciens cirques glaciaires qui ont profondément percé la chape des gneiss et largement 

disséqué le batholite granitique sous-jacent, au point que les gneiss ne subsistent qu’à l’état 

de buttes témoins, formant la pyramide terminale des plus cimes du secteur (Aiguille du Plat-

de-la-Selle, Plaret, Pic Gény et Rouget). 

 

Figure 28 : Représentation du contexte géologique du vallon du Vénéon et des crêtes du Soreiller depuis la 

montagne des Arias (sommet du Bec du Canard) – extrait http://geol-alp.com/ (consulté le 28/07/2022) 

 

 

La zone d’étude se trouve en partie dans la ZNIEFF de type II « Massif de l’Oisans » (voir 4.3.1.1.). 

L’Oisans constitue un élément majeur des massifs cristallins des Alpes, mis à nu par l’érosion au 

sud du massif de Belledonne. Cette ZNIEFF présente un intérêt à la fois géologique et 

minéralogique, avec notamment des gisements de quartz classés comme sites géologiques 

http://geol-alp.com/
http://geol-alp.com/h_oisans/_lieux/Rousses/sarenne.html
http://geol-alp.com/
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remarquables de Rhône-Alpes (aucun site de l’inventaire du patrimoine géologique de la 

région n’est toutefois présent sur la zone d’étude). 

 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE. 

 

2.3.2.2. SENSIBILITES GEOLOGIQUES 

Source : geo.data.gouv.fr ; https://geologie.ecrins-parcnational.fr/ (consulté le 24/08/2022) 

 

La zone d’étude n’est concernée ni par des sites patrimoniaux géologiques ni par des 

Géoparcs UNESCO. 

 

En outre, la zone d’étude se trouve en dehors et éloigné d’un site réglementé par un arrêté 

préfectoral de protection de Géotope. 

 

Par ailleurs, aucun site géologique n’a été identifié sur le glacier de Mont-de-Lans ou dans 

l’emprise de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes par le Parc National des Écrins. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL. 

 

2.3.2.3. ÉTUDE GEOTECHNIQUE 

Une étude géotechnique est en cours de réalisation par le bureau d’études SAGE Ingénierie. 

 

En première approche, aucune difficulté majeure n’a été soulevée. 

Les contraintes techniques sont les suivantes : 

 

 
 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE. 

https://geologie.ecrins-parcnational.fr/
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2.3.3. EAU  

2.3.3.1. EAUX DE SURFACE : HYDROGRAPHIE 

Source : DDT 38 ; IGN France ; Plan Local d’Urbanisme de Mont-de-Lans (version après 

modification approuvée le 14/02/2022) 

 

Le projet se situe sur deux bassins versants différents : 

 Celui de la Romanche, au nord ; 

 Celui du Vénéon, au sud. 

 

Le projet est compris dans l’emprise du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, adopté le 18/03/2022 pour une durée de 5 ans.  

Cependant, aucun Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) ne s’applique sur 

le territoire d’implantation du projet. 

 

Le domaine skiable des Deux Alpes présente au total 9 cours d’eau répartis sur l’ensemble du 

domaine : Ruisseau de l’Alpe, Ruisseau de la Gorge, Ruisseau du Grand plan, Ruisseau de la 

Pisse, Ruisseau Souchet, Ruisseau de Côte brune, Ruisseau du Replat, Ruisseau de la Mura et 

Le grand ruisseau. 

 

La zone d’implantation du projet du téléski du Dôme sud se situe en dehors et à distance de 

tout cours d’eau. En effet, il est situé sur le glacier du Mont-de-Lans. 

 

Il est à noter que le glacier du Mont-de-Lans ne semble pas constituer la source des cours 

d’eau situés à son aval. En effet, les écoulements situés au plus proche du glacier ont été 

identifiés comme « non cours d’eau » d’après l’inventaire départemental des cours d’eau de 

2019 de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Isère. 

 

Enfin, le domaine skiable des 2 Alpes compte 7 plans d’eau. 

Le projet se situe en dehors et à distance de tout plan d’eau, notamment ceux sur lesquels 

s’applique une marge d’inconstructibilité au titre de la loi montagne d’après le PLU de Mont-

de-Lans actuellement en vigueur. 

Le plan d’eau le plus proche de la zone du projet (emprise du futur téléski et zone de travaux 

pour le démantèlement des téléskis existants) est à plus de 1 000 m à vol d’oiseau : il s’agit du 

plan d’eau nommé « Lacs du Jandri », sur lequel la marge d’inconstructibilité ne s’applique 

pas notamment parce que sa taille est relativement limitée. 

 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE.    
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2.3.3.2. EAUX SOUTERRAINES : HYDROGEOLOGIQUE  

Source : Base de Données des LImites des Systèmes Aquifères (BDLISA) ; https://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr ; https://infoterre.brgm.fr 

 

La zone d’études, que constitue le glacier du Mont-de-Lans, se trouve sur la masse d’eau 

souterraine correspond au « domaine plissé du bassin versant Romanche et Drac » (FRDG407). 

D’une superficie de 3 371,3 km², cette masse d’eau présente un bon état écologique et 

chimique d’après le SDAGE 2016-2021. 

 

Il est considéré que la stagnation des eaux de précipitations, des glaciers ou des divagations 

de torrents (par diminution de pente) dans des cuvettes plus ou moins imperméables 

n’induisent pas de relation avec la masse d’eau souterraine. 

 

Plus précisément, la zone d’étude est localisée sur l’entité affleurante « formations cristallines 

du bassin versant de la Romanche » (code : E14A ; code régional : 525AK00), d’une superficie 

totale de 811 km² et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

D’après la fiche de l’agence de l’eau et du BRGM, l’entité E14A est alimentée naturellement 

par les précipitations et par l’infiltration naturelle des rivières.  

 

D’un point de vue quantitatif, la masse d’eau sert principalement pour l’alimentation en eau 

potable du secteur, avec environ 2 570 Mm3/an (données de l’Agence de l’eau de 2006). 

 

D’un point de vue qualitatif, il est à noter que « l'environnement agricole n'exerce qu'une très 

faible pression polluante sur la ressource en eau. Les secteurs susceptibles de subir des 

pollutions agricoles se localisent à proximité immédiate des rares cultures céréalières (risques 

d'excédents de nitrates et de pesticides) et des élevages (risques de pollution bactérienne, 

excédents de nitrates). L'existence de mesures agro-environnementales et de Contrats 

Territoriaux d'Exploitation (CTE) permet de concilier le soutien de l'activité agricole et la mise 

en œuvre de pratiques respectueuses du milieu naturel. Cette contamination est aussi due à 

la présence humaine permanente ou touristique dans certaines vallées ou plateaux (stations 

de sports d'hiver). Les teneurs en nitrates sont globalement inférieures à 10 mg/l (plus de 90 % 

des points qualifiés), d'où une qualité globalement très bonne, les teneurs en pesticides sont 

inférieures à 50 ng/l ». 

 

La vulnérabilité de cette masse d’eau souterraine est donc assez forte parce que l’aquifère 

fissuré est peu protégé en surface (fine couche de terre végétale discontinue – 0 à 2 m de 

limon). 

 

Enfin, il est à noter que cette masse d’eau n’est pas une source prioritaire en Isère, d’après le 

rapport de décembre 2006 du BRGM. 

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE.  



 

 80 

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

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

 

2.3.3.3. EAU POTABLE 

Source : carto.atlasante.fr/ ; Eau de France 

ZONE DE REPARTITION DES EAUX ET RESSOURCE EN EAU 
 
Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R.211-71 du code de 

l'environnement (CE), comme des « zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins ». 

 

L’ensemble du domaine skiable des 2 Alpes et a fortiori le projet sont situés en dehors et à 

distance des zones de répartition des eaux (ZRE) d’après la cartographie des ZRE d’Eau de 

France de 2020. 

 

De ce fait, le domaine skiable des 2 Alpes est situé sur un territoire où l’eau disponible (en 

surface ou en souterrain) est considérée comme supérieure aux besoins de la population et 

des activités économiques, en raison des ressources en eau importantes existantes sur le 

territoire. 

CAPTAGE D’EAU POTABLE ET PERIMETRE DE PROTECTION 
 

L’emprise du projet de téléski du Dôme sud se trouve en dehors et à distance de tout périmètre 

de protection de captage d’eau potable. 

 

Il est à noter que le captage le plus proche du projet de téléski est à environ 560 m, à l’aval du 

projet. Il s’agit du captage « Glacier 3 200 ». Il ne bénéficie pas de périmètre de protection.  

 

Concernant ce captage, il existe seulement un rapport géologique datant de 1990, disponible 

en annexe de la présente étude d’impact. Ce captage devait permettre l’alimentation en 

eau potable d’un Établissement Recevant du Public (restaurant d’altitude privé) situé à 3 400 

mètres d’altitude. Cet établissement n’existe pas, alors il est probable que le captage serve à 

alimenter en eau potable le restaurant d’altitude existant à 3 200 m d’altitude. 
 

Les eaux sont captées dans la moitié supérieure du tunnel du funiculaire du glacier de Mont-

de-Lans. Cependant, la topographie du glacier n’induit pas un sens d’écoulement probable 

depuis le futur téléski vers la moitié supérieure du funiculaire : les ouvrages sont parallèles l’un 

à l’autre et suivent les mêmes courbes topographiques.  
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A l’aval du glacier de Mont-de-Lans et d’après la liste des servitudes d’utilité publique (SUP) 

établie en juin 2015 pour l’ancienne commune de Mont-de-Lans, et la liste des SUP annexée 

au PLU l’ancienne commune de Vénosc en 2011, la commune fusionnée des Deux-Alpes 

possède 15 périmètres de protection de captage d’eau potable :  

- Captage de la Selle 

supérieure ; 

- Captages de la Selle inférieure 

galeries et puits ; 

- Forages de la Selle inférieure ; 

- Captage du Grand Nord (ou 

Plan du Sautet) ; 

- Captage de la Rivoire ; 

- Captage de la Faurie ; 

- Captages du Replat ; 

- Anciens captages ; 

- Captage des Sources ; 

- Captage de la Combe ; 

- Captage du Collet ; 

- Captage des Aiguillons ; 

- Captage du Lairet ; 

- Captage des Gauchoirs (ou 

des Epiesseries) ; 

- Captage Pierre Aiguillat. 

 

Chacun de ces captages possède un périmètre de protection de captage immédiat, 

rapproché et éloigné. 

 

Le glacier du Mont-de-Lans n’a pas d’interaction directe avec ces captages. Cependant, le 

glacier peut faire partie, dans une moindre mesure, de l’impluvium des captages situés à 

l’aval, comme par exemple les captages « Grand nord ».  

 

Il est à noter que les pistes permettant de relier le bas de la station des Deux-Alpes et le secteur 

du glacier traversent nécessairement des périmètres de protection des captages d’eau 

potable dont : 

 Les périmètres éloigné et rapproché des captages « Grand nord-ouest » et « Grand 

nord-est » ; 

 Le périmètre éloigné des captages « Selle inférieure » et « Selle supérieure ». 

 

Ces pistes sont susceptibles d’être utilisées pour accéder au secteur du glacier notamment lors 

de la phase chantier ou dans le cadre d’une maintenance et entretien du futur téléski. 

 

Toutefois, pour assurer la sécurité de ces périmètres de captage, un contrôle d’accès a été 

mis en place avec une barrière positionnée au niveau de la gare aval du télésiège de 

Bellecombe à 2 300 m d’altitude, afin de limiter les accès sur les secteurs supérieurs du domaine 

skiable notamment dans les périmètres de protection des captages AEP. En effet, les accès en 

partie supérieure supposent de circuler à proximité de zones de captage d’eau potable 

(Nappe du Grand Nord, Captages de la Selle). Cette circulation doit être contrôlée et des 

mesures associées s’appliquent :  

 L’information des usagers ;  

 Les précautions à prendre ;  

 La conduite à tenir en cas d’incident.  

 

Aussi, la délivrance d’une télécommande pour l’ouverture de la barrière sera réalisée par la 

commune des Deux Alpes ou par SATA Deux Alpes, uniquement dans le cadre de sa 

délégation de service public. Cette délivrance s’accompagne d’une information des usagers, 

d’une traçabilité de l’usage de chaque télécommande, de la remise d’une fiche 

d’accompagnement indiquant les précautions à prendre et la conduite à tenir en cas 

d’incident. 

 

L’arrêté de DUP N°76-7224 datant du 17 août 1976 n’indique aucune prescription particulière 

concernant le périmètre éloigné des captages de la Selle. Il précise seulement que « tout 

projet d’implantation d’activité présentant des risques de pollution devra faire l’objet d’une 

enquête préalable par un géologue officiel ».  
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Pour les captages Grand nord, les prescriptions des périmètres de protection rapproché et 

éloigné présentes dans l’avis de l’hydrogéologue agréé du 23 septembre 2013 sont présentées 

ci-dessous.  
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Figure 29 : Extrait du rapport de l’hydrogéologue agrée de septembre 2013 pour la mise en conformité des captages 

d’eau potable du Grand Nord et grand plan du Sautet sur la commune de Mont-de-Lans 

 

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE.  
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2.3.3.4. SOURCES D’EAU THERMALE 

Source : isere-tourisme.com ; https://www.oisans.com/stations-et-villages/saint-christophe-

oisans-berarde/ 

 

Aucune zone thermale n’est présente sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. 

 

Le projet, situé sur le glacier de Mont-de-Lans, est donc en dehors et éloigné des zones 

thermales. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL.  

 

2.3.3.5. EAUX USEES 

Source : Plan Local d’Urbanisme de Mont-de-Lans 

 

Le secteur du glacier n’est pas desservi par l’assainissement collectif à l’heure actuelle. 

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

 

Il est à noter que le restaurant d’altitude situé à 3 200 m, au pied du glacier du Mons-de-Lans, 

est géré par l’assainissement non collectif, via une cuve. Les effluents sont ensuite évacués 

pour traitement dans la vallée à la station d’épuration des Six Vallées. 

 

Le projet de téléski ne remet pas en cause ce fonctionnement. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL.  
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2.3.4. AIR ET CLIMAT 

D’après le dictionnaire Larousse, le climat se définit comme étant « l’ensemble des phénomènes 

météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné ». 

 

L’air dans lequel les êtres vivants terrestres évoluent est compris dans une fine couche de l’atmosphère.  

Il est composé de substances très diverses, dont les composés majoritaires sont l’azote (N2) à 78% et 

l’oxygène (O2) à 21%. Les polluants dans l’air peuvent mettre en danger la santé humaine, dégrader les 

écosystèmes, influencer le climat et provoquer des nuisances diverses (perturbation des productions 

agricoles, dégradation du bâti, odeurs gênantes…). 

 

La France métropolitaine se trouve dans un climat tempéré et possède un climat varié où se mêlent les 

influences de divers types de climat : océanique (lié à l’océan Atlantique), méditerranéen et de 

montagne ou sous influence montagnarde (liés aux Alpes, Jura, Massif central, Pyrénéens). 

 

Le dérèglement ou changement ou réchauffement ou changement climatique est défini par le Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) comme « tout changement de climat 

dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines ». Le rapport du groupe de 

travail 1 du GIEC d’août 2021 précise qu’« il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine 

du changement climatique, qui rend les phénomènes climatiques extrêmes notamment les vagues de 

chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses, plus fréquents et plus graves ». Ce même rapport 

indique que « le réchauffement observé est dû aux émissions issues des activités humaines, le 

réchauffement dû aux Gaz à Effet de Serre (GES) [principalement le dioxyde de carbone (CO2) et le 

méthane (CH4)] étant partiellement masqué par le refroidissement dû aux aérosols (particules de 

pollution) [principalement le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx)] » 

Figure 30 : Simulation de variations des températures de surface globale de la Terre avec et sans activités humaines 

entre 1850 et 2020 – extrait rapport groupe 1 GIEC (août 2021) 

 

Le rapport du groupe de travail 1 du GIEC d’août 2021 précise que « pour limiter le réchauffement 

planétaire il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de 

méthane, et d'autres GES. Cela permettrait non seulement de réduire les conséquences du changement 

climatique, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air ». 

 

 

Le territoire concerné par le projet de téléski du Dôme sud ne possède, à l’heure actuelle, pas 

de Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). 
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2.3.4.1.  AIR 

Sources : Bilan territorial annuel de l’Isère 2021 de l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ; 

https://www.orhane.fr/ (consulté le 02/08/2022) ; http://carto.air-

rhonealpes.fr/commune/stats.php?id_com=38375 (consulté le 02/08/2022) 

EN ISERE 

 

« Les émissions des différents polluants en Isère montrent une activité industrielle prépondérante 

dans la pollution produite mais les quantités globales sont proportionnelles à la population 

résidente. 

 
Tableau 2 : Contribution des différentes activités humaines aux émissions de polluants atmosphériques (en %) en Isère 

selon les données de 2019 – extrait du bilan territorial annuel de l’Isère 2021, ATMO AuRA  

 

 

Malgré la diminution des concentrations d’ozone, ce département est toujours sensible en 2021 

et garde un dépassement réglementaire pour ce polluant qui expose 12 % de sa population à 

des niveaux trop élevés. 

De plus, la valeur pour la protection de la végétation et des écosystèmes est aussi dépassée 

avec 16 % de territoire soumis à des niveaux d’ozone impactants, [notamment dans les zones 

de montagne dont la naturalité est importante]. 

 

La quasi-totalité de la population de l’Isère est concernée par un risque sanitaire en raison des 

particules fines (PM2,5) tandis que 62 % l’est pour le dioxyde d’azote (NO2). 

 

Le nombre de jours de vigilances pollution en Isère suite la tendance régionale. Le bassin 

Lyonnais Nord Isère reste le bassin d’air le plus touché avec 17 journées en vigilance, les 

particules fines représentant 65 % des jours en vigilance. » (Bilan Isère, ATMO AuRA, 2021). 

 

Il est à noter qu’en 2021, la zone Alpine Isère a connu presque 10 jours de vigilance pollution, 

presque autant que le bassin grenoblois. 

 

  

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/monair/commune/73150
https://www.orhane.fr/
http://carto.air-rhonealpes.fr/commune/stats.php?id_com=38375
http://carto.air-rhonealpes.fr/commune/stats.php?id_com=38375
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En conséquence, les objectifs de réduction fixés à l’horizon 2030 des émissions de polluants 

de l’air en Isère ne sont pas encore remplis en 2019, excepté pour les particules fines (PM10). 

Figure 31 : Émissions de polluants de l’air entre 2005-2019 en Isère et par rapport aux objectifs du Plan national de 

Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques – extrait du bilan territorial annuel de l’Isère 2021, ATMO AuRA 

  

AU NIVEAU COMMUNAL 

 

En 2021, le domaine skiable des 2 Alpes et les communes qui l’accueille (Saint-Christophe-en-

Oisans et Les Deux-Alpes) se trouve dans une zone où la qualité de l’air est très peu altérée 

d’après l’Observatoire Régional Harmonisé des Nuisances Environnementales d’Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 

Les valeurs annuelles communes sont comparées aux valeurs limites imposées par la Directive 

européenne 2008/50/CE afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine et/ou l’environnement.  

 
Tableau 3 : Valeurs repères par polluants sur Saint-Christophe-en-Oisans en 2021 (modélisation) – Source : carto.air-

rhonealpes.fr (consulté le 02/08/2022) 

 

La commune de Saint-Christophe-en-Oisans a connu une pollution à l’ozone (O3), à raison de 

21 jours en moyenne en 2021, ce qui la rapproche de la valeur cible santé. 
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Tableau 4 : Valeurs repères par polluants sur Les Deux-Alpes en 2021 (modélisation) – Source : carto.air-rhonealpes.fr 

(consulté le 02/08/2022) 

 

Sur la commune des Deux-Alpes, le dioxyde d’azote est 3,25 fois plus présent en termes de 

quantité, à raison de 13 microgrammes/m3 en moyenne sur l’année 2021, que sur Saint-

Christophe-en-Oisans. 

 

Dans tous les cas, les indices de pollution de l’air des communes de Saint-Christophe-en-

Oisans et Les Deux-Alpes, demeurent sous les valeurs limites réglementaires en 2021.  

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE.  
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2.3.4.2. CLIMAT 

Par convention, les études sur le climat sont réalisées sur des périodes de 30 ans. A noter que, selon les 

données et les modélisations utilisées, les périodes de 30 ans ne sont pas nécessairement les mêmes. Il 

convient de relever les dates sur lesquelles les observations sont réalisées, notamment en ce qui concerne 

les périodes dites de références. 

Par ailleurs, la durée de vie moyenne d’une remontée mécanique est de 30 ans également, permettant 

ainsi une bonne corrélation dans l’analyse. 

 

CONDITIONS CLIMATIQUES LOCALES ACTUELLES 
 

Sources : Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhès, Mohamed Hilal, et al. Les 

types declimats en France, une construction spatiale. Cybergeo : Revue européenne de 

géographie / European journal of geography, UMR 8504 Géographie-cités, 2010, pp.1-23. hal-

02660374) ; ZNIEFF du Massif de l’Oisans, 2015 

 

Le domaine skiable des 2 Alpes et les 

communes sur lequel il s’implante (Saint-

Christophe-en-Oisans et Les Deux-Alpes) 

se situent dans un secteur de climat de 

montagne ou apparenté caractérisé par : 

 Une température qui décroît 

rapidement en fonction de l’altitude ; 

 Une nébulosité minimale en hiver et 

maximale en été ; 

 Des vents et des précipitations qui 

varient notablement selon le lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Oisans est au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, au croisement des Alpes du Nord et du 

Sud, des Alpes internes et externes. C'est un territoire de haute montagne articulé autour d'une 

dorsale culminant à une altitude de 4 102 mètres à la Barre des Écrins. La région est soumise à 

un climat montagnard intra-alpin, caractérisé par des étés courts et chauds et des hivers longs 

et rigoureux. L’altitude influence le climat : les vallées et les dépressions bénéficient d’un climat 

plus abrité et tempéré. La durée d’ensoleillement sur le territoire varie entre 2 000 et 

2 300 heures par an. Du fait des massifs abrupts, les vallées sont globalement moins ensoleillées 

que les plateaux d'altitude, notamment en hiver. 

 

Les massifs de Belledonne, des Grandes Rousses et des Écrins culminent à plus de 2 800 mètres 

d’altitude et enregistrent des températures inférieures au reste du département (Isère), hiver 

Figure 32 : Schéma synthétique de l’espace des climats en France 

– extrait de l’étude scientifique « Les types de climats en France, 

une construction spatiale » 
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comme été. Au total, plus de cent sommets dépassent les 3000 m, dominant les fonds de 

vallées encaissés. Les glaciers ont profondément marqué de leur empreinte le paysage de 

l'ensemble du massif, et en couvrent encore 17 000 ha. 

 

Les précipitations sont fréquentes et régulières et augmentent avec l’altitude : environ 

1 000 mm/an au Bourg d’Oisans (alt. : 720 m) contre 2 000 mm/an dans le massif de 

Belledonne. Les gelées et les chutes de neige durent plusieurs mois, de novembre à mars. À 

partir de 1 800 m d’altitude, sur l’ubac, la neige se maintient toute l’année. 

 

Les vents de nord-ouest et de sud-est dominent. Les zones d’altitude sont les plus exposées aux 

vents violents. 

CONTEXTE EN TERMES D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 
 

La synthèse du rapport AR6 du GIEC (09/08/2021) déclare que « l’influence des êtres humains 

sur le réchauffement de l’atmosphère, des océans et des continents est sans équivoque. En 

émettant des gaz à effet de serre (GES), l’humanité a provoqué des changements rapides et 

étendus au niveau de l’atmosphère, de la cryosphère (glaces terrestres et marines), de la 

biosphère (les êtres vivants) et des océans. ».  

Il convient de dresser un panorama des émissions de gaz à effet de serre pour comprendre les 

impacts des projets sur le territoire, ainsi que les vulnérabilités du projet que le changement 

climatique accentue. 

 

EN FRANCE 

 

Le Haut Conseil pour le Climat a mesuré l’empreinte carbone de la France à 663 MtCO2eq en 

2019. Elle « mesure les émissions liées à la consommation des biens et les services des Français, 

en comptabilisant les importations et les exportations ». Les émissions importées participent à 

cette empreinte à hauteur de 357 MtCO2eq ; à l’inverse, les émissions exportées représentent 130 

MtCO2eq. 

 

En France, le secteur le plus émetteur de GES est celui des transports, à hauteur de 29 % des 

émissions du territoire. Contribuent également les secteurs de l’agriculture (17 %) et du 

résidentiel (16 %).  

 

Figure 33 : Secteurs responsables des émissions de GES en France – extrait du rapport « Les stations de montagne 

présentent leur Bilan Carbone et les résultats de 2 ans de Charte du Développement Durable », ANMSM, ADEME, 

Mountain Riders, 2010 
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EN ISERE 

 

Sources : Livre Blanc du Climat en Savoie, Conseil général de la Savoie, 2010 ; Fiche bilan 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), Région AuRA, Observatoire de l’énergie et des gaz à 

effet de serre, 2015. 

 

Les départements des Alpes du 

Nord (Haute-Savoie, Savoie, 

Isère) présentent globalement 

un panorama similaire au 

contexte français global, avec 

notamment le secteur des 

transports responsable d’un tiers 

des émissions de GES des 

territoires. 

 

Les émissions sont réparties de 

façon très hétérogène selon les 

types de territoires :  

 

 Très importantes dans les grandes villes où la population est dense, dans les pôles 

industriels, le long des axes routiers principaux, et dans les communes des grands 

domaines skiables  

 Faibles à modérées dans les zones plus reculées, campagne et montagne.  

 

Ces constats sont cohérents : le transport routier est responsable d’une grande partie des 

émissions de GES. 

 

À L’ECHELLE LOCALE  

 

Sources : Observatoire Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (ORCAE) d’Auvergne-

Rhône-Alpes : profil climat air énergie du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Oisans, 

mars 2022 

 

Les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et des Deux-Alpes (anciennement Vénosc et 

Mont-de-Lans), sur lesquelles se trouve le domaine skiable des 2 Alpes, font partie du territoire 

couvert par le SCoT de l’Oisans. 

 

D’après le rapport de présentation du SCoT de l’Oisans, dans sa version non approuvée de 

2018, il était indiqué que « en lien avec les consommations énergétiques importantes du 

territoire, pour une large part issue de produits pétroliers (notamment les consommations de 

l’industrie ou les déplacements des touristes), les émissions de GES sont élevées sur le territoire 

de l’Oisans. 81 180 tCO2e ont ainsi été émises sur le territoire en 2012. Le secteur de l’industrie 

et les déplacements de personnes sont les deux premiers secteurs émetteurs. Estimés 

respectivement à 38 % (soit 203 500 tCO2e) et 25 % des émissions totales de GES du territoire, 

l’utilisation de produits pétroliers dans les process et les déplacements sont les plus forts 

émetteurs en GES.  

 

En 2013, l'Oisans, enregistrait un taux moyen d’émission de GES de 6,6 tCO2e par habitant, 

similaire à celui observé en Rhône-Alpes.  Cette moyenne masque toutefois de grandes 

disparités entre les communes : 9 des 20 communes de l’Oisans ont ainsi un taux moyen 

supérieur à 6,5 tCO2e par habitant.  

 

Le secteur résidentiel touristique est à l’origine des principales émissions de gaz à effet de serre 

pour les communes accueillant une station de sports d’hiver (Alpe d’Huez, Deux Alpes, Oz, 

Villard Reculas) ». 
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EN STATION DE SKI 

 

Source : Les stations de montagne présentent leur Bilan Carbone et les résultats de 2 ans de 

Charte du Développement Durable, ANMSM, ADEME, Mountain Riders, 2010 

 

Au sein d’une station de ski (qui intègre le domaine skiable, les hébergements, la restauration, 

les commerces, les services médicaux, etc.), 57 % émissions de GES sont générées par le 

transport des personnes, vers et au sein de la station.  

 

Les émissions dues aux déplacements des visiteurs de la station sont principalement générées 

par la voiture individuelle (54 %) et l’avion (35 %). Les transports en commun, bus et train, 

génèrent 11 % des émissions de GES du secteur des transports. 

 

Le secteur du résidentiel est responsable de 27 % des émissions de GES. 

Figure 34 : Secteurs responsables des émissions de GES au sein des domaines skiables – extrait du rapport « Les 

stations de montagne présentent leur Bilan Carbone et les résultats de 2 ans de Charte du Développement 

Durable », ANMSM, ADEME, Mountain Riders, 2010 

 

Le fonctionnement du domaine skiable, ensemble connecté d’infrastructures pour la pratique 

des sports de glisse, est à l’origine de 2 % des émissions de GES de la station de ski3. 

Il convient de noter le faible impact de la pratique du ski au sein de la vie d’une station. 

 

Le fonctionnement propre du 

domaine skiable, qui génère 2 % des 

émissions de GES de la station de ski, 

repose sur 3 activités : l’entretien des 

pistes, responsable de 58 % des 

émissions, dues à l’utilisation des 

engins de damage ; la production 

de neige de culture, qui génère 25 % 

des émissions du secteur ; le 

fonctionnement des remontées 

mécaniques, responsable de 17 % 

des émissions.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Correspondent aux émissions des secteurs Procédés industriels et Industries de l’énergie sur le graphique. 

Figure 35 : Détail des émissions générées par le fonctionnement du 

domaine skiable Secteurs responsables des émissions de GES en 

France – extrait du rapport « Les stations de montagne présentent 

leur Bilan Carbone et les résultats de 2 ans de Charte du 

Développement Durable », ANMSM, ADEME, Mountain Riders, 2010 
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ÉVOLUTION PASSEE ET FUTURE DU CLIMAT 

CONSTAT SUR LES DERNIERES DECENNIES 

 

Sources : Profil climat air énergie de la Communauté de Communes de l’Oisans (30/06/2022) - 

Observatoire Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (ORCAE) d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/300 (consulté le 03/08/2022) ; SCoT de 

l’Oisans (2021) 

A L’ECHELLE DU PAYS DE L’OISANS 

 

D’après le DRIAS, il est à noter que le classement spatial des climats de France a évolué par le 

passé (entre 1958 et 2017) avec un recul des climats froids comme celui de montagne et 

apparenté. 

 

La station de mesure météorologique de Monestier-de-Clermont (Isère, alt. : 806 m) du réseau 

de Météo France, située à environ 40 km à vol d’oiseau du centre-bourg de la commune des 

Deux-Alpes, est la station de référence représentative du climat de la Communauté de 

communes de l’Oisans pour les paramètres suivants : températures, précipitations et gel. 

 

Les températures moyennes annuelles ont augmenté de +2,6°C sur la période 1951-2020, de 

façon importante depuis le milieu des années 1980. L’augmentation des températures touche 

particulièrement les saisons estivale (+3,4°C) et printanière (+2,7°C), et un peu moins l’hiver 

(+2,4°C) et l’automne (+2,0°C) et. À noter qu’en montagne, le réchauffement des 

températures est plus important qu’en plaine. Cette tendance est observée sur toute la Région 

Auvergne – Rhône-Alpes.  

 

Une augmentation des températures maximales annuelles de +2,8°C a été constatée sur la 

période 1951-2020, ainsi qu’une augmentation du nombre de journées estivales (où la 

température est supérieure à 25°C) d’en moyenne 11 jours, entre les périodes 1961-1990 et 

1991-2020. 

Il est à noter qu’entre 1949 et 2020, aucune journée de canicule n’a été enregistrée à 

Monestier-de-Clermont. Cependant, des journées de forte chaleur (seuil de température 

minimale de 19°C et maximale de 34°C en Isère) ont été enregistrées en 1983, 2003, 2015, 2017 

et 2019. 

 

La tendance ne montre pas d’évolution majeure concernant le cumul de précipitation annuel 

sur la période d’observation 1950-2020. À noter que le régime de précipitations fluctue de 

façon importante d’une année à l’autre, ne permettant pas de dégager de tendance 

évolutive. Le nombre de jours de fortes pluies (période de 24h sur laquelle le cumul des 

précipitations dépasse 20 mm) n’a pas évolué de façon significative sur les 60 dernières années 

d’observation. Ainsi, entre 1950-2020, le nombre de jours de fortes précipitations oscille entre 

11 et 15 jours en moyenne sur une année. 

 

Le nombre de jours de gel par an a diminué d’en moyenne -21,9 jours entre les périodes 1961-

1990 et 1991-2020. Cette variation est plus marquée au printemps (-9,1 jours) et en hiver (-

6,5 jours) qu’en automne (-5,4 jours) et en été (pas d’évolution). 

 

En montagne, la station météorologique du réseau Météo France, située au Col de Porte est 

retenue pour le climat de la Communauté de communes de l’Oisans. Cette station est située 

à plus de 40 km à vol d’oiseau du centre-bourg des Deux Alpes, à Sarcenas (Isère), à 1 325 m 

d’altitude. 

 

Dans cette station, entre 1961-2020, il a été enregistré une augmentation des températures 

moyennes sur la saison hivernale (20 décembre au 20 mars) de +0,9°C. 

 

En outre, la hauteur de neige moyenne sur la saison hivernale (20 décembre – 20 mars) a 

diminué de -32,5 cm soit 31 % entre la période 1961-1990 et 1991-2020. La tendance est plus 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/300


 

 96 

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

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

marquée en début de saison (20 décembre – 10 janvier, -20 cm soit -32 %) et en fin de saison 

(11 février – 20 mars, -45 cm soit -33 %) qu’en milieu de saison (11 janvier – 10 février, -27 cm soit 

-28 %). La diminution de l’enneigement hivernal est plus marquée à basse altitude dans les 

Alpes du Nord. 

Figure 36 : Évolutions de la hauteur de neige moyenne en début de saison au Col de Porte (données sur la période 

1961-2020 – altitude 1 325 m) – KARUM, août 2022 (données issues du profil climat air énergie de la Communauté de 

Communes de l’Oisans fait par l’ORCEA AuRA en 2022) 

 

Enfin, les variations des conditions d’enneigement naturel ou pour la production de neige de 

culture (« fenêtres de froid » d’environ 4 jours où la température est strictement inférieure à -

2°C) ne montrent pas de tendance globale, mais fluctuent d’une année à l’autre. 

 

En moyenne, le pourcentage de jours avec une hauteur de neige d’au moins 30 cm sur la 

période hivernale (20 décembre au 20 mars) varie de 89 % en moyenne entre 1961 et 1990 à 

84 % entre 1991 et 2020. 

Enfin, le nombre de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C sur la 

période hivernale (20 décembre au 20 mars) varie de 66 % en moyenne entre 1961 et 1990 à 

55 % entre 1991 et 2020. 

A L’ECHELLE DU DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES 

 

Le domaine skiable des 2 Alpes bénéficie d’une station météorologique de mesures, située à 

2 600 m d’altitude. 

Un suivi et une analyse régulière sont opérés par le gestionnaire du domaine skiable, qui 

travaille en lien avec l’IRSTEA. 

 

Ainsi, sur ces 40 dernières années (1983-2022), il a été enregistré les cumuls de chutes de neige 

enregistrées à la fin février de chaque année ; la moyenne des cumuls de chutes de neige est 

de 448 cm. 

Il est à noter que les cumuls de neige ne semblent pas être particulièrement influencés par le 

dérèglement climatique puisqu’il y a autant d’année en dessous qu’au-dessus de la moyenne. 

En outre, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, traduisant un phénomène 

globalement aléatoire en fonction des années, comme pour les précipitations de pluie 

observées à Monestier-de-Clermont. 

-32,5 cm 

-31% 

-20 cm 

-32% 

-27 cm 

-28% 
-45 cm 

-33% 

Moyenne sur 

l’ensemble 

de la saison 

hivernale 

Moyenne en 

début, milieu et 

fin de saison 

hivernale 
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Figure 37 : Cumul des chutes de neige enregistré entre 1983 et 2022 en février à 2 600 m d’altitude sur le domaine 

skiable des 2 Alpes – source : SATA Group, mars 2022 

 

 

En outre, les hauteurs de neige peuvent être relevées sur le domaine skiable grâce à l’outil 

Snowsat. En 2021, il peut être observé que le secteur du glacier, situé à plus de 3 200 m 

d’altitude bénéficie de la hauteur de neige la plus élevée du domaine skiable avec une 

moyenne de 170 cm de neige damée. 

Figure 38 : Localisation des hauteurs de neige relevées via Snowsat sur la partie haute du domaine skiable des 2 

Alpes – source : SATA Group, mars 2022 
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CONSEQUENCES ANTICIPEES : VULNERABILITE DE LA ZONE D’ETUDE FACE AU 

DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

 

Sources : SCoT de l’Oisans (version non approuvée de 2018) ; Outil Climat HD – Futur de Météo 

France ; http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/300 (consulté le 03/08/2022) 

 
A partir des observations de ces différents phénomènes climatiques passés, ainsi qu’en tenant compte 

des politiques des gouvernements en termes de climat, les experts du GIEC prévoient 3 scénarii 

d’évolution des températures à horizon 2100 : 

 

• RCP2.6 : scénario de neutralité carbone en 2050, avec un pic de concentrations dû à la longue 

durée de vie des GES dans l’atmosphère, puis un déclin. Les températures augmentent de 0,9 à 

2,3°C d’ici la fin du siècle par rapport aux décennies 1850-1900 ; 

• RCP4.5 : scénario intermédiaire, les émissions continuent de croitre jusqu’en 2040 et se stabilisent 

avant la fin du siècle avant de décroitre modérément. Les températures en 2100 sont 1,7 à 3,2°C 

plus chaudes qu’en 1850-1900 ; 

• RCP8.5 : scénario excluant toute politique de régulation du climat, les émissions augmentent et 

les températures atteignent 3,2 à 5,4°C de plus en 2100 qu’en 1850-1900. 

 

Dans le contexte du réchauffement climatique, il est projeté, d’après le DRIAS (scénario 

RPC4.5), une « méditerrannéisation » du climat et un recul encore plus marqué des climats 

froids, notamment en zone de montagne. 

 

D’après le rapport de présentation du SCoT de l’Oisans, dans sa version non approuvée de 

2018, il était indiqué que « les observations de précipitations présagent d’une augmentation 

en hiver et d’une baisse en été. Si l'impact du changement climatique sur l’enneigement futur 

semble être négligeable à haute altitude (+ de 2 500 m), il devrait être plus marqué à moyenne 

altitude (entre 1 500 et 2 000 m) : la durée moyenne de l’enneigement serait réduite d’un mois 

(passage de 5 à 4 mois) et la hauteur moyenne de neige d’environ 40 cm dans les Alpes du 

Nord (passage de 1 mètre à 60 centimètres) et 20 centimètres dans les Alpes du Sud (passage 

de 40 centimètres à 20 centimètres) ». 

A L’ECHELLE DE LA REGION RHONE-ALPES 

 

Quel que soit le scénario d’évolution, la poursuite de dérèglement climatique au cours du 

XXIème siècle en Rhône-Alpes se poursuit. 

 

Quel que soit le scénario d’évolution des émissions de GES, le réchauffement des températures 

se poursuit jusqu’à 2050 à la même allure.  

 

Après 2050, le scénario RCP2.6 parvient à stabiliser le réchauffement des températures, tandis 

que le scénario RCP8.5 prévoit un réchauffement de plus de 4°C d’ici la fin du siècle.  

 

Les hivers sont de plus en plus doux, les étés de plus en plus chauds. Avec, le nombre de jours 

de gel diminue et le nombre de journées estivales augmente dans les proportions suivantes : 

 
Tableau 5 : Évolution du nombre de jours de gel et du nombre de journées estivales sur la période 2071-2100  

par rapport à la période de référence 1976- 2005 selon 2 scénarios d’émissions de GES  

SCENARIO 
NBRE DE JOURS DE GEL SUR 2071-2100 PAR 

RAPPORT A 1976-2005 

NBRE DE JOURNEES ESTIVALES SUR 2071-2100 

PAR RAPPORT A 1976-2005 

Scénario RCP 4.5 - 22 jours + 21 jours 

Scénario RCP 8.5 - 37 jours + 50 jours 

N.B. : Pas de détail disponible pour le scénario RCP 2.6. 

 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/300
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Quel que soit le scénario considéré, les régimes de précipitations en Rhône-Alpes ne montrent 

pas d’évolution nette. Les variations d’une année à l’autre et les fluctuations interannuelles se 

font de plus en plus importantes, mais le cumul des précipitations ne présente pas d’évolution. 

À noter que la limite pluie/neige remonte d’environ 150 à 200 mètres d’altitude pour chaque 

+1°C.  

 

L’augmentation des températures touche particulièrement les Alpes du Nord, et les conditions 

d’enneigement propices à la pratique du ski sont en voie de se dégrader, particulièrement 

dans les stations de basse altitude. Les 2 Alpes s’étendent de 1 276 à 3 521 mètres d’altitude : 

les secteurs ne seront pas tous impactés de la même façon par l’évolution de l’enneigement. 

 

Comme tous les territoires de montagne, la station de ski des 2 Alpes est déjà concernée par 

les conséquences du dérèglement climatique. S’agissant d’une station de haute altitude, les 

impacts observés jusqu’à présent sont relativement faibles. La période hivernale, principale 

concernée par la pratique des sports d’hiver, n’est pas la saison la plus impactée par le 

réchauffement des températures, ce qui limite l’impact sur l’activité de la station sur cette 

période. Concernant la pratique du ski d’été, la période propice semble se réduire et/ou se 

décaler dans le temps au regard du changement climatique. 

A L’ECHELLE DE L’OISANS ET DU DOMAINE SKIABLE : FOCUS SUR LA DISPONIBILITE EN 

NEIGE 

 

Sources : Étude Climsnow – SATA4, 2021 ; outil DRIAS – Les futurs du climat5 ; Winter tourism 

under climate change in the Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a 

technical adaptation, 2019. 

 

Le présent projet concerne la réhabilitation du téléski du Dôme sud, située sur le glacier du 

Mont-de-Lans (à plus de 3 200 m d’altitude) du domaine skiable des 2 Alpes. Or, le 

changement climatique affecte les conditions d’enneigement en zone de montagne, et par 

extension la pratique du ski. Afin de déterminer la vulnérabilité de la zone d’étude (glacier en 

l’occurrence) aux changements climatiques, il convient d’étudier la disponibilité en neige et 

son évolution du fait du changement climatique selon plusieurs indicateurs, à l’échelle de la 

durée d’amortissement de ce type d’investissement, à savoir environ 30 ans :  

 

 L’enneigement naturel ; 

 Les conditions nécessaires à la production de neige de culture ; 

 La fiabilité de l’enneigement et sa durée, qui déterminent si la station a la capacité 

d’accueillir des skieurs sur un temps durable et rentable.  

  

 
4 L’étude Climsnow a pour objectif de « quantifier, à diverses échéances, la fiabilité de l’enneigement 

[…], sa variabilité et la capacité de chaque station de ski à maintenir son exploitation ». Sa méthodologie 

a été développée par consortium comprenant INRAE, Météo-France et Dianeige. Elle a été réalisée à la 

demande de la SATA et publiée le 14 octobre 2021. 
5 DRIAS est un ensemble de projections climatiques régionalisées mis à disposition sur un portail du même 

nom. Le projet a été développé par Météo France, l’Institut Pierre Simon Laplace et la CERFACS (école 

nationale de la météorologie). 
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ENNEIGEMENT NATUREL 

 

Les modélisations DRIAS prévoient globalement une baisse de l’enneigement, dont l’ampleur 

varie selon le scénario RCP envisagé et selon l’altitude : 

 
Tableau 6 : Simulation DRIAS de l’épaisseur moyenne de neige dans le massif de l’Oisans à différentes altitudes et 

différents horizons temporels (modélisation pour le scénario RCP 2.6 indisponible) 

SCÉNARIO 
ALTITUDE 

MOYENNE 

PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 

(1976 – 2005) 

HORIZON MOYEN 

(2041 – 2070) 

HORIZON LOINTAIN 

(2071 – 2100) 

RCP 4.5 

1 500 m 33 cm 24 cm - 9 cm (- 27%) 20 cm - 13 cm (- 39 %) 

1 800 m 56 cm 43 cm - 13 cm (- 23%) 38 cm - 18 cm (- 32%) 

2 100 m 85 cm 74 cm - 11 cm (- 13%) 67 cm - 18 cm (- 21%) 

2 400 m 118 cm 107 cm - 11 cm (- 9%) 101 cm - 17 cm (- 14%) 

2 700 m 150 cm 143 cm - 7 cm (- 5%) 137 cm - 13 cm (- 9%) 

3 000m 185 cm 190 cm + 5 cm (+ 2.7 %) 180 cm - 5 cm (- 2.7 %) 

3 200m 205 cm 217 cm + 12 cm (+ 5,8 %) 205 cm Pas d’évolution 

RCP 8.5 

1 500 m 33 cm 17 cm - 16 cm (- 48%) 9 cm - 24 cm (- 72%) 

1 800 m 56 cm 33 cm - 23 cm (- 41%) 19 cm - 37 cm (- 66%) 

2 100 m 85 cm 59 cm - 26 cm (- 31%) 38 cm - 47 cm (- 55%) 

2 400 m 118 cm 90 cm - 28 cm (- 24%) 63 cm - 55 cm (- 47%) 

2 700 m 150 cm 127 cm - 23 cm (- 15%) 92 cm - 58 cm (- 39%) 

3 000 m 185 cm 167 cm - 18 cm (- 9,7 %) 129 cm - 56 cm (- 30,2 %) 

3 200 m 205 cm 200 cm - 5 cm (- 2,4 %) 164 cm - 41cm (-20%) 

 

Les altitudes les plus basses sont plus affectées par la baisse de l’enneigement. 

Néanmoins, le secteur du glacier du domaine skiable des 2 Alpes, situés à plus de 3 200 m 

d’altitude, est très peu sensible à l’évolution de l’enneigement naturel au cours des prochaines 

décennies (2041-2070).  

 

Le taux de retour des mauvaises saisons est un indicateur de fréquence des hivers faiblement 

enneigés calculé par rapport à la période 1986-2015. Une mauvaise saison est un hiver dont 

les conditions d’enneigement ne permettent d’ouvrir qu’une partie du domaine skiable. Sur la 

période de référence considérée, ces mauvaises saisons se reproduisent une année sur cinq. 

Dans ces conditions, le domaine skiable a la capacité d’ouvrir 70 % du domaine skiable. Le 

taux de retour des mauvaises saisons met en évidence la fréquence à laquelle les mauvaises 

saisons sont susceptibles de se reproduire, pour lesquelles le secteur n’aurait pas la capacité 

d’ouvrir plus de 70 % de ses pistes. 

 

L’étude Climsnow, réalisée à l’échelle du domaine skiable des 2 Alpes, met en évidence qu’en 

comptant seulement sur la neige naturelle damée sur le secteur du glacier, la fréquence des 

mauvaises saisons évolue de 20 à 26 % d’ici 2050 voire de 26 à 80 % d’ici la fin du siècle, selon 

le scénario climatique envisagé :  

 
Tableau 7 : Taux de retour des mauvaises saisons sur le secteur du glacier des 2 Alpes – KARUM (données issues de 

l’étude Climsnow de 2021 – SATA) 

TYPDE DE SCENARIO 2050 2100 

Scénario RCP 2.6 26 % (1 année sur 4) 26 % (1 année sur 4) 

Scénario RCP 4.5 20 % (1 année sur 5) 30 % (1 année sur 3) 

Scénario RCP 8.5 26 % (1 année sur 4) 80 % (8 années sur 10) 

 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud est situé dans une zone soumise à une 

récurrence des mauvaises saisons en termes d’enneigement naturel de l’ordre d’une année 

sur quatre d’ici 2050, ce qui peut affecter l’ouverture du secteur à la pratique du ski. 

Cette baisse de l’enneigement naturel peut être éventuellement compensée par la 

production de neige de culture (mesure d’adaptation au dérèglement climatique). 
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE 

 

La production de neige de culture repose sur la disponibilité en eau et sur le potentiel de froid, 

à savoir les créneaux temporels où la température humide est suffisamment basse pour 

permettre la production. 

ÉVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

 

Les modélisations DRIAS permettent de simuler l’évolution des précipitations à chaque saison. 

Il est pertinent d’évaluer si le remplissage des retenues d’altitude est possible, principalement 

au printemps, en vue de stocker la ressource en eau nécessaire à la production de neige de 

culture. 

 
Tableau 8 : Simulation DRIAS de l’écart du cumul de précipitations entre la période de référence  

et différents horizons temporels (moyenne printanière) dans le massif de l’Oisans (modélisation pour le scénario RCP 

2.6 indisponible) 

SCÉNARIO ALTITUDE 

PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 

(1976-2005) 

HORIZON MOYEN (2041-

2070) 

HORIZON LOINTAIN 

(2071-2100) 

Scénario 

RCP 4.5 

1 500 m 315 mm + 31 mm + 10 % + 22 mm + 7 % 

1 800 m 324 mm + 28 mm + 9 % + 12 mm + 4 % 

2 100 m 337 mm + 28 mm + 8 % + 12 mm + 4 % 

2 400 m 361 mm + 27 mm + 7 % + 12 mm + 3 % 

Scénario 

RCP 8.5 

1 500 m 315 mm + 23 mm + 7 % + 42 mm + 13 % 

1 800 m 324 mm + 24 mm + 7 % + 23 mm + 7 % 

2 100 m 337 mm + 17 mm + 5 % + 16 mm + 5 % 

2 400 m 361 mm + 19 mm + 5 % + 18 mm + 5 % 

 

Le changement climatique en zone de montagne induit une augmentation des précipitations 

variable selon les échelles de temps et les trajectoires climatiques. La ressource en eau restera 

disponible, car elle n’est pas en passe de se raréfier. Les volumes d’eau nécessaires à la 

production de neige de culture restent disponibles, quelle que soit l’altitude jusqu’à 3 200 m. 

 

Il n’y a pas lieu de considérer que le remplissage des retenues d’altitude existantes par les 

précipitations et la fonte des neiges va devenir difficile du fait du changement climatique. 

ÉVOLUTION DU POTENTIEL DE FROID 

 

L’évolution du potentiel de froid a été modélisée dans l’étude Climsnow, à l’altitude la plus 

basse du secteur du glacier (soit environ 2 800 m d’après l’étude Climsnow). Les simulations ont 

été réalisées en fonction de l’intervalle de température considéré (seuils à -1°C, -4°C et -6°C) 

et de la période de la saison : la période d’avant saison, du 1er novembre au 20 décembre, 

correspond à la plus grosse production de neige de culture, afin de sécuriser le manteau 

neigeux ; en période de confortement, du 21 décembre au 31 janvier, la neige de culture vient 

renforcer l’enneigement naturel en cas de besoin.  

 

Les graphiques en page suivante indiquent les tendances évolutives passées et futures du 

potentiel de froid.  



 

 102 

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

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

Figure 39 : Évolution du potentiel de froid à 2 800 m d’altitude (en heures propices à la production de neige de 

culture) entre 1960 et 2100 – extrait de l’étude Climsnow de 2021 – SATA 

 

L’évolution de fenêtre de froid propice à la production de neige de culture à 2 800 m 

d’altitude sur le domaine skiable des 2 Alpes à moyen (2050) et long terme (2100) suit 

globalement trois tendances : 

 Une relative stabilité des fenêtres de froid, pour l’avant-saison pour les températures 

entre -1° et -4°C et la période de confortement pour les températures entre -4° et -6°C ; 

 Une légère augmentation des fenêtres de froid, pour la période de confortement pour 

les températures entre -1°C et -4°C 

 Une diminution des fenêtres de froid, pour l’avant-saison et les températures entre -4° 

et -6°C. D’ailleurs, il apparaît que les fenêtres de froid aux températures les plus basses 

(sous -6°C) diminuent considérablement en avant-saison et en période de 

confortement et que les écarts entre les scénarii climatiques sont plus prononcés après 

2050. 

 

Il est à noter que, considérant le scénario le plus défavorable (RCP 8.5), le potentiel de froid 

entre -1°C et -4°C varie de 320 h en 2015 à 330 h en 2050 en avant-saison, soit une diminution 

de -3 %. En outre, considérant le scénario le plus défavorable (RCP 8.5), le potentiel de froid 

entre -1°C et -4°C varie de 140 h en 2015 à 170 h en 2050 en période de confortement, soit une 

diminution d’environ -18 %. 

 

Il est donc possible d’affirmer que la production de neige de culture reste possible à l’échelle 

de temps du projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud, sans qu’une baisse notable des 

conditions propices à la production éventuelle de neige de culture n’intervienne du fait du 

changement climatique. 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION EN EAU 

 

L’étude Climsnow modélise les volumes d’eau consommés pour les besoins en production de 

neige de culture, en tenant compte des pratiques actuelles de production et de l’évolution 

des conditions climatiques. Les modélisations ont été réalisées pour les installations actuelles 

ainsi qu’en considérant les installations prévues dans les prochaines années.  

Quelle que soit la trajectoire climatique, la consommation en eau pour l’enneigement du 

domaine skiable augmente dans les prochaines décennies. Cette hausse traduit un besoin en 

neige de plus en plus important, avec un potentiel de froid suffisant pour en assurer la 

production. Il convient de rappeler que, le cumul des précipitations étant en passe 

d’augmenter du fait du changement climatique, la disponibilité de la ressource n’est pas une 

limite à la production de neige de culture. 

Il apparait donc qu’à moyen terme, le domaine skiable des 2 Alpes va être exposé à un besoin 

en production de neige de culture grandissant, qui pourra être assuré par un potentiel de froid 

suffisant, une disponibilité de la ressource en eau et des installations adaptées.  

 

Le présent projet n’est que très faiblement vulnérable à l’évolution des besoins en production 

de neige de culture du fait du changement climatique au regard de sa localisation (secteur 

du glacier). 

DUREE ET FIABILITE DE L’ENNEIGEMENT  

DUREE DE L’ENNEIGEMENT 

 

L’étude Climsnow modélise le nombre de jours pendant lesquels la pratique du ski sera possible 

notamment à deux altitudes du secteur du glacier (environ 3 200 m et 3 500 m), sur trois 

temporalités (2035, 2050 et 2090) et selon 3 trajectoires climatiques. 

 

Le nombre de jours pendant lesquels la pratique du ski sera possible dans de bonnes 

conditions d’enneigement sur le secteur du glacier des 2 Alpes demeure relativement proche 

de la période référence (1986-2015), simplement grâce à la neige naturelle, jusqu’à moyen 

terme (2043-2057) et quel que soit le scénario climatique.  

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud est situé approximativement entre 3 200 et 

3 400 m d’altitude. Ces hautes altitudes sont très peu impactées quel que soit le scénario 

climatique à court, moyen et long terme, avec ou sans le recours à la neige de culture. Dans 

le pire des cas, uniquement avec la neige de naturelle, la durée d’ouverture des pistes à 3 200-

3 500 m d’altitude baissera de 33 jours à l’horizon lointain, soit à plus de 81 % par rapport à la 

période de référence (1986-2015). 

 
Tableau 9 : Nombre de jours pendant lesquels la pratique du ski sera possible sur le secteur du glacier des 2 Alpes, 

pour l’altitude minimum, moyenne et maximum selon les scénarii de GES et à court, moyen et long terme – extrait de 

l’étude Climsnow de 2021 – SATA 
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L’étude Climsnow présente également des cartes du domaine skiable et des différents 

secteurs, colorées selon la durée de l’enneigement. Ce code couleur met en valeur les zones 

dont la durée d’enneigement devient critique, en dessous d’une quarantaine de jours, et 

celles qui restent skiables plus d’une centaine de jours. A noter que ces cartes ont été réalisées 

à partir des modélisations suivant le scénario RCP 8.5, et présentent donc l’évolution la plus 

critique qui soit. Le secteur du glacier est entouré en violet sur les cartes ci-dessous.  

 

 

Il apparait qu’à moyen terme (2050), le secteur du glacier n’est pas impacté de façon 

significative au regard de la durée d’enneigement, que ce soit avec ou sans les futurs 

équipements liés à la neige de culture. Il est tout de même à noter une légère augmentation 

du nombre de jours pendant lesquels la pratique du ski sera possible grâce à l’emploi de la 

neige de culture. 

En outre, pour les secteurs plus bas en altitude à l’aval du secteur du glacier, la durée de 

l’enneigement dans les zones non équipées en neige de culture diminue. Néanmoins, les pistes 

équipées de neige de culture apparaissent en vert sur les cartes, quelle que soit la 

modélisation. Cela signifie que l’enneigement des pistes est maintenu sur une durée correcte 

et se démarque du reste des zones ne dépendant que de la neige naturelle. La production de 

neige de culture permet de fiabiliser une durée d’enneigement qui correspond aux besoins 

pour la pratique du ski sur les secteurs à l’aval du glacier de Mont-de-Lans. Elle permettra ainsi 

de mieux répartir les flux et éviter une concentration trop forte sur le secteur du glacier à terme. 

 

Le secteur du glacier voit sa durée d’enneigement réduire de façon très peu impactante 

(environ -19 % dans le cas le plus défavorable, soit 33 jours à l’horizon 2090). Le projet de 

réhabilitation du téléski du Dôme sud se situe approximativement entre 3 200 et 3 400 m 

d’altitude, ce qui lui confère une forte résilience à la baisse de la durée d’enneigement. 

L’impact du changement climatique et de la baisse d’enneigement qui en découle 

n’impacte pas le projet à court et moyen terme, même sans équipement pour la neige de 

culture. Le recours à des équipements de neige de culture s’avère nécessaire dans le cas le 

plus défavorable (RPC8.5) et à horizon lointain (2090).  

 

Durées d’enneigement en 2050, avec des conditions d’enneigement 

moyennes et considérant les équipements existants 
Durées d’enneigement en 2050, avec des conditions d’enneigement 

moyennes et considérant la réalisation des projets prévus. 

Durées d’enneigement en 2050, avec des mauvaises conditions 

d’enneigement et considérant les équipements existants. 

Durées d’enneigement en 2050, avec des mauvaises conditions 

d’enneigement et considérant la réalisation des projets prévus. 
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FIABILITE DE L’ENNEIGEMENT 

 

L’indice de fiabilité de l‘enneigement doit être interprété comme la part du domaine skiable 

ouverte à la pratique du ski, calculé sur toute la saison hivernale. Il tient compte de 

l’enneigement naturel et de la production de neige de culture, de façon à ce que 

l’enneigement corresponde aux conditions suffisantes pour la pratique du ski. L’étude 

Climsnow modélise son évolution et la compare à l’indice de fiabilité d’enneigement 

déterminé au cours des plus mauvaises saisons6. 

 

Les indices de fiabilité au niveau du secteur du glacier des 2 Alpes sont les suivants : 

 
Tableau 10 : Indice de fiabilité de l’enneigement sur le secteur du glacier – KARUM (issues des données de l’étude 

Climsnow de 2021 – SATA) 

SCÉNARIO 

PÉRIODE DE 

RÉFEÉENCE 

(1986-2015) 

AVEC NEIGE NATURELLE DAMEE ET 

EQUIPEMENTS EXISTANTS 

AVEC NEIGE NATURELLE DE 

CULTURE ET FUTURS EQUIPEMENTS 

Moyen terme 

(2050) 

Long terme 

(2100) 

Moyen terme 

(2050) 

Long terme 

(2100) 

RCP 2.6 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

RCP 4.5 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

RCP 8.5 100 % 98 % 90 % 100 % 94 % 

 

Par conséquent, en conservant les pratiques actuelles (neige naturelle damée sans 

équipements de neige de culture supplémentaires), la fiabilité de l’enneigement sur le secteur 

du glacier connaît une diminution à moyen et long terme seulement dans le cas du scénario 

climatique le plus défavorable (RCP8.5). Dans ce cas, à moyen terme, 98 % du secteur du 

glacier du domaine skiable des 2 Alpes pourra ouvrir grâce uniquement à la neige naturelle 

damée et aux équipements déjà existants. La diminution de -2 % s’observe déjà en 2022, avec 

les abords du glacier qui sont de moins en moins fiable en termes d’enneigement. A long terme 

(2100), l’indice de fiabilité de l’enneigement sera de 90 % dans les conditions d’exploitation 

actuelles. 

 

A moyen terme (2050), la mise en place d’équipements pour la neige de culture sur le secteur 

du glacier permettra un indice de fiabilité de l’enneigement à 100 %, donc similaire à la 

période de référence (1986-2015). La mise en place de ce type d’équipements permettra à 

long terme (2100) d’améliorer l’indice de fiabilité de l’enneigement de +4 % (94 %).  

 

Ces chiffres montrent une très grande résilience du secteur du glacier face à l’évolution des 

conditions d’enneigement du fait du changement climatique. Le projet de téléski du Dôme 

sud n’y est que très faiblement vulnérable et même dans l’hypothèse climatique la plus 

défavorable (sans politiques climatiques), ce qui paraît donc peu probable. 

 

Enfin, le travail d’un groupe de chercheurs et chercheuses de l’Université Grenoble Alpes, 

d’IRSTEA, de Météo France, du CNRS, du Snow and Mountain Research Center of Andorra, 

etc. étudie les perspectives d’évolutions de l’enneigement en montagne sur 175 stations de ski 

françaises. L’étude sépare les stations en 7 catégories de fiabilité d’enneigement, qui reposent 

sur l’enneigement naturel et la production de neige de culture. Dans cette étude, est publiée 

la carte ci-dessous, qui montre l’évolution des catégories de fiabilité de l’enneigement des 

stations de ski, selon différents horizons temporels et différents scénarios d’émissions de GES.  

 

 
6 Le « Q20 » est calculé sur la période de référence (1986 – 2015) comme étant l’indice de fiabilité de 

l’enneigement correspondant aux saisons ayant rencontré les pires conditions d’enneigement (1 année 

sur 5). 
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Les 2 Alpes 
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Cette carte nous apprend que d’ici 2050, même dans le pire scénario (RCP 8.5), la station des 

2 Alpes est une des quelques stations à rester dans la même catégorie que sur la période de 

référence. La station des 2 Alpes est classée, selon cette étude, comme une station de 

catégorie 3, ce qui signifie : 

 

> La fiabilité de l’enneigement, reposant sur la neige naturelle, est supérieure à 70 % à l’altitude 

moyenne des remontées mécaniques ; 

> La fiabilité de l’enneigement, avec production de neige de culture, est supérieure à 90 % à 

l’altitude de la station. 

 

L’étude résume ainsi que les stations de catégorie 3 présentent des conditions d’enneigement 

généralement fiables et suffisantes : la neige de culture n’est produite qu’aux altitudes les plus 

basses, et ne compense le manque d’enneigement que sur une minorité de saisons déficitaires 

en neige. 

 

En considérant le scénario médiant RCP 4.5, la station de sports d’hiver des 2 Alpes, en 

particulier le secteur du glacier de Mont-de-Lans aux altitudes du projet de téléski du Dôme 

sud (environ 3 200 à 3 400 m), n’est que très faiblement vulnérable à la baisse de 

l’enneigement due au changement climatique d’ici 2050. Le scénario RCP 8.5 n’impacte pas 

significativement cette vulnérabilité d’ici 2050. 
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2.3.5. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE 

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 
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L’article L. 110-1 du code de l’environnement (version modifiée par la loi n°2021-1104 du 22/08/2021) 

définit la biodiversité aussi appelée diversité biologique comme « la variabilité des organismes vivants de 

toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les 

complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre 

espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. » 

2.4.1. SITES NATURELS BENEFICIANT D’UN ZONAGE DONT NATURA 2000 

Sources : Institut national de l’information géographique et forestière (IGN France) ; Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (www.inpn.mnhn.fr, consulté le 09/08/2022) 

 

Certains espaces naturels bénéficient d’un zonage en fonction de leur intérêt : il y a des sites 

avec un zonage réglementaire (Natura 2000, réserve naturelle, APPB/HN…) et donc 

contraignant et des sites avec simplement un zonage d’inventaires non contraignant (ZNIEFF, 

ZICO…). 

 

TYPE DE ZONAGE LOCALISATION PAR RAPPORT AU PROJET 

Site 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) 

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.  

Réserve naturelle 

Projet en dehors et à distance des réserves naturelles 

Aucune réserve naturelle nationale ou régionale dans l’emprise de 

l’Observatoire environnemental des 2 Alpes 

Réserve naturelle la plus proche située à environ 7,6 km de la zone du 

projet à vol d’oiseau : RNN Haut-Vénéon 

Réserve biologique ou 

de biosphère 

Projet en dehors et à distance des réserves biologiques ou de biosphère 

Aucune réserve biologique ou de biosphère dans l’emprise de 

l’Observatoire environnemental des 2 Alpes ou dans rayon de 15 km autour 

de la zone de projet 

Réserve nationale de 

chasse et de la faune 

sauvage 

Projet en dehors et à distance des RNCFS 

Aucune RNCFS dans l’emprise de l’Observatoire environnemental des 2 

Alpes ou dans un rayon de 15 km autour de la zone de projet 

Espace naturel sensible 

local ou départemental 

Projet en dehors et à distance des ENS 

Aucun ENS dans l’emprise de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes 

ENS le plus proche à environ 12 km de la zone du projet à vol d’oiseau : 

zone d’observation du marais de Vieille Morte sur Bourg-d’Oisans 

Zones humides RAMSAR 

Projet en dehors et à distance des sites RAMSAR 

Aucun site RAMSAR dans l’emprise de l’Observatoire environnemental des 

2 Alpes ou dans un rayon de 15 km autour de la zone de projet 

Zone humide de 

l’inventaire 

départemental (DDT 38) 

Projet en dehors et à distance des zones humides identifiées dans 

l’inventaire départemental 

Nombreuses zones humides identifiées par cet inventaire dans l’emprise de 

l’Observatoire environnemental des 2 Alpes 

Zone humide identifiée la plus proche à environ 1 000 m à l’aval de la zone 

du projet 

2.4. BIODIVERSITE 

http://www.inpn.mnhn.fr/
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TYPE DE ZONAGE LOCALISATION PAR RAPPORT AU PROJET 

Pelouse sèche de 

l’inventaire 

départemental (DDT 38) 

Projet en dehors et à distance des pelouses sèches identifiées dans 

l’inventaire départemental 

Aucune pelouse sèche identifiée par cet inventaire dans l’emprise de 

l’Observatoire environnemental des 2 Alpes  

Arrêté préfectoral de 

protection Biotope 

Projet en dehors et à distance des APPB 

Aucun APPB dans l’emprise dans l’emprise de l’Observatoire 

environnemental des 2 Alpes 

APPB le plus proche situé à environ 6 km à vol d’oiseau de la zone du projet : 

Tourbière de la Pisse 

Arrêté préfectoral de 

protection Habitats 

Naturels 

Projet en dehors et à distance des APPHN 

Aucun APPHN dans l’emprise dans l’emprise de l’Observatoire 

environnemental des 2 Alpes ou dans un rayon de 15 km autour de la zone 

de projet 

 

Dans les paragraphes suivants, seuls les zonages concernés de manière directe (projet situé au 

sein de ce zonage) ou indirecte (projet situé à proximité ou traversant ce zonage) par le projet 

bénéficient d’un développement plus précis. Il s’agit des zonages dont la case a été colorée 

en orange dans le tableau précédent. 

Également, conformément à l’article R.122-5, V du code de l’environnement (version issue du 

décret n°2021-837 du 29/06/2021), une description du réseau Natura 2000 est réalisée ci-après. 

 

2.4.1.1. RESEAU NATURA 2000 

Ce réseau est né de la volonté de conserver, de rétablir dans un état 

favorable les habitats naturels et les populations animales et végétales de 

son territoire, tout en tenant compte des activités sociales, économiques, 

culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. 

Deux directives européennes précisent cette démarche : la directive 

« Oiseaux » publiée le 2 avril 1979 et la directive « Habitats Faune Flore 

publiée le 21 mai 1992. 

Ce réseau est constitué de deux types de zones : 

 Les « Zones Spéciales de Conservation » ou ZSC, désignées par les Etats membres au titre de la 

directive Habitats-Faune-Flore. 

 Les « Zones de Protection Spéciale » ou ZPS, désignées au titre de la directive Oiseaux, elles 

concernent principalement la conservation des oiseaux sauvages. Elles représentent des 

espaces importants pour la survie et la reproduction d'une liste d'espèces d'oiseaux fixée par 

arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 
Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires, ces zones doivent continuer à être 

utilisées par l'homme, en respectant les richesses naturelles présentes.  

Le but de la démarche Natura 2000 est de trouver un point d’équilibre entre les activités humaines et la 

préservation de la nature. 

LOCALISATION DE LA ZPC « LES ÉCRINS » (FR9310036) 
 

Le projet est en dehors du réseau Natura 2000. En outre, aucun site Natura 2000 n’est compris 

dans l’emprise de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes. 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est à environ 2 km à vol d’oiseau : Zone de 

Protection Spéciale Les Écrins (FR9310036). 

 

D’une superficie de 91 763 ha, cette ZPS s’étend sur deux départements dans des proportions 

différentes : 35 % en Isère et 65 % dans les Hautes-Alpes. Le site Natura 2000 occupe des 

altitudes comprises entre 995 et 4 083 m. Il se caractérise principalement par des habitats de 

rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures et neige ou glace permanente, à hauteur 

de 64 % de son territoire.  
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SATA 2 Alpes – Réhabilitation du téléski du Dôme sud 

Réseau Natura 2000 autour du projet 
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DESCRIPTION DE LA ZPC « LES ÉCRINS » (FR9310036) 
 

Située en « zone de haute montagne, la ZPS des Écrins comprend quatre grands ensembles 

fonctionnels : 

 

- Le massif du Haut-Oisans est un ensemble de haute montagne, centré sur le bassin de la 

Bérarde. Pour des raisons géologiques, climatiques et historiques, la diversité biologique est plus 

faible que dans le reste du massif. Sur le plan fonctionnel, ce massif constitue un ensemble 

"juvénile" (prédominance d’habitats naturels peu évolués), relativement fermé et de ce fait 

actuellement peu connecté à l’environnement extérieur. Cette situation d’isolat valléen est 

remarquable et confère à cet espace des potentialités évolutives très intéressantes (évolution 

sur le long terme). 

 

- L’ensemble Rougnoux-Vautisse-Mourre Froid : il s’agit d’un ensemble orographique de 

moyenne montagne, limité à l’ouest, au sud et à l’est par des vallées profondes (Drac et 

Durance), séparé écologiquement du reste du massif par une limite géologique (l’accident 

est-pelvousien entre socle et formations sédimentaires). Contrairement au Haut-Oisans, 

tardivement dégagé des glaces, cet isolat méridional a bénéficié d’une longue histoire post-

glaciaire qui explique sa richesse biologique actuelle. Sur le plan fonctionnel, il s’agit d’un 

ensemble "mature" de type alpin (prédominance d’habitats naturels évolués de type "pelouses 

alpines"), relativement fermé (les connexions avec les autres massifs sont limitées par la 

topographie et la géologie) ; ces conditions sont favorables à la diversification de la flore qui 

se caractérise par la présence de nombreuses espèces endémiques des Alpes sud-

occidentales (avec un taux maximum dans les pelouses rocailleuses d’altitude). 

 

- La façade forestière nord-occidentale : c’est un ensemble de basse et moyenne altitude, 

marqué par un recouvrement important des milieux forestiers et pré-forestiers. Il s’agit d’un 

système "mature" de type montagnard, à forte diversité biologique, fermé à l’est par de hautes 

crêtes, mais largement ouvert vers l’ouest. Cet ensemble peut fonctionner comme une 

véritable zone refuge en marge d’un vaste complexe forestier qui s’étend bien au-delà de la 

vallée du Drac, sur les contreforts du Dévoluy et du Vercors. 

 

- Le couloir écologique Chaillol – Lautaret : cet ensemble traverse la totalité du massif des Écrins 

du sud-ouest au nord-est ; il contourne par le sud et l’est les hauts sommets cristallins et suit 

approximativement la limite climatique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Il s’agit 

d’un système d’interface, véritable lisière écologique à l’échelle du massif ; il est constitué 

d’une mosaïque d’habitats naturels (de type juvénile comme les prairies) et montre une forte 

dynamique interne (abondance des habitats transitoires de type landes et fourrés dans les 

étages montagnards et subalpins). Il en résulte une diversité biologique très élevée, maximale 

dans les secteurs du Combeynot-Lautaret et de l’Ubac du Valgaudemar. Cet ensemble, 

ouvert vers le sud-ouest et le nord-est constitue sur le plan écologique la véritable épine dorsale 

du massif des Écrins ; il joue un rôle important dans le fonctionnement d’un réseau écologique 

à l’échelle des Alpes occidentales (assure la connexion des systèmes montagneux de type 

externe – Dévoluy et Vercors – et de type interne – Briançonnais et axe frontalier 

Vanoise/Mercantour. » 

QUALITE ET IMPORTANCE DE LA ZPC « LES ÉCRINS » (FR9310036) 
 

« Paysage de haute et moyenne montagne, contexte climatique et géologique diversifié 

favorable à une biodiversité très élevée. L'avifaune répertoriée dans la ZPS comprend 173 

espèces, dont 98 espèces nicheuses dans le site. La richesse spécifique est maximale dans 

l'étage montagnard ; elle diminue lorsque l'altitude augmente, mais s'enrichit 

proportionnellement en espèces spécialisées inféodées aux habitats de type arctico-alpin. 

 

Site d'importance régionale à nationale pour la reproduction de plusieurs rapaces (Aigle royal, 

Chevêchette d'Europe, Chouette de Tengmalm) et galliformes de montagne (Lagopède 

alpin, Perdrix bartavelle, Tétras lyre). 
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ZPS fréquentée occasionnellement par plusieurs espèces de vautours (Gypaète barbu, 

Vautour fauve, Vautour moine). 

 

Certaines espèces nichent en bordure de la ZPS mais fréquentent cette dernière pour 

s'alimenter (Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore). » 

VULNERABILITE DE LA ZPC « LES ÉCRINS » (FR9310036) 
 

« Les conditions naturelles contraignantes liées à l'altitude accentuent l'impact potentiel des 

activités humaines sur les espèces et les habitats. Le statut de parc national permet d'organiser 

ces activités en fonction des enjeux écologiques. 

La fréquentation touristique croissante (en été et en hiver), le pastoralisme (ovin et bovin) et la 

sylviculture agissent sur des équilibres naturellement fragiles et peuvent compromettre le 

maintien des populations d'oiseaux les plus vulnérables. 

 

Les galliformes sont particulièrement concernés dans la mesure où ils sont également chassés 

en périphérie de la ZPS. Les espèces rupestres nichant dans les falaises de moyenne altitude 

peuvent aussi être touchées par l'aménagement de voies d'escalade. 

 

A noter enfin que plusieurs espèces d'intérêt patrimonial viennent s'alimenter dans le site, mais 

nichent à plus basse altitude (en dehors du périmètre de la ZPS), dans des secteurs où les 

pressions anthropiques sont encore plus marquées (aire optimale d'adhésion du parc national 

des Écrins). » 

HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est identifié au sein de la ZPC Les Écrins. 

 

Néanmoins, ce site Natura 2000 accueille 28 espèces d’intérêt communautaire qui sont 

exclusivement des oiseaux. L’ensemble de ces espèces possèdent un état de conservation 

excellent ou bon (lorsqu’il est évalué : en l’occurrence pour 12 des 28 espèces) à l’échelle de 

la ZPC. En l’occurrence, il s’agit donc des espèces évaluées suivantes : Bubo bubo, Glaucidium 

passerinum, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Lagopus mutus 

helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis, Gypaetus barbatus, Circaetus gallicus, 

Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia. 

 

2.4.1.2. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

sont correspondent à des secteurs dans lesquels un inventaire des habitats 

et espèces a été réalisé en raison notamment d’un intérêt écologique 

connu ou présumé. Elles n’ont pas de valeur juridique, mais constituent un 

outil scientifique de connaissance de la valeur écologique des milieux 

naturels. 

 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

> Les ZNIEFF de type I : zones de faibles surfaces à fort intérêt biologique ou écologique ; 

> Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

 

Source : IGN France ; INPN (www.inpn.mnhn.fr) 

LOCALISATION  
 

Le projet est inclus 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.

http://www.inpn.mnhn.fr/
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DESCRIPTION DE LA ZNIEFF DE TYPE II « MASSIF DE L’OISANS » (820031930) 
 

D’une superficie de 64 315 ha, cette ZNIEFF s’étend sur deux départements : Isère et Hautes-

Alpes. La ZNIEFF occupe des altitudes comprises entre 6 22 et 3 957 m. 

Cette ZNIEFF couvre environ 1 763 ha du périmètre de l’Observatoire environnementale du 

domaine skiable des 2 Alpes, soit environ 2,7 % de la surface totale de cette ZNIEFF. 

 

« Le Massif de l’Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, est délimité par les vallées 

de la Romanche au Nord, de la Guisane et de la Durance à l'Est et au Sud, du Drac à l'Ouest. 

C'est un territoire de haute montagne articulé autour d’une dorsale culminant à une altitude 

de 4 102 m à la Barre des Écrins. 

 

Au total, plus de cent sommets y dépassent les 3 000 m, dominant de plus de 2 000 m les fonds 

de vallées encaissées (Valjouffrey, Valsenestre…). Les glaciers ont profondément marqué de 

leur empreinte le paysage de l’ensemble du massif, et y couvrent encore 17 000 ha. 

 

Le Haut Oisans est soumis à un climat sévère, de type montagnard continental intra-alpin, avec 

des hivers froids et rigoureux et un été relativement sec et chaud. Une double influence 

climatique se fait par ailleurs sentir en périphérie du massif (océanique au nord et à l'ouest, 

méditerranéenne au sud et à l'est). 

 

Géologie 

 

Du point de vue géologique, l’Oisans est un élément majeur des massifs cristallins des Alpes 

externes, au même titre que le Mercantour, Belledonne ou le Mont Blanc. 

 

Les roches sédimentaires qui ont recouvert le socle ancien (calcaires, schistes marnes noires et 

flyschs, grès…) prédominent cependant au sud-est du massif, où a ainsi été facilitée l'ouverture 

de vallées relativement amples, tandis qu'au nord et à l'ouest les roches cristallines et 

métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté au burin des glaciers puis des torrents. Elles 

dessinent des profils en auge caractéristiques, avec alternance de verrous et de 

surcreusements. 

 

Patrimoine naturel 

 

En grande partie concerné par le Parc National des Écrins, l’Oisans possède un patrimoine 

naturel exceptionnel. 

 

Riche en lacs, gorges, cirques et glaciers, il offre un échantillonnage complet des milieux 

naturels de haute montagne. 

 

La richesse de la faune se vérifie en ce qui concerne les mammifères (Lièvre variable, 

Campagnol des neiges, fortes populations de Chamois et maintenant de nouveau de 

Bouquetin des Alpes et de Cerf élaphe, grande variété de chiroptères…), les oiseaux (210 

espèces, parmi lesquelles le Crave à bec rouge, les galliformes de montagne, la plus 

importante population française d’Aigle royal, et de nombreux autres rapaces), les insectes 

(papillons Alexanor, Apollon, semi-Apollon et petit Apollon, azurés, Nacré des Balkans, Solitaire 

et autres…), les batraciens (Sonneur à ventre jaune), reptiles (Lézard vivipare) et poissons 

(Omble chevalier). 

 

Le massif est par ailleurs inventorié au titre des Zones Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO). 

 

Quant à la diversité végétale, elle est amplifiée par la disposition radiale des vallées qui 

multiplie les types d’orientation. 
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En versant nord, c’est généralement le mélézein qui domine, avec quelques sapinières dans 

la partie ouest du massif (Valbonnais) et, en altitude, la présence disséminée du Pin cembro. 

Le mélézein reste cependant le milieu forestier le plus représentatif du massif, dont il marque 

tout particulièrement le paysage. Couloirs d'avalanches, vires et zones dénudées d'altitude 

sont également colonisés par le Mélèze, espèce au tempérament pionnier. 

En adret, forêts de Pin à crochets ou de Pin sylvestre, hêtraies et même chênaie pubescente 

sont bien représentées. 

 

En altitude, les lichens sont souvent les derniers postes avancés du monde végétal et colorent 

les éboulis de teintes originales. 

 

La liste des espèces remarquables présentes dans le massif est impressionnante. On pourrait 

en extraire plusieurs aconit et androsaces, l’Ancolie des Alpes, le Sabot de Vénus, le 

Dracocéphale d’Autriche, plusieurs genévriers, le Pavot des Alpes, les Saussurées déprimée et 

discolore, de nombreux saules d’altitude, le Trèfle des rochers, la Potentille du Dauphiné ou la 

Woodsia des Alpes. 

 

Quelques plantes, par leur distribution, dessinent les marges des grandes glaciations auxquelles 

elles ont su résister : parmi les endémique des Alpes sud-occidentales, c’est le cas de la 

Bérardie laineuse (le « Chardon de Bérard »), ou encore du Choux de Richer. 

 

Beaucoup d’espèces menacées (dont le magnifique Chardon bleu) appartiennent par 

ailleurs à des milieux ouverts, dépendants des activités humaines. 

 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont 

les échantillons les plus représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces remarquables sont 

retranscrits par de nombreuses zones de type I (boisements, lacs et zones humides, gîtes à 

chauve-souris, rochers…). 

 

En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences 

d’espèces ou d’habitats déterminants, qui justifieraient des prospections complémentaires. 

 

Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de 

haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés 

 

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 

animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 

précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, 

Bouquetin des Alpes, Aigle royal, voire Loup…) ; 

- à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins (Taillefer, Grandes-Rousses, 

Dévoluy…). 

 

Intérêt paysager et autres 

 

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cité pour partie comme 

exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages) et pédagogique (avec notamment les 

actions entreprises sous l’égide du Parc National des Écrins). 

 

Cet intérêt est tout autant géologique, minéralogique (avec notamment les mines de la 

Gardette et leur gisement de quartz citées à l’inventaire des sites géologiques remarquables 

de la région Rhône-Alpes), et biogéographique compte-tenu de la variété et de l’intérêt des 

formations végétales représentées, témoignant d’influences très diverses (boréo-alpine, 

méditerranéenne…). »  
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HABITATS ET ESPECES DETERMINANTS DE LA ZNIEFF DE TYPE II « MASSIF DE L’OISANS » (820031930) 
 

La ZNIEFF n’accueille aucun habitat déterminant. 

Néanmoins, elle accueille plus de 280 espèces déterminantes dont : 1 espèce de poisson, 3 

espèces d’amphibiens, 31 espèces d’insectes, 33 espèces de mammifères, 57 espèces 

d’oiseaux, 4 espèces de reptiles et 154 espèces végétales. 

 

 

2.4.2. HABITATS 

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques sont 

exposées au chapitre « Méthodes » de la présente étude d’impact. 

RESULTATS 
 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud se trouve entièrement un unique habitat 

naturel : « calottes glaciaires et glaciers variés » (code EUNIS H4.2). 

 

Les téléskis du Col et du Soreiller qui seront démantelés dans le cadre de ce projet se situent à 

cheval sur ce même habitat et, dans une moindre mesure, celui correspondant à des 

« affleurements et rochers érodés nus » (code EUNIS H3.61). 

 

Les accès à la zone du projet correspondent à un habitat anthropique correspondant à des 

pistes 4x4 (code ENNIS J4.2). 

 

Les zones humides sont définies uniquement sur la base des critères de végétation de l’arrêté 

du 24/06/2008, modifié par l’arrêté du 01/10/2009. Les habitats concernés par le projet de 

manière directe ou indirecte ne permettent pas le développement d’une végétation, ni d’un 

sol pouvant présenter des caractéristiques d’hydromorphie (absence de terre végétale).  

 

Une cartographie des habitats est visible en pages suivantes. 
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SATA 2 Alpes – Réhabilitation du téléski du Dôme sud 
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ANALYSE DES SENSIBILITES 
 

Le tableau bilan figurant ci-dessous indique la valeur patrimoniale de chaque habitat ainsi que 

leur surface d’occupation sur la zone d’étude du projet, critères à partir desquels est ensuite 

déterminé leur niveau d’enjeu écologique respectif. 

 

HABITAT 

(CODE EUNIS) 

HABITAT D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE* 
ZONE HUMIDE** NIVEAU D’ENJEUX 

Calottes glaciaires et glaciers 

variés (H4.2) 

8340 

Non prioritaire 
- MOYEN 

Affleurements et rochers 

érodés nus (H3.61) 
- - FAIBLE 

Pistes 4x4 (J4.2) - - NUL 

TOTAL MOYEN 

 

Parmi les habitats identifiés sur la zone d’étude, il n’y a qu’un habitat d’intérêt communautaire, 

mais qui n’est pas prioritaire. Aucun des habitats n’est considéré comme humide ou pro parte. 

 

La zone d’étude étant caractérisée par la présence d’un habitat d’intérêt communautaire 

non prioritaire, qui est déjà aménagé en partie avec des téléskis et pistes damées, l’enjeu est 

considéré comme MOYEN.  
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2.4.3. FLORE  

Par flore d’intérêt patrimonial s’entendent ici les espèces végétales protégées par la réglementation en 

vigueur et/ou indiquée comme menacées d’extinction à l’échelle régionale selon la Liste Rouge de la 

flore vasculaire de Rhône-Alpes. 

 

Par flore envahissante s’entendent ici les espèces végétales exotiques envahissantes qui ont été 

introduites par l'homme en dehors de leurs aires de répartition ou de dispersion naturelle qui ont la faculté 

de s’établir (reproduction sans intervention humaine) et d’étendre leurs aires de distribution (avec en 

général une augmentation des effectifs des populations). 

 

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques sont 

exposées au chapitre « Méthodes » de la présente étude d’impact. 

 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud se situe sur des habitats où le développement 

de la végétation est nul : recouvrement du secteur du glacier en quasi-permanence de glace 

et/ou neige. Les zones d’affleurements rocheux, plutôt concernés par le démantèlement des 

téléskis du Col et du Soreiller, sont également exemptes de végétation en raison d’une 

couverture neigeuse demeurant relativement longtemps sur une saison. 

 

D’après les données du Parc Naturel des Écrins, aucune espèce végétale n’est présente sur la 

zone du glacier. 
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2.4.3.1. ESPECES PROTEGEES ET/OU MENACEES 

SUR LA ZONE DU PROJET : SECTEUR DU GLACIER DE MONT-DE-LANS 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes entre 2015 et 2021, aucune 

espèce végétale n’a été identifiée sur le secteur du glacier entre 3 200 et 3 500 m d’altitude. 

 

EN DEHORS DE LA ZONE DU PROJET 

 

Sur le glacier de la Girose, limitrophe à celui du Mont-de-Lans, dans le cadre de l’étude 

d’impact du téléphérique de la Girose de La Grave (05), réalisée en 2022 par le bureau 

d’études AGRESTIS, il est indiqué qu’« aucune espèce de flore patrimoniale justifiant d’un statut 

de protection et/ou menacée n’est présente au sein de la zone d’étude 3200-3600, de 

réalisation du téléphérique de la Girose ». Cette zone correspond à un habitat similaire à celui 

de la zone du projet : « Calottes glaciaires et glaciers variés (code EUNIS H4.2) ». 

 

Au sein de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes, en aval du glacier de Mont-de-Lans, 

3 espèces protégées mais non menacées au niveau régional ont été inventoriées à 3 000 m 

d’altitude au plus haut et à plus de 500 m de la zone du projet. Ces espèces sont localisées en 

dehors des pistes 4X4 existantes du domaine skiable.  

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE PN/PR/PD* LRR** 
DETERMINANTE 

ZNIEFF *** 

Androsace delphinensis C.Dentant, 

S.Lavergne, F.C.Boucher & S.Ibanez 

2021 

Androsace du 

Dauphiné 
PN NE Non 

Androsace pubescens DC., 1805 
Androsace 

pubescente 
PN LC Oui 

Artemisia eriantha Ten., 1831 
Armoise à fleurs 

laineuses 
PD LC Non 

*Protection nationale (PN), régionale (PR), départementale (PD) 

**Liste rouge régionale (LRR) : statut de menace de chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable, DD : 

données insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : vulnérable, EN : en danger, CR : en 

danger critique 

*** Espèces déterminantes ZNIEFF en région alpine selon la liste établie par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (mise 

à jour en mars 2022) 

 

L’enjeu est considéré comme NUL, en raison de l’absence d’espèces protégées et/ou 

menacées au niveau régionale et/ou déterminantes ZNIEFF dans l’emprise du projet et ses 

abords (glacier de Mont-de-Lans et pistes 4X4). 
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SATA 2 Alpes – Réhabilitation du téléski du Dôme sud 
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2.4.3.2. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite hors de son aire de répartition naturelle par 

l'Homme (volontairement ou fortuitement) et dont l'implantation et la propagation menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou 

économiques ou sanitaires négatives. (UICN 2000, McNeely et al. 2001, McNeely 2001, Genovesi & Shine, 

2003). 

 

Aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été relevée sur le secteur du glacier de 

Mont-de-Lans ou ses abords. 

Ceci se justifie par le fait que le développement de la végétation n’est pas possible sur le 

glacier en l’état actuel (couverture glaciaire ou neigeuse quasi-permanente) et que ces 

espèces ont tendance à coloniser des milieux perturbés de basse altitude.  

 

Ainsi, la zone d’étude qui est située entre à l’étage nival, à plus de 3 200 m d’altitude, et 

constituée majoritairement de milieux naturels glaciaires, neigeux ou rocheux difficilement 

colonisables n’est pas favorable à la présence d’espèces exotiques envahissantes. 

 

L’enjeu est considéré comme NUL.  
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2.4.4. FAUNE  

En application du principe de proportionnalité applicable à l’étude d’impact et au vu du 

contexte écologique de la zone d’étude (habitats, géographie, altitude, …) et des enjeux 

potentiellement présents, certains groupes faunistiques n’ont pas été étudiés (cf. justification 

au chapitre « Méthodes » de la présente étude d’impact). 

 

En effet, comme déjà évoqué précédemment, le projet de réhabilitation du téléski du Dôme 

sud se localise sur des habitats non propices à la reproduction et/ou alimentation d’espèces 

animales (couverture glaciaire et/ou neigeuse quasi-permanente toute l’année, 

affleurements rocheux dépourvus de végétation, secteur du glacier déjà aménagé et 

fréquenté depuis les années 1970, barrière altitudinale à plus de 3 200 m pour certaines 

espèces…). 

 

De ce fait, le secteur du glacier de Mont-de-Lans peut éventuellement servir de zone de transit, 

notamment pour l’avifaune et les mammifères terrestres. 

Les autres groupes taxonomiques ne sont pas concernés car ont des capacités de 

déplacements entre leurs réservoirs biologiques beaucoup plus restreintes. 

 

En outre, de manière indirecte, les accès au projet se font via des axes de déplacement déjà 

existants sur le domaine skiable des 2 Alpes et n’étant pas favorables à la reproduction et/ou 

alimentation des espèces animales : pistes 4X4 et remontées mécaniques régulièrement 

empruntées avec un développement de végétation nul voire faible car peu attractive 

(espèces majoritairement rudérales). 

 

Par conséquent, l’Observatoire environnemental 2015-2021 des 2 Alpes, la récente étude 

d’impact pour le projet de remplacement du Jandri Express sur les 2 Alpes (SATA – KARUM, 

2022) ainsi que celle pour le projet de téléphérique de la Girose sur La Grave (SATA – AGRESTIS, 

2022) (toutes deux en cours d’instruction en 2022) servent la présente analyse. En outre les 

données du Parc National ont été consultées.  
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2.4.4.1. AVIFAUNE 

SUR LA ZONE DU PROJET : SECTEUR DU GLACIER DE MONT-DE-LANS 

 

D’après les données du Parc Naturel des Écrins, aucune espèce d’oiseaux n’a été contactée 

sur la zone du glacier. 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes entre 2015 et 2021, aucune 

espèce d’oiseaux n’a été contactée sur le secteur du glacier entre 3 200 et 3 500 m d’altitude. 

 

En outre, il n’y a aucune zone potentielle favorable à la reproduction, ou zone protégée 

identifiée ou de dispositifs de protection d’habitat hivernal du Tétras Lyre (Lyrurus tetrix) au 

niveau du glacier de Mont-de-Lans, d’après l’Observatoire des Galliformes de Montagne. En 

outre, aucun individu n’a été observé par cet organisme au niveau du glacier de Mont-de-

Lans. Cela s’explique notamment parce qu’il s’agit d’une espèce inféodée aux milieux 

forestiers. 

 

EN DEHORS DE LA ZONE DU PROJET 

 

Sur le glacier de la Girose, limitrophe à celui du Mont-de-Lans, dans le cadre de l’étude 

d’impact du téléphérique de la Girose de La Grave, il est indiqué qu’« la zone d’expertise du 

haut (3200-3600) ne peut pas accueillir la nidification d’espèces au vue des habitats présents, 

mais des espèces peuvent être observées de passage comme les grands rapaces ». En effet, 

le projet se trouve, pour sa partie haute, sur un habitat similaire à celui de la zone du projet : 

« Calottes glaciaires et glaciers variés (code EUNIS H4.2) ». 

Il est à noter que le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), espèce protégée mais non 

menacée au niveau régional, a été observé au niveau du piton rocheux s’élevant au centre 

du glacier de la Girose. Cette espèce n’est pas nicheuse à cet endroit. 

 

Le Parc National des Écrins indique depuis plusieurs années maintenant l’existence d’une zone 

de sensibilité majeure pour la reproduction du Gypaète barbu sur la commune de Mizoën, au 

niveau de la vallée de la Haute-Romanche, à plus de 2,5 km au nord de la zone du projet de 

réhabilitation du téléski du Dôme sud.  

Ces zones de sensibilité sont séparées en zone « cœurs » où tout survol est proscrit et en zones 

« tampons » où le survol est strictement règlementé. 

 

Au sein de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes, en aval du glacier de Mont-de-Lans, 

les espèces d’oiseaux les plus proches de la zone du projet ont été observées à plus de 440 m 

à vol d’oiseau du glacier de Mont-de-Lans, à des altitudes bien inférieures à environ 3 150 m 

d’altitude. En l’occurrence, il s’agit du Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus), une 

espèce de milieux rupestres et pouvant utiliser les habitats anthropiques. Cette espèce est 

protégée mais ni menacée au niveau régional, ni d’intérêt communautaire. 

 

En outre, d’après l’Observatoire des Galliformes de Montagne, les zones potentiellement 

favorables à la reproduction du Tétras lyre sont situées à plus de 4,5 km de la zone du projet 

sur le domaine skiable des 2 Alpes, à environ 1 650 et 2 000 m d’altitude. 

Cette espèce d’intérêt communautaire est d’ailleurs en bon état de conservation de la ZPS 

Les Écrins, située à plus de 2 km de la zone du projet.  

 

Néanmoins deux espèces de galliformes de montagne ont été identifiées à l’aval du glacier 

et à plus d’1,3 km de la zone du projet : le Lagopède alpin (Lagopus mutus) et la Perdrix 

bartavelle (Alectoris graeca). Ces espèces sont d’intérêt communautaire, quasi-menacées 

dans la région et déterminantes ZNIEFF en région alpine pour les oiseaux nicheurs, mais ne sont 

pas protégées et sont chassables en France. 

 

La Perdix bartavelle n’a pas été contactée dans le cadre des inventaires menés pour le projet 

de remplacement du Jandri Express en 2021. 

Pendant la nidification cette espèce occupe essentiellement les étages subalpin et 

montagnard avec la présence d’une végétation assez développée (pelouses parsemées de 

rochers et arbrisseaux voire formations boisées claires). Ces conditions ne sont donc pas réunies 
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au droit du projet à court, moyen et long terme, même dans un contexte de réchauffement 

climatique. 

Enfin, il est à noter que cette espèce d’intérêt communautaire est d’ailleurs en bon état de 

conservation de la ZPS Les Écrins, située à plus de 2 km de la zone du projet.  

 

Plus récemment, dans le cadre du projet de remplacement du Jandri Express, une zone 

potentiellement favorable à la reproduction du Lagopède alpin (Lagopus muta) a été 

identifiée à l’aval immédiat du glacier de Mont-de-Lans. En effet, plusieurs individus ont été 

observés et des traces de présence constatées. Cette espèce est d’ailleurs dans un excellent 

état de conservation au niveau de la ZPC Les Écrins, située à 2 km de la zone du projet. 

Il est à noter que l’habitat de cette espèce peut se situer jusqu’en limite des glaciers de haute 

altitude. 

 

Dans un contexte de réchauffement climatique et de fonte du glacier de Mont-de-Lans sur ses 

pourtours, notamment à 3 200 m, les zones nouvellement découvertes pourraient constituer un 

habitat favorable au Lagopède alpin, à moyen et long terme. Le glacier, après son retrait, 

constituera alors la dernière zone refuge pour cette espèce inféodée aux milieux de 

montagne. 

Néanmoins, l’emprise du futur téléski du Dôme sud, situé au cœur du glacier et à plus de 3 300 

m d’altitude demeure à l’abri de cette potentielle colonisation par les galliformes de 

montagne puisque le développement d’une végétation rupestre est très peu probable sur 

cette zone à court et moyen terme voire à long terme en fonction de la trajectoire future liée 

aux émissions de GES et à ses effets sur le climat. 

 

Enfin, concernant les rapaces, un individu de Vautour fauve (Gyps fulvus) a été contacté en 

transit à l’aval du glacier. Cette espèce est protégée et déterminante ZNIEFF en région alpine 

uniquement pour les oiseaux nicheurs et qu’en cas de sites de reproduction.  

Il est possible que cette espèce utilise le glacier de Mont-de-Lans comme zone de transit 

uniquement. En effet, les conditions écologiques du glacier ainsi que sa fréquentation ne sont 

pas favorables à l’implantation de cette espèce pour sa reproduction ou son alimentation. 

En outre, en transit, les rapaces ont tendance à voler à bonne hauteur, évitant ainsi le risque 

de collision avec les câbles bas des téléskis du glacier. 

 

L’enjeu sur l’avifaune est donc FAIBLE. 
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2.4.4.2. MAMMIFERES TERRESTRES (HORS CHIROPTERES) 

SUR LA ZONE DU PROJET : SECTEUR DU GLACIER DE MONT-DE-LANS 

 

D’après les données du Parc Naturel des Écrins, aucune espèce de mammifères terrestres n’a 

été contactée sur la zone du glacier. 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes entre 2015 et 2021, aucune 

espèce de mammifères terrestres n’a été identifiée sur le secteur du glacier entre 3 200 et 

3 500 m d’altitude. 

 

EN DEHORS DE LA ZONE DU PROJET 

 

Sur le glacier de la Girose, limitrophe à celui du Mont-de-Lans, dans le cadre de l’étude 

d’impact du téléphérique de la Girose de La Grave, il est indiqué qu’« aucune espèce de 

mammifère n’a été observée lors des inventaires sur la zone d’étude. Les habitats présents sur 

la zone d’étude n’offrent pas suffisamment de ressources à l’installation des espèces de 

montagne (Bouquetins, Chamois, Marmottes…) et leur observation aurait été le fait d’individus 

en transit ». En effet, le projet se trouve, pour sa partie haute, sur un habitat similaire à celui de 

la zone du projet : « Calottes glaciaires et glaciers variés (code EUNIS H4.2) ». 

 

Au sein de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes, en aval du glacier de Mont-de-Lans, 

les espèces de mammifères terrestres les plus proches de la zone du projet plus de la zone du 

projet ont été observées à plus d’1,8 km à vol d’oiseau du glacier de la zone du projet, à 

environ 2 700 m d’altitude. En l’occurrence, il s’agit du Bouquetin des Alpes (Capra ibex), 

espèce protégée et quasi-menacée au niveau régional, et du Lièvre variable (Lepus timidus), 

non protégé mais vulnérable au niveau régional. 

La présence, même en transit, du Bouquetin des Alpes sur le glacier de Mont-de-Lans ou les 

pistes 4X4 du domaine skiable semblent peu probables au regard de la fréquentation humaine 

régulière existante sur ces zones et de l’absence de source de nourriture à proximité. En effet, 

cette espèce a tendance à préférence les falaises relativement isolées. 

 

Plus récemment, dans le cadre du projet de remplacement du Jandri Express, les investigations 

menées en 2021 ont permis de confirmer la présence du Lièvre variable (Lepus timidus) jusqu’à 

la gare d’arrivée du Jandri Express, notamment en raison de la présence de zones d’habitats 

rupestres favorables à sa reproduction à environ 3 150 m d’altitude. Il est donc probable, à un 

horizon moyen voire lointain que l’espèce colonise la partie inférieure du glacier de Mont-de-

Lans à mesure qu’il reculera pour laisser place à une végétation rupestre, notamment à 3 200 

m d’altitude. 

Néanmoins, l’emprise du futur téléski du Dôme sud, situé au cœur du glacier et à plus de 3 300 

m d’altitude demeure à l’abri de cette potentielle colonisation par le Lièvre variable puisque 

le développement d’une végétation rupestre est très peu probable sur cette zone à court et 

moyen terme voire à long terme en fonction de la trajectoire future liée aux émissions de GES 

et à ses effets sur le climat. 

 

L’enjeu sur les mammifères terrestres est donc FAIBLE. 
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2.4.4.3. AUTRES GROUPES TAXONOMIQUES 

Les autres groupes taxonomiques correspondent ici aux insectes, amphibiens, reptiles et 

chiroptères. 

 

SUR LA ZONE DU PROJET : SECTEUR DU GLACIER DE MONT-DE-LANS 

 

D’après les données du Parc Naturel des Écrins, aucune espèce de ces groupes taxonomiques 

n’a été contactée sur la zone du glacier. 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes entre 2015 et 2021, aucune ces 

groupes taxonomiques n’a été identifiée sur le secteur du glacier entre 3 200 et 3 500 m 

d’altitude. 

 

EN DEHORS DE LA ZONE DU PROJET 

 

Sur le glacier de la Girose, limitrophe à celui du Mont-de-Lans, dans le cadre de l’étude 

d’impact du téléphérique de la Girose de La Grave, il est indiqué qu’« aucune espèce 

d’insecte protégée n’a été observée sur la zone d’implantation du téléphérique de la Girose. 

Cette zone ne présente pas de milieux favorables aux insectes protégés » et qu’« aucune  

espèce  de  reptile  ni  d’amphibien  n’a  été  observée  lors  des  inventaires  sur  la  zone 

d’étude. Les conditions thermiques et climatiques de la zone d’étude sont considérées comme 

trop rigoureuses pour les vertébrés ectothermes ». En effet, le projet se trouve, pour sa partie 

haute, sur un habitat similaire à celui de la zone du projet : « Calottes glaciaires et glaciers 

variés (code EUNIS H4.2) ». 

 

Au sein de l’Observatoire environnemental des 2 Alpes, en aval du glacier de Mont-de-Lans, 

ces groupes taxonomiques sont présents à plus de 3 km à vol d’oiseau du glacier de Mont-de-

Lans, à des altitudes bien inférieures à 3 000 m d’altitude. 

En outre, ces espèces n’ont pas été observées sur les pistes 4X4 existantes du domaine skiable 

des 2 Alpes, pour les raisons explicitées précédemment. 

 

L’enjeu sur les autres groupes taxonomiques est donc NÉGLIGEABLE. 
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2.4.5. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est d’enrayer la 

perte de biodiversité. Issu des lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

identifie et favorise la mise en œuvre opérationnelle de la TVB à l’échelle de la région.  

En effet, la conservation des espèces (animales et végétales) passe par le maintien d’un réseau de 

milieux naturels, interconnectés entre eux, afin d’assurer, notamment, la pérennité des espèces par le 

brassage génétique des populations.  

Le SRCE identifie ainsi différents enjeux relatifs à la TVB tels que les réservoirs de biodiversité, qui sont des 

espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et les corridors 

écologiques, qui relient les réservoirs dans les espaces contraints. Aujourd’hui, le SRCE est inclus dans le 

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), 

qui fixe les objectifs à moyen et long terme sur le territoire. 

 

Sources : SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes (approuvé le 10/04/2020) ; SRCE Rhône-Alpes (2014) 

 

Parmi les objectifs définis dans le SRADDET, l’intégration de la TVB dans les projets d’urbanisation 

et d’aménagement doit être systématique. Il est essentiel de limiter la fragmentation des 

continuités écologiques et de maintenir les services écosystémiques que les milieux naturels 

assurent. À l’horizon 2030, il est notamment question de : 

 

 « Maintenir ou restaurer les continuités écologiques d’altitude au sein des grands 

domaines skiables » ; 

 « Favoriser le développement d’un tourisme respectueux de la nature […] et inciter à 

la renaturation des sites touristiques naturels » ; 

 « Sensibiliser les pratiquants et les professionnels des activités de pleine nature ». 

 

D’après le SRADDET, le glacier du Mont-de-Lans et a fortiori la zone du projet sont identifiés 

comme faisant partie d’un « espace perméable relais ». 

En outre, il se trouve en dehors et à distance des éléments constitutifs de la TVB (réservoirs et 

corridors) régionale. 

 

Le SRADDET a donc bien repris le SRCE Rhône-Alpes, puisque ce dernier indique que le glacier 

de Mont-de-Lans se trouve dans un espace de faible perméabilité terrestre et également en 

dehors des éléments constitutifs de la TVB régionale. 

 

Il est à noter que la règle n°40 du SRADDET impose notamment de limiter fortement la 

consommation des espaces perméables relais identifiés dans le document régional. 

 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud permet de diminuer le nombre de remontées 

mécaniques existantes sur le glacier de Mont-de-Lans, avec le démantèlement de deux 

téléskis, et prévoit ainsi une diminution de l’emprise des téléskis sur le glacier. 

En outre, il sera réalisé dans le même axe que l’ancien téléski du Dôme sud (axe est-ouest), en 

parallèle des téléskis existants (Dôme nord et Puy Saliée 1 et 2). 

Par ailleurs, le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller permet de limiter des zones 

Enfin, il est à noter qu’un téléski est une remontée mécanique à câble bas, limitant ainsi le 

risque de collision avec des espèces en transit, notamment pour l’avifaune et les rapaces.  

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE.
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Zone du projet 
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2.4.6. SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA BIODIVERSITE 

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 
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2.5.1. RISQUES NATURELS 

Sources : https://www.georisques.gouv.fr ; https://infoterre.brgm.fr (consultés le 02/08/2022) ; 

PPRN R.111-3 Saint-Christophe-en-Oisans (approuvé le 28/07/1977 puis approuvé le 04/10/1985 

après modification) 

 

Le site d’études est concerné par 2 risques naturels « sensibles ». 

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. 

 

TYPE DE RISQUE DESCRIPTION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

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 

MOYEN 

Inondations par 

débordement de 

cours d’eau 

Absence de TRI et PAPI sur la commune 

Zone d’étude (parcelle A656) située en dehors, à l’amont et à 

distance des zones réglementées par le PPRN 

NÉGLIGEABLE 

Inondations par 

remontée de 

nappes 

Glacier de Mont-de-Lans et a fortiori le projet identifiés au sein 

d’une entité hydrogéologique imperméables à l’affleurement 
NUL 

Retrait-

gonflement des 

argiles 

Zone d’études (parcelle A656) non concernée par un aléa 

d’exposition 
NUL 

Avalanches 

Zone d’étude (parcelle A656) située en dehors et à l’amont 

des zones d’avalanches connues ou présumées (CLPA) 

Domaine skiable des 2 Alpes bénéficiant d’un Plan 

d'Intervention de Déclenchements des Avalanches (PIDA) : 

aucune intervention n’est prévue au droit du projet ; les 

interventions les plus proches sont prévues à l’aval du projet à 

environ 200 m 

Zone d’étude (parcelle A656) située en dehors et à distance 

des zones réglementées par le PPRN 

FAIBLE 

Chutes de pierres 

et blocs 

Zone d’étude (parcelle A656) située en dehors et à distance 

des zones réglementées par le PPRN 
NUL 

Crevasses, 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 

 

Risques accrus en période estivale, notamment dans un 

contexte de dérèglement climatique lors des phénomènes de 

canicules 

MOYEN Reptation de la 

glace 

2.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

https://www.georisques.gouv.fr/
https://infoterre.brgm.fr/
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TYPE DE RISQUE DESCRIPTION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Mouvements et 

glissements de 

terrain 

Aucun mouvement de terrain recensé sur la parcelle 

cadastrale concernée par le projet (A656) ou dans un rayon 

de 500 m 

Zone d’étude immédiate du projet située en dehors des zones 

réglementées par le PPRN 

NUL 

Cavités 

souterraines 

Aucune sur la parcelle cadastrale A656 et dans un rayon de 

500 m 

Il est tout de même à noter l’existence de la grotte de glace 

et du funiculaire, situés sous le glacier depuis des années. 

Aucun effondrement n’a été observé durant leurs 

exploitations.  

FAIBLE 

Sismicité 

Commune classée en zone de sismicité de niveau 3 (aléa 

modéré) 

→ Projet non concerné par l’application de prescriptions 

spécifiques pour les constructions 

NÉGLIGEABLE 

Amiante 

environnementale 

Zone d’étude (parcelle A656) située en dehors et à distance 

des zones de susceptibilité moyennes à fortes 
NÉGLIGEABLE 

Radon 

Commune concernée par un potentiel de catégorie 3 (fort) 

→ Projet non concerné par étude spécifique à prévoir pour 

5 catégories d’ERP avec des niveaux de radon >300 

Bq.m³ (cf. arrêté ministériel du 26/02/2019) 

NÉGLIGEABLE 
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Zone d’études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 40 : Extrait de la carte des aléas valant PPRN de St-Christophe-en-Oisans – PPRN Art. R.111-3 C.urb. de 1977 

(annoté KARUM, août 2022)
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2.5.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Source : https://www.georisques.gouv.fr (consulté le 24/12/2021) 

 

Le site d’études n’est pas concerné par un risque technologique « sensible ». 

Il n’y a 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). 

 

TYPE DE RISQUE DESCRIPTION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Sites et sols pollués 

Aucun SIS, aucun site pollué ou potentiellement 

pollué (BASOL) ou aucun ancien site industriel 

et activité de service (BASIAS) sur la zone 

d’étude (parcelle A656) et dans un rayon de 

500 m   

Nul 

Installations Classées 

pour la Protection de 

l’Environnement 

Aucune ICPE sur le site d’étude (parcelle A656) 

et dans un rayon de 1 000 m 
Nul 

Rupture de structure 

hydraulique 

Site d’étude (parcelle A656) en dehors et à 

distance de tout risque de rupture de structure 

hydraulique : secteur du glacier du Mont-de-

Lans situé à l’amont de toute structure 

hydraulique susceptible d’entraîner un risque 

de rupture 

Nul 

Canalisations de 

matières dangereuses 

Aucune canalisation de ce type sur la zone 

d’étude (parcelle A656) et dans un rayon de 

1 000 m 

Nul 

Installations nucléaires 

Aucune installation nucléaire sur la zone 

d’étude (parcelle A656) et dans un rayon de 

5 000 m  

Nul 

 

https://www.georisques.gouv.fr/
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2.5.3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX RISQUES 

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 situé en dehors des zones réglementées du 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 
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2.6.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Source : https://www.insee.fr (consulté le 11/08/2022) 

 

2.6.1.1. DYNAMISME SOCIO-ECONOMIQUE 

La zone du projet est localisée au sein du domaine skiable des 2 Alpes, sur sa partie haute en 

termes d’altitude (plus de 3 200 m). 

 

Le domaine skiable des 2 Alpes est à cheval sur les communes des Deux-Alpes 

(majoritairement) et de Saint-Christophe-en-Oisans (secteur du glacier). 

 

D’après l’INSEE, entre 2019 et 2022 (selon les caractéristiques étudiées), la commune des Deux-

Alpes présentent les caractéristiques suivantes : 

 

CARACTERISTIQUES 
SAINT-CHRISTOPHE-

EN-OISANS 
DEUX-ALPES 

Nombre d’habitants 110 1 929 

Nombre de logements 

Dont les résidences secondaires et logements occasionnels 

Dont les logements vacants 

225 

116 (51,5 %) 

49 (21,9 %) 

7 954 

6 696 (84,2 %) 

294 (3,7 %) 

Nombre d’actifs (emploi ou chômage) 68 (75 %) 1 323 (88,9 %) 

Indicateur de concentration d’emploi 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans 

la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone 
89,5 149,8 

Nombre d’établissements du secteur d’activité 

« Commerce de gros et de détail, transports, hébergement 

et restauration » 

23 (74,2 %) 374 (39,5 %) 

Nombre d’hôtels 

Nombre de chambre d’hôtels 

4 

27 

30 

1 027 

Nombre de campings 

Nombre d’emplacements 

1 

90 

2 

119 

Autres hébergements collectifs (résidence de tourisme, 

village vacances, auberge de jeunesse…) 

Dont le nombre de places lit 

0 

 

0 

19 

 

4 524 

Nombre de ménages possédant au moins 1 voiture 59 (98,2 %) 855 (88,8 %) 

Part des travailleurs utilisant un véhicule terrestre à moteur 

pour se rendre au travail 
52,1 % 38,5 % 

  

Ces communes se caractérisent par un nombre limité d’habitants à l’année, et une forte 

proportion de résidences secondaires et logements occasionnels. 

 

Le secteur d’activité le plus représenté sur les communes correspond au « commerce de gros 

et de détail, transports, hébergement et restauration » (74,2 % pour Saint-Christophe-en-Oisans 

et 39,5 % pour Les Deux-Alpes). 

 

D’ailleurs, le nombre d’hébergements touristiques avec leur capacité est assez importante, 

avec presque 5 790 places de disponibles sur l’ensemble des deux communes. 

 

Les déplacements pendulaires (trajet domicile-travail) sont majoritairement effectués avec un 

véhicule terrestre à moteur (voiture, camionnette…) sur Saint-Christophe-en-Oisans, 

contrairement à la commune des Deux-Alpes, où la marche est le mode de déplacement le 

plus utilisé (44,5 %). La commune des Deux-Alpes a effectivement un indicateur de 

concentration d’emploi plus important. 

2.6. POPULATION ET SANTE HUMAINE  

https://www.insee.fr/


 

 139 

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

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

 

L’activité touristique apparaît comme le moteur d’activité essentielle pour le secteur, avec en 

tête de prout la commune des Deux-Alpes. L’enjeu d’un maintien de cette activité est donc 

FORT. 

 

2.6.1.2. ZONES HABITEES ET VOISINAGE SENSIBLE 

La zone du projet se situe en dehors et à distance (à plus de 6,7 km à vol d’oiseau) des zones 

habitées. 

Il est à noter que les accès à la zone du projet se feront depuis la vallée, donc depuis la zone 

urbanisée et habitée. Les voiries sont suffisamment dimensionnées pour absorber un flux 

d’engins de chantier. 

 

TYPE D’ÉTABLISSEMENT SENSIBLE LOCALISATION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Établissement scolaire 

Seule une école maternelle est présente sur les 

communes : il s’agit de celle de l’Alpe de Venosc 

est localisée à environ 7 km de l’emprise du projet 

NÉGLIGEABLE 

Hôpital 

Aucun hôpital n’est présent sur les communes de 

Saint-Christophe-en-Oisans ou des Deux-Alpes, le 

plus proche étant situé à Grenoble 

NUL 

Maison de retraite 

Aucune maison de retraite n’est présente sur les 

communes de Saint-Christophe-en-Oisans ou des 

Deux-Alpes 

NUL 

 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE.  

 

2.6.1.3. ACTIVITES HUMAINES 

Source : www.les2alpes.com 

 

TYPE D’ACTIVITÉ LOCALISATION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Activité liée à 

l’agriculture 

Aucune activité liée à l’agriculture n’est présente au niveau de la 

zone du projet (glacier) 

 

Accès à la zone du projet traversant des parcelles agricoles 

déclarées à la Politique Agricole Commune en tant qu’estives et 

landes, mais ces accès correspondent à des pistes déjà existantes et 

empruntés par des engins de manière régulière (entretien du 

domaine skiable, travaux…) 

NÉGLIGEABLE 

Activité liée à la 

forêt 

Aucune activité industrielle ou artisanale n’est présente à proximité 

de la zone du projet. 
NUL 

Activités 

d’industrie et 

d’artisanat 

Aucune activité industrielle ou artisanale n’est présente à proximité 

de la zone du projet 

 

La commune des Deux-Alpes projette néanmoins l’émergence d’un 

pôle artisanal (BTP) pour répondre à la demande locale en matière 

de terrassements, constructions, démolitions (d’après le rapport de 

présentation du PLU de Mont-de-Lans) 

NUL 

Chasse et 

pêche 
Aucune activité de chasse et/ou pêche n’est concernée NUL 

Activités 

touristiques 

Zone du projet s’implantant sur le secteur du glacier du domaine 

skiable des 2 Alpes : fréquentation touristique toute l’année avec 

ouvertures des remontées mécaniques du glacier, partiellement en 

hiver, et en totalité en intersaisons (Toussaint et printemps-été) : enjeu 

d’un maintien de l’offre de ski en intersaisons en raison d’une forte 

demande des socio-professionnels (entraînements, compétitions) 

Zone du projet en interface avec des touristes présents toute l’année 

(VTTistes, randonneurs, skieurs…) : enjeu en termes de 

fonctionnement du secteur et de sécurité 

FORT 
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FOCUS SUR LES ACTIVITES TOURISTIQUES CONCERNEES PAR LA ZONE D’ETUDE 
 

Le projet se situe sur le domaine skiable des 2 Alpes. Celui-ci se caractérise par la présence 

d’activités touristiques en hiver et en intersaisons. 

ACTIVITES HIVERNALES 

 

Situé au cœur de l’Oisans et du massif des Écrins (zone périphérique du Parc National), entre 

1 300 m et 3 600 m d’altitude, le domaine de ski alpin des 2 Alpes offre 98 pistes (12 noires, 

22 rouges, 44 bleues et 20 vertes), soit environ 398 ha de pistes damées, accessibles grâce à 

46 remontées mécaniques (17 télésièges, 19 téléskis, 4 télécabines, 2 DMC, 1 télécorde, 2 tapis 

roulants, 1 funiculaire, 1 ascenseur incliné). 

 

La station des 2 Alpes possède l'un des plus hauts domaines skiables de France. Le glacier de 

la station constitue d’ailleurs le plus grand glacier skiable d’Europe (peu crevassés et aux 

pentes douces), en faisant un atout de valeur. 

Sur le glacier, en hiver, seuls les téléskis de Puy Salié 1 et 2, de la Lauze (et anciennement du 

Col) et le funiculaire fonctionnent. En effet, la fréquentation du glacier est relativement limitée 

en raison de conditions météorologiques rudes (températures basses, vents forts…) et du fait 

que des secteurs plus bas soient accessibles et enneigés pour les usagers. 

 

Le projet étant situé sur le glacier, un enjeu en termes de fonctionnement du secteur et de 

sécurité est à prévoir en phase chantier. 

ACTIVITES ESTIVALES ET/OU AUTONOMALES 

 

Plusieurs activités estivales sont développées sur le domaine skiable, notamment la pratique 

du VTT avec 12 pistes de descente, 5 pistes enduro, 3 itinéraires cross-country et 7 itinéraires 

pour le VTT à assistance électrique. Plusieurs pistes de descente sont notamment présentes à 

l’aval de la zone du projet avec des pistes à divers niveaux (de la piste verte (indiquée comme 

la plus facile) à la piste noire (pistes les plus difficiles)). 

Il est à noter que les deux pistes VTT partant du bas du glacier, au niveau de la gare d’arrivé 

du Jandri Express II, ont un profil uniquement descendant. 

 

Plusieurs itinéraires de randonnée, accessibles depuis des remontées mécaniques sont 

également proposés sur le domaine skiable. L’une d’entre elle est d’ailleurs située à l’aval du 

glacier, depuis le Jandri Express II. 

Pour les plus téméraires, un itinéraire de randonnées, visible sur la carte topographique de 

l’IGN, permet de relier le bas de la station des 2 Alpes au bas du glacier de Mont-de-Lans, sur 

une distance de plus de 12 km et un dénivelé de plus de 1 500 m. Ce parcours est donc réservé 

à des personnes très sportives, limitant donc sa fréquentation par un public moins averti. 

 

Le secteur du glacier permet d’ailleurs d’accueillir une clientèle plus contemplative, grâce à 

l’ouverture du funiculaire, l’accessibilité piétons jusqu’au belvédère des Alpes ou encore à la 

grotte de glace (ouverte en toute saison et récemment déplacée à 3 400 m d’altitude), etc. 

 

Ainsi, les accès à la zone du projet, utilisables par les engins de chantier ou d’entretien sont 

susceptibles de croiser des pistes VTT ou chemins de randonnées et donc des touristes et 

usagers. 

Un enjeu en termes de fonctionnement du secteur et de sécurité est à prévoir. 

 

Enfin, du ski en intersaison (Toussaint et printemps-été) se pratique sur le glacier de Mont-de-

Lans. Cela en fait d’ailleurs sa renommée au niveau mondial, attirant majoritairement des 

socio-professionnels pour leurs entraînements et compétitions. 

Ces ouvertures d’intersaisons répondent à des demandes importantes de clubs et 

professionnels. En France, il n’y a que deux autres sites de ski d’intersaisons (Tignes et Val-

d’Isère). En Europe, ils restent peu nombreux (Zermatt, Cervinia, Saas Fe, Kaprun). En l’absence 

d’offre de ce type, cela obligerait les sportifs locaux à se déplacer dans l’hémisphère sud.  
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Ainsi, l’ensemble des téléskis sont en fonctionnement en intersaisons, avec une ouverture 

matinale (entre 6h30 et 12h30 au printemps-été et entre 7h30 et 15h à la Toussaint). 

 

L’emprise du projet se trouve justement sur le secteur du glacier. 

Un enjeu en termes de fonctionnement du secteur et de sécurité est à prévoir.
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Figure 41 : Plans des pistes VTT du domaine skiable des 2 Alpes à l’été 2022 avec zoom sur le secteur du glacier – SATA 2 Alpes 
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Figure 42 : Plan piétons à l’été 2022 du domaine skiable des 2 Alpes avec zoom sur le secteur du glacier – SATA 2 Alpes 
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FREQUENTATION DU DOMAINE SKIABLE 

 

La station des 2 Alpes connait son pic d’activité en période hivernale avec l’ouverture de 

l’ensemble du domaine skiable. La fréquentation touristique est moins importante en été, mais 

de nombreuses activités sont proposées et la station accueille également des compétitions 

sportives. 

 

À l’échelle du domaine skiable des 2 Alpes, le niveau de fréquentation semble s’être érodée, 

en lien notamment avec la baisse du nombre de lits chauds depuis 2005 (fermeture d’hôtels 

et reprise des bâtiments pour création de lits froids). Cette tendance semble s’être inversée 

dernièrement avec un retour de la fréquentation quasi équivalent à 2005. Cela peut s’expliquer 

par un retour des usagers suite à une période particulièrement exceptionnelle (confinement et 

fermeture des frontières en lien avec le COVID-19) et un vif besoin de « montagne » suite à cela 

(1 300 000 journées skieurs en 2022). 

 

 
Figure 43 : Évolution du nombre de journées skieurs enregistrées sur le domaine skiable des 2 Alpes sur 3 années de 

référence – SATA Group / KARUM, août 2022 

 

FREQUENTATION DU SECTEUR DU GLACIER DU DOMAINE SKIABLE  

ACCES AU SECTEUR DU GLACIER 

REMONTEES MECANIQUES 

 

Le secteur du glacier est desservi principalement par le téléphérique du Jandri Express, qui part 

depuis le bas de la station jusqu’à 3 200 m d’altitude. Son débit actuel est de 1 800 pers/h et 

augmentera jusqu’à de 3 009 pers/h (après la mise en service du 3S qui remplacera à terme le 

Jandri Express – ce projet est actuellement en instruction, pas encore réalisé ou approuvé). Cet 

appareil est et sera ouvert en hiver et en intersaisons. Il a la particularité d’avoir une gare 

intermédiaire à 2 600 m d’altitude, permettant aux usagers de s’arrêter à ce niveau du 

domaine skiable. 

 

En hiver, la télécabine Pierre Grosse permet, dans une moindre mesure, de desservir 

également le secteur du glacier. Cette télécabine a un débit maximal de 2 600 pers/h mais 

n’est accessible qu’à partir de 2 400 m d’altitude (secteur de La Fée) depuis le secteur de la 

Toura (2 600 m) ou le télésiège du Sautet. 
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Par conséquent, les débits maximaux de ces deux appareils ne sont pas le reflet du nombre 

de personnes allant réellement jusqu’au secteur du glacier. 

AUTRES MOYENS (RANDONNEES, VTT) 

 

A l’heure actuelle, aucun itinéraire balisé de ski de randonnée ou de raquette ne mène 

jusqu’au glacier. La fréquentation en est donc limitée par ce type d’usagers. 

 

En été, l’accès au glacier par les randonneurs et VTTistes est extrêmement limités (pistes 

uniquement descendantes pour les VTT, dénivelé et distance relativement importants pour les 

itinéraires de randonnées sans remontées). 

 

Ainsi, ce sont plutôt par les remontées mécaniques existantes que les accès au glacier se font.  

ÉLEMENTS DESSERVANT LE GLACIER DE MONT-DE-LANS 

 

Sur le glacier, il existe plusieurs téléskis (7 existants aujourd’hui mais 5 à venir grâce au projet, 

objet de la présente étude d’impact), des aménagements plus orientés pour la contemplation 

(dont 3 existants (grotte de glace, funiculaire et parcours panoramique). En outre, la création 

d’un télésiège est envisagée dans le cadre du contrat de DSP à très long terme (2039). 

Les débits de ces aménagements existants, à modifier ou programmés sont récapitulés dans 

le tableau suivant (sources : CAIRN, KARUM et SATA, 2022) : 

  

REMONTEES MECANIQUES EXISTANTES OU 

PROGRAMMEES 

PERIODES 

D’OUVERTURE DE LA 

REMONTEE 

DEBIT MAXIMAL 

ACTUEL 

DEBIT MAXIMAL 

PROJETE 

Modifiés dans le 

cadre du présent 

projet 

TK Dôme sud 
Réhabilité et 

allongé  
Été + Toussaint 900 pers/h 

1 200 pers/h 

(+300 pers/h) 

TK du Col 
Supprimé  

Hiver + Été + 

Toussaint 
800 pers/h 

0 pers/h 

(-800 pers/h) 

TK du Soreiller 
Supprimé 

Été + Toussaint 1 200 pers/h 

0 pers/h 

(-1 200 

pers/h) 

Existants et 

conservés sans 

modification de 

capacité 

TK Puy Salié 1 et 2 
Hiver + Été + 

Toussaint 
1 230 pers/h 

TK Dôme nord 
Hiver + Été + 

Toussaint 
1 200 pers/h 

TK de la Lauze 
Hiver + Été + 

Toussaint 
1 200 pers/h 

Grotte de glace 
Hiver + Été + 

Toussaint 
400 pers/j en moyenne 

Aménagements 

programmatiques 

du contrat de 

DSP 

Modernisation du 

funiculaire 

Hiver + Été + 

Toussaint 
1 500 pers/h 2 400 pers/h 

Parcours 

panoramique 

balisé 

Hiver + Été + 

Toussaint 
0 pers/an 

150 à 200 

pers/an en 

moyenne 

TDS6 de la Lauze 

(peu probable) 
Hiver 0 pers/h 2 700 pers/h 

 

D’après la SATA 2 Alpes, il y a maximum jusqu’à 2 400 skieurs sur le glacier aux périodes à la 

Toussaint et au printemps/été. Le profil de ces skieurs correspond majoritairement aux socio-

professionnels venant s’entraîner en préparation des compétitions d’hiver. 
En hiver, la fréquentation du glacier est encore plus faible en raison de divers facteurs : 

 Conditions météorologiques du glacier particulièrement rudes (températures basses, 

vents forts, faible visibilité régulière…) ; 
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 Répartition des skieurs sur d’autres secteurs, plus bas et enneigés ; 

 Ouverture uniquement des téléskis de Puy Salié 1 et 2, du Col (fermé sur la saison 2021-

2022 et démantelé dans le cadre du présent projet), de la Lauze et du funiculaire. 

 

2.6.1.4. BIENS MATERIELS 

Source : www.station-meteo.com/ 

 

Aucun réseau aérien, ni aucune station météo ne sont présents sur le glacier de Mont-de-Lans.  

 

A l’aval du glacier, plusieurs servitudes s’appliquent sur le domaine skiable des 2 Alpes. Elles 

seront prises en compte notamment durant la phase travaux du téléski du Dôme sud, 

notamment pour les accès au glacier et l’héliportage. 

 

Extrait du plan des servitudes de la commune des Deux Alpes 

 

L’enjeu est considéré comme NÉGLIGEABLE. 

  

http://www.station-meteo.com/
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2.6.2. SANTE HUMAINE ET NUISANCES 

Sources : https://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le 05/08/2022) ; https://avex-asso.org/ 

(consulté 11/08/2022) 

 

TYPE DE NUISANCE 

SUSCEPTIBLE 

D’AFFECTER LA SANTE 

HUMAINE 

DESCRIPTION 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Nuisances sonores 

Émissions sonores d’objets bruyants et activités bruyantes : 

domaine skiable traversé régulièrement par des hélicoptères 

notamment pour les opérations de travail aérien, les secours 

héliportés et les demandes de transport public (présence 

d’une hélisurface transformée en hélistation sur la commune 

des Deux-Alpes, au lieu-dit « la Cote de l’Alpe ») 

Infrastructures de transports aériens : aucun aéroport, 

aérodrome ou héliport et n’est concerné par aucun Plan 

d’Exposition au Bruit (PEC), Plan de Gêne Sonore (PGS) ou 

Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) 

Infrastructures de transports terrestres : aucune infrastructure 

routière classée au bruit sur la commune de Saint-Christophe-

en-Oisans ; la plus proche de la zone du projet est la RD1091, 

située quasi en limite communale entre les communes des 

Deux-Alpes et d’Auris 

FAIBLE 

Nuisances olfactives 

Aucune ICPE (agriculture, industries) susceptibles de générer 

des nuisances olfactives sur la zone du projet ou dans un 

rayon de 1 000 m 

NUL 

Vibrations 

Voie ferrée : présence du funiculaire du Dôme Express sur le 

secteur du glacier des 2 Alpes, créé en 1989 et à proximité 

de la zone du projet ; les éventuelles vibrations ne sont pas 

perceptibles en surface 

 

ICPE (carrière) : aucune carrière susceptible de procéder à 

des tirs de mine sur la zone du projet ou dans un rayon de 

1 000 m 

 

Plan d'intervention de déclenchements des avalanches : 

Application du PIDA déjà existant sur le domaine skiable des 

2 Alpes, avec des tirs (grenadage…) prévus sur certains 

secteurs pouvant provoquer des vibrations : les secteurs sont 

situés à l’aval du glacier de Mont-de-Lans et donc de la zone 

d’étude 

FAIBLE 

Émissions lumineuses 

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

zone du projet, ne sont pas concernées par une pollution 

lumineuse. 

Les remontées mécaniques du domaine skiable des 2 Alpes 

ne sont pas équipées de lumière artificielle. 

NÉGLIGEABLE 

Autres risques néfastes 

pour la santé humaine 

La population du territoire peut être concernée par divers 

risques liés aux addictions (alcool, drogues, tabac…), aux 

maladies (grippe, Covid-19…), canicules et grand froid, 

moustiques-tigres, tiques, rage… 

 

Il est à noter que le risque allergique lié à l’ambroisie est très 

faible en zone de montagne en Isère, avec un risque de 3 à 

5 jours en 2021 (ATMO AuRA). 

FAIBLE 

Bénéfices pour la 

santé humaine 

Le domaine skiable des 2 Alpes participe à inciter la 

population à la pratique d’une activité physique et/ou 
FORT 

https://www.georisques.gouv.fr/
https://avex-asso.org/
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contemplative quelle que soit la saison, en offrant des 

infrastructures et cadre d’activités diversifiées sécurisées. 

Cela participe donc à l’accomplissement d’un enjeu majeur 

de santé publique de lutte contre l’inactivité physique et la 

sédentarité. 

 

Par ailleurs, le domaine skiable permet une pratique sportive 

en extérieur, permettant de limiter les risques de transmission 

de maladies virales. 

 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE au regard des risques néfastes pour la santé humaine 

mais FORT au regard des bénéfices sur la santé. 

 

2.6.3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA POPULATION ET A LA SANTE HUMAINE 

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 
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CHAPITRE 3. INCIDENCES ET MESURES PRÉVUES 

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) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

 

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

démolition ; 

 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources ; 

 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 

de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact, ont été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 

d'une consultation du public ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 

plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 

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

climatique ; 

 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet ». 

 

L’article R.122-5, II, 6° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret 

n°2021-837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le 

cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 

notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence ». 
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Le présent chapitre traite des incidences du projet sur l’environnement et des mesures mises en 

œuvre pour traiter de ces incidences si nécessaires. 

En effet, l’analyse des incidences est intimement liée à la mise en place de mesures adaptées. 

 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité des maîtres 

d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et 

possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs ou notables sur l’environnement. 

 

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

place du projet au sein de son emprise) ou indirectes (si elles sont des conséquences de la mise 

en place du projet, notamment via ses accès en phase chantier) ; 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, quelque 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) seront développées avec plus de 

précision dans le présent chapitre.  

 

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

Figure 44 : 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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La séquence ERC englobe l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, 

santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux. 

 

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, portée 

par le ministère, est venue renforcer les attendus pour ces thématiques. En particulier, les atteintes 

à la biodiversité sont compensées, avec la notion d’équivalence écologique : les atteintes prévues 

ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux « visent un 

objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Les compensations doivent se 

traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles 

ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ». 

 
Les tableaux figurant dans les paragraphes suivants exposent l’analyse des incidences avant et 

après mesures ainsi que le raisonnement ayant conduit à la définition des mesures préconisées. 

Ces dernières sont également complétées par des modalités de suivi et des mesures 

d’accompagnement destinées à garantir à la fois la mise en œuvre effective de chaque mesure 

et leur pérennité. 

 

Les mesures sont proposées dans le cas d’incidences négatives brutes (avant mesures) considérés 

comme faibles à fortes ; les mesures sont donc proportionnées aux enjeux. 

 

Le présent chapitre aura pour but d’évoquer la mesure retenue le cas échéant. Une description 

détaillée de chaque mesure est réalisée au chapitre suivant (chapitre 4 de la présente étude 

d’impact).
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3.1.1. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE 

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 

archéologiqu

es 

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 

3.1. INCIDENCES LIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 
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 DETAIL DES INCIDENCES SUR LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS 

Le projet est localisé sur le glacier des 2 Alpes, espace d’ores et déjà aménagé pour les 

activités de loisirs depuis les années 1970. Les travaux ne modifieront pas les 

caractéristiques intrinsèques des lieux, intégrés à l’aire d’adhésion du Parc National des 

Écrins. En effet les deux démantèlements valorisent les espaces de d’accueil du glacier 

en libérant les panoramas et les franges naturelles du glacier. Le nouveau téléski est 

installé en lieu et place du téléski du Dôme Sud initial, avec un apparent léger 

prolongement vers le sud-ouest. 

 

Les perceptions depuis les sommets emblématiques du massif des Écrins ne seront pas 

impactées significativement par rapport à la situation actuelle, car l’éloignement est 

important. 

 

Le niveau d’incidence brute comme finale est jugé POSITIF. Aucune mesure n’est donc 

nécessaire. 

 

 DETAIL DES INCIDENCES SUR LES SITES CLASSES ET INSCRITS 

Le projet est 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 situé à gauche de la tour 

d’arrivée du funiculaire sera démonté dans le cadre du projet. En revanche, l’arrivée du 

Dôme sera perceptible à gauche de la gare d’arrivée. L’éloignement et l’ampleur 

réduite des équipements limitent fortement les perceptions. 

 

Le niveau d’incidence brute comme finale est jugé NÉGLIGEABLE. Aucune mesure n’est 

donc nécessaire. 

 

3.1.2. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Les incidences du projet sur le paysage sont évaluées au regard des enjeux identifiés 

dans la partie diagnostic : 

> L’intégration du projet au sein de l’unité paysagère du glacier déjà très 

artificialisée mais reconnue comme une ambiance naturelle rare et d’intérêt ; 

> Les vues rapprochées situées depuis des sites fréquentés, avec par endroit un 

cumul d’équipements sur les franges du glacier (depuis l’arrivée sur le glacier, 

depuis la gare d’arrivée du funiculaire et ses abords). 

> Les éléments paysagers sensibles concernés par le projet : 

> La douceur des lignes de la calotte glaciaire 

> Les caractéristiques des surfaces rocheuses 

(formes/granulométries/teintes) 

> Les effets d’accumulation des équipements à limiter 

 

Il faut noter que ces incidences sont pour la plupart évaluées en phase d’exploitation. 

 

La phase travaux génèrera des perturbations non notables sur le paysage du secteur 

(mouvements de matériaux, stockage de matériel, accès des engins de chantier…), car 

ces dernières demeureront temporaires et réversibles. Elles se limiteront donc à la période 

de travaux programmée et n’auront pas d’incidence durable sur le paysage. 

 

Les incidences brutes et finales sont résumées dans le tableau ci-après et développées 

par la suite. Les mesures sont détaillées dans un chapitre spécifique.
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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 

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 Aucune 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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 DETAIL DES INCIDENCES SUR LES UNITES PAYSAGERES 

L’état initial indique que l’unité paysagère (secteur du glacier) est représentée par une 

calotte glacière au relief très doux, et déjà très perturbée par les équipements du 

domaine skiable (téléskis existants). Le démantèlement de deux téléskis sera bénéfique 

en libérant par endroit la calotte glaciaire et ses franges rocheuses des équipements. 

 

Le niveau d’incidence brut et final est jugé POSITIF. Aucune mesure n’est donc 

nécessaire. 

  

 DETAIL DES INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS SENSIBLES 

L’état initial a permis de mettre en évidence les points de vue à partir desquels le projet 

sera susceptible d’être perçu. Il a été ainsi montré que les vues les plus emblématiques 

du domaine skiable, depuis des sites fréquentés ou caractérisant les unités paysagères, 

seraient très peu impactées. Ce sont les vues rapprochées, situées autour du projet qui 

sont sensibles.  

 

L’impact du projet sur les vues sensibles sélectionnées dans l’état initial est présenté ci-

après.  

Les 2 démantèlements (des téléskis du Col et du Soreiller) permettent de libérer les 

panoramas. En contrepoint, l’allongement du téléski du Dôme Sud (notamment à 

l’amont), est perceptible (table d’orientation à proximité de l’arrivée du funiculaire, 

dôme de la Lauze) et contrebalance cet effet positif. Le projet, par sa nature (téléski) et 

sa localisation (secteur du glacier déjà aménagé), demeure de faible ampleur.  

 

Le niveau d’incidence brut et final est jugé NÉGLIGEABLE. Aucune mesure n’est donc 

nécessaire. 

 

Figure 45 : Localisation des différents points de vue sur le secteur d’étude au sein de l’unité paysagère du 

glacier – KARUM, déc. 2021 

 

V1 

V2 

 

V4 

V3 

V5 

V6 
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G2 TK Puy 

Salié 1 & 2 
G2 TK Dôme Sud 

décalée vers le haut G2 TK 

Muretouse 

TK du Col 

(à démanteler) 

G1 TK de 

la Lauze 

V2 : Vue depuis le sommet du Dôme de Puy Salié – KARUM, été 2015 

 

Le projet permet de libérer le cumul d’équipement depuis la crête située à l’amont de la table d’orientation en sortie de la gare du funiculaire. 

TK Puy Salié 

1 & 2 
TK Dôme Nord 

TK Dôme Sud (à réhabiliter) 

TK Muretouse 

TK Soreiller 

(à démanteler) 

V1 : Vue depuis le pied du glacier du Mont de Lans, à proximité de la sortie du téléphérique du Jandri Express – KARUM, été 2017 

 

Depuis les abords du Jandri Express, le démantèlement du téléski du Soreiller permet de rendre à l’état naturel la crête qui ceinture le glacier. 

L’allongement du téléski du Dôme Sud sera intégré aux installations déjà existantes au cœur du glacier. 

 

TK Dôme Sud 

(à prolonger) 
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V4 : Vue depuis la tour du funiculaire (à gauche de l’image) en direction de la table d’orientation du Dôme de Puy Salié – KARUM, été 2015 

 

Le projet évite les cumuls d’équipement visibles à la sortie du funiculaire 

TK de la 

Lauze 

TK du Col 

(à démanteler) 

TK Puy 

Salié 1 & 2 

Table 

d’orientation 

V3 : Vue sur le glacier du Mont-de-Lans depuis l’arrivée du téléski du Soreiller (à gauche de l’image) – KARUM, été 2019 

 

Le projet évacue tout un secteur de crête par le démantèlement du Soreiller. Le TK Dôme Sud vient ponctuellement s’ancrer sur la crête.  

TK du Soreiller 

(à démanteler) 
Futur TK Dôme Sud 
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Depuis la table d’orientation, la gare d’arrivée du funiculaire demeure l’élément construit attirant le plus l’œil. L’arrivée du futur téléski du Dôme Sud sera 

visible au cœur du glacier. Les franges du glacier seront concernées par le démantèlement du téléski du Soreiller, ce qui libèrera les panoramas vers les 

sommets.  

Emplacement Arrivée 

futur TK Dôme Sud 
TK Soreiller à 

démanteler 

V5 : La table d’orientation du glacier de Mont-de-Lans permet avant tout d’avoir un panorama sur les sommets des Écrins, au sud-est. En direction du domaine skiable, la vision 

est limitée par le relief et les aménagements existants – KARUM, août 2021 

TK Puy Salié 1 et 2 
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V6 : Vue depuis le Dôme de la Lauze vers le domaine skiable des 2 Alpes – Source : Google Maps (mars 2022) 

 

Depuis le sommet du Dôme de la Lauze les équipements sont lointains. Les deux démantèlements permettent d’alléger les panoramas. L’arrivée du téléski 

Dôme sud sera visible mais peu perceptible compte tenu de la distance et du vaste panorama. Cela contrebalancera légèrement l’effet positif du 

démantèlement.  

 

TK du Col à démanteler 

Secteur de la 

future G2 du TK 

Dôme Sud 
TK du Soreiller à démanteler 
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Depuis Pierre Grosse l’impact du démantèlement du téléski du Soreiller sera très positif : 

les franges neigeuses et rocheuses du glacier seront plus lisibles et retrouveront leur 

aspect naturel. 

 

  

TK du Soreiller (à démanteler) 

TK du Puy Salié  

V7 : Vue depuis depuis Pierre Grosse sur l’arrivée du Jandri Express et des équipements du glacier – KARUM, été 2021 
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 DETAIL SUR LES INCIDENCES LIES AUX ELEMENTS PAYSAGERS SENSIBLES 

Ce paragraphe traite de l’échelle dite « immédiate », en décrivant les éléments d’occupation du 

sol qui forgent l’identité du paysage, appelés ici éléments paysagers sensibles.  

Les éléments paysagers sensibles repérés dans l’état initial et potentiellement concernés par le 

projet sont les suivants.  

SUR LA DOUCEUR DES LIGNES DE LA CALOTTE GLACIAIRE 
 

En phase travaux, quelques apports de neige au niveau des emplacements des futurs 

pylônes modifieront provisoirement la douceur des lignes de la calotte glaciaire. 

Sur la douceur des lignes de la calotte glaciaire, le niveau d’incidence brut est jugé 

faible, direct et temporaire. Une mesure est donc nécessaire. 

 

La remise en forme de la neige après l’implantation du téléski du Dôme sud permettra 

de respecter la topographie d’origine.  

 

Le niveau d’incidence final, c’est-à-dire après l’application de mesures, est alors jugé 

NÉGLIGEABLE.  

LES CARACTERISTIQUES DES SURFACES ROCHEUSES (FORMES/GRANULOMETRIES/TEINTES) 
 

Les démantèlements et l’installation de la gare amont du téléski du Dôme Sud peuvent 

risquer de perturber les caractéristiques des surfaces rocheuses 

(formes/granulométries/teintes).  

Sur les caractéristiques des surfaces rocheuses, le niveau d’incidence brut est jugé faible, 

direct et permanent. Une mesure est donc nécessaire. 

 

L’effacement des équipements résiduels, la remise en forme des blocs rocheux dans le 

respect de la granulométrie et de la colorimétrie avoisinante, l’enfouissement de 

l’alimentation électrique et l’évacuation de déchets épars permettront de respecter le 

site naturel.  

Le niveau d’incidence final, c’est-à-dire après l’application de mesures, est alors jugé 

NÉGLIGEABLE.  

SUR LES EFFETS D’ACCUMULATION DES EQUIPEMENTS  
 

L’équipement du glacier implique un cumul d’éléments techniques sur la calotte. Les 

deux démantèlements (téléskis du Col et du Soreiller) et le simple allongement du téléski 

Dôme sud permettent de limiter l’empreinte.  

 

Le niveau d’incidence brut et final est jugé POSITIF. Aucune mesure n’est donc 

nécessaire.
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3.2.1. INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

 

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 

 

3.2.1.1. DETAIL DE LES INCIDENCES SUR LE GLACIER ET LE ROCHER DEJA AMENAGES 

Le projet de téléski du Dôme sud se situe au sein du domaine skiable des 2 Alpes, sur le glacier du Mont-de-Lans qui est déjà aménagé 

(autres remontées mécaniques déjà existantes) depuis les années 1970. 

Le projet permet ainsi de maintenir l’occupation des sols déjà existante sur ce secteur, dans lequel sont admises les remontées mécaniques. 

L’incidence est donc considérée comme directe, permanente et POSITIVE. 

 

Le projet de téléski du Dôme sud se situe majoritairement sur le glacier (la gare aval (G1) et les 10 pylônes de ligne se trouveront sur le 

glacier) ; seule sa gare amont (G2) se trouvera sur un éperon rocheux avec une dalle béton de 15 m².  

Cette incidence est considérée comme directe et permanente mais FAIBLE au regard du contexte déjà aménagé du glacier et de l’emprise 

limitée des installations. 

 

Aussi, il est prévu que les installations soient réalisées de telle sorte qu’elles puissent être démantelées afin de prévoir une remise en état 

soignée du socle naturel sur lequel elles seront implantées. 

Grâce à cette mesure, l’incidence du projet sur l’occupation des sols est jugée comme NÉGLIGEABLE. 

 

En outre, le projet prévoit le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller, qui se situent sur le glacier et le rocher selon les endroits. La 

suppression de ces deux remontées mécaniques implique une remise en état soignée du socle naturel libéré. 

Grâce à cette mesure, l’incidence du projet sur l’occupation des sols est jugée comme POSITIVE. 

 

Par conséquent, après la mise en œuvre des mesures, l’incidence du projet sur l’occupation des sols sera NÉGLIGEABLE voire POSITIVE. 

3.2. INCIDENCES LIEES AUX MILIEUX PHYSIQUES  
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3.2.1. INCIDENCES SUR LA GEOLOGIE  

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 

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 

 

Le niveau d’incidence sur la géologie est jugé NÉGLIGEABLE. 
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3.2.2. INCIDENCES SUR L’EAU 

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 

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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3.2.2.1.  DETAIL DE L’INCIDENCE SUR L’EAU POTABLE 

Durant la phase travaux, les engins de chantier sont susceptibles de traverser les périmètres de protection de captage d’eau potable, 

puisque certaines pistes 4x4 se trouvent déjà dans ces périmètres. 

 

Des prescriptions particulières sont prévues, en lien avec les arrêtés en vigueur au moment de la réalisation des travaux, et elles seront donc 

respectées pour éviter tout risque de pollution. 

D’ailleurs une barrière a été installée sur l’une des pistes menant à plus de 2 300 m d’altitude, au niveau de la gare aval du télésiège de 

Bellecombe, afin de mieux gérer les allers et venues d’engins divers (déclaration préalable pour demande d’accès nécessaire, information 

et sensibilisation des conducteurs d’engin aux risques et aux actions à mener en cas d’incident, kit-pollution obligatoire, etc.). 

Le détail de ces prescriptions est présenté dans la partie descriptive des mesures de la présente étude d’impact. Un plan de circulation des 

engins a notamment été prévu. 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte avec les périmètres de protection de captage du domaine 

skiable. En effet, le glacier n’a pas d’interaction hydraulique avec ces captages situés à l’aval. 

 

De plus, d’un point de vue quantitatif, le projet n’aura aucun impact direct sur la ressource en eau : aucune installation liée à la neige de 

culture n’est prévue ou associée au projet de réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud. En effet, l’enneigement sur le glacier, 

aux altitudes où se trouve le futur téléski, est suffisant pour maintenir une activité sans recourir à la neige artificielle. 

Il est par ailleurs à noter que la production de neige artificielle ne saurait intervenir en période estivale, période d’ouverture du téléski, en 

raison de températures trop élevées. 

 

En l’absence de mesure, l’incidence sur l’eau potable est potentiellement FAIBLE (incidence temporaire et indirecte potentielle). 

Néanmoins, grâce à la mise en œuvre d’un plan de circulation des engins de chantier et d’entretien et le respect des prescriptions en 

vigueur, l’incidence du projet sera NÉGLIGEABLE sur l’eau potable.  
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3.2.3. INCIDENCES SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

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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3.2.3.1. DETAIL DE L’INCIDENCE SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

Les effets d’un projet sur l’environnement sont temporaires (liés à la phase travaux, limités 

dans l’espace et dans le temps) ou permanents (une fois le projet achevé). Ces effets 

correspondent aux phases de projet les plus importantes, respectivement la phase de 

réalisation et la phase de fonctionnement dudit projet. 

 

Le présent projet peut être différencié en deux types d’infrastructures : le 

démantèlement de deux remontées mécaniques et la réhabilitation et allongement par 

un nouvel appareil. Chacune de ces infrastructures est émettrice de GES, en phase 

travaux et en phase exploitation. Il convient d’apprécier l’ampleur de ces émissions pour 

évaluer l’impact du présent projet sur l’environnement et le climat. Il convient également 

de rappeler ici que le fonctionnement du domaine skiable ne contribue que très 

faiblement aux émissions de GES d’une station de ski, à hauteur de 2 % seulement. 

 

Les estimations de GES par type de travaux pour le présent projet ont été réalisées à 

partir des moyennes d’émissions de GES issues de projet similaires. 

ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN PHASE TRAVAUX 
 

Les travaux de remontée mécanique tiennent compte du démontage des anciens 

appareils, de la livraison des différents éléments, ainsi que des travaux de montage de 

l’appareil. Les estimations de rotations d’engins, hélicoptères et transports routiers, ont 

été réalisées à partir d’informations issues du maître d’œuvre. 

DEMONTAGE DES TELESKIS DU COL ET DU SOREILLER, LIVRAISON ET MONTAGE DES 

NOUVEAUX ELEMENTS CONSTITUANTS LE FUTUR TELESKI DU DOME SUD 

 

Le démontage des pylônes et gares des téléskis du Col et du Soreiller ainsi que le 

montage des infrastructures de la nouvelle remontée et les fondations des pylônes sont 

réalisés par héliportage. Le projet estime environ 1 rotation d’hélicoptère sur une demi-

journée nécessaire pour ces opérations.   

 

Il est considéré qu’une rotation induit la consommation de 10 L de carburant. 

Ainsi, avec un facteur d’émissions de 3 kgCO2eq/L, soit une émission de GES moyenne de 

0,03 tCO2eq pour l’ensemble des opérations réalisées par héliportage.  

 

A l’héliportage s’ajoute les rotations d’engins pour acheminer les éléments unitaires de 

la nouvelle remontée (gares, sections de pylône, balanciers …) et exporter les matériaux 

non réutilisés in situ, par les pistes et routes existantes. Le projet estime environ 20 rotations 

de camions nécessaires pour ces opérations.   

 

Il est considéré qu’une rotation induit la consommation de 30 L de carburant. 

Ainsi, avec considéré un facteur d’émission des engins de 3,17 kgCO2eq/L, soit une 

émission GES moyenne de 2 tCO2eq pour l’ensemble des opérations de livraison et de 

démontage avec les engins de chantier. 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

 

Pas de travaux de terrassement pour ce projet. 

 

En résumé, les travaux de remontée mécanique, comprenant le démontage, la livraison 

et le montage, génèrent en moyenne entre 2,03 tCO2eq. A titre de comparaison, 

l’empreinte carbone annuelle d’un citoyen français en 2020 représente en moyenne 

11,2 tCO2eq7. 

 
7  Sources : ‘Faqfra’ (site mis en ligne par des amateurs et professionnels de l’aviation) via l’ADEME 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/forum/viewtopic.php?t=4064 ; Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/forum/viewtopic.php?t=4064
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ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN PHASE D’EXPLOITATION 

CONSOMMATION ENERGETIQUE DES TELESKIS 

 

Il a été établi que les émissions de GES d’un domaine skiable représentent 2 % des 

émissions d’une station de ski, qui sont de l’ordre de 65 000 tCO2eq annuelles. Les émissions 

dues au fonctionnement propre d’un domaine skiable sont donc de l’ordre de 

1 300 tCO2eq par an. 

 

Le projet, objet de la présente étude d’impact, vise à : 

 Réhabiliter et allonger le téléski du Dôme sud, déjà existant et donc déjà 

émetteur de GES ; 

 Démanteler les téléskis du Col et du Soreiller. 

 

Les 3 types d’activités émettrices de GES sur un domaine skiable sont aujourd’hui déjà 

en place. Il n’y a pas lieu de considérer la création d’un nouveau pôle émetteur de GES 

avec le projet de téléski du Dôme sud. 

 

Le futur téléski sera alimenté par l’électricité comme c’était le cas auparavant. Cette 

énergie est considérée comme décarbonée car principalement issue du nucléaire en 

France, et dans une moindre mesure par les énergies renouvelables. 

Aucune incidence supplémentaire n’est à prévoir à ce sujet. Au contraire, une probable 

diminution est envisagée.  

 

Tous les modes de transports sont généralement caractérisés par leur performance 

énergétique en gCO2/passager/km. Il est à noter que le transport par monocâble, 

comme le téléski, émet généralement une dizaine de gCO2/passager/km. 

 

Figure 46 : Facteurs d’émissions de gCO2/passager/km en fonction du type de transport – Source : POMA 

(annoté KARUM, août 2022) 

 

Globalement, grâce au démantèlement de deux téléskis, le projet de réhabilitation et 

allongement du téléski du Dôme sud réduit la consommation d’énergie électrique 

globale et donc les émissions de GES. 

Le futur téléski du Dôme sud émettra donc maximum 10,8 kgCO2/h, contre 4,5 kgCO2/h 

auparavant. En outre, avec le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller, ce sont 

 
des articles 5, 6 et 8 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde 

de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport via étude d’impact Biotope 

http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/10._eie_nov_2017_corrige_en_mars_2018_page_124_a_161.pdf 

http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/10._eie_nov_2017_corrige_en_mars_2018_page_124_a_161.pdf


 

 169 

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

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

14 gCO2/h maximum par heure qui ne seront plus produites. Il y a donc une amélioration 

de la situation de l’ordre de -3,2 kgCO2/h grâce au projet. 

 

ENTRETIEN DE L’INSTALLATION  

 

Aujourd’hui, le poste le plus émetteur de GES dans la gestion d’un domaine skiable est 

lié à l’utilisation des dameuses. Il est à rappeler qu’en une heure, la dameuse permet 

d’agir sur environ 5 ha. 

 

L’entretien du futur téléski du Dôme sud implique le damage d’une piste sous le téléski 

pour le rendre praticable, à raison de 70 jours par an et sur une largeur d’environ 6 m et 

une longueur d’environ 950 ml, soit 0,57 ha. 

Par conséquent, l’entretien de la piste de ski du futur téléski du Dôme sud par la dameuse 

induira une utilisation d’environ 8 heures/an. 

 

Il est considéré qu’une dameuse consomme 16 L/h alimentée au GNR. 

Ainsi, avec un facteur d’émissions de 3 kgCO2eq/L, à ce jour et en l’absence de mesure 

(comme l’évolution de la flotte de dameuse), l’entretien de la piste de ski du futur téléski 

du Dôme sud induit soit environ 0,38 tCO2eq/an 

Néanmoins, le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller permettront de limiter 

la durée d’utilisation des dameuses sur le glacier, d’environ -0,56 tCO2eq/an, soit une 

réduction globale de -0,18 tCO2eq/an. 

 

Grâce au projet avec le démantèlement de deux téléskis et au recours à l’électricité, 

énergie majoritairement décarbonée en France, le projet de réhabilitation du téléski du 

Dôme sud permet de réduire les émissions de GES de plus de -0,20 tCO2eq/an. 

 

FREQUENTATION 

 

Concernant la fréquentation, le projet de téléski du Dôme sud a pour but de garantir un 

service préexistant tout en améliorant le confort d’utilisation de la remontée mécanique 

sur le secteur et de sécuriser la pratique du ski. Le temps passé sur la remontée 

mécanique est optimisé au profit du temps consacré à la descente en ski. Si la remontée 

mécanique transporte plus de monde en une journée, il s’agit des mêmes skieurs. Aussi, 

un débit maximal n’est pas un reflet du débit réel d’une remontée mécanique, très 

souvent bien inférieur. L’objectif du réaménagement n’est pas d’augmenter la 

fréquentation du secteur (et plus largement du domaine skiable) par de nouveaux skieurs 

mais bien d’améliorer le confort des usagers en améliorant les flux. 

 

Par ailleurs, divers éléments orientent vers l’absence d’augmentation de fréquentation 

sur le secteur du glacier, voir sa diminution : 

 Le téléski du Dôme sud sera ouvert uniquement en été dans les années à venir, 

comme c’était déjà le cas auparavant (le secteur du glacier observe des 

conditions météorologiques assez rudes peu supportables pour les usagers en 

hiver) ; 

 Le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller limitera l’afflux de personnes 

sur le glacier en période estivale, réduisant notamment l’accessibilité au 

belvédère et au téléski de la Lauze. 

 

En outre, depuis les années 2010, le nombre de journées-skieur observe une tendance à 

la baisse à l’échelle des stations de ski françaises. Une hausse significative de la 

fréquentation n’est pas à prévoir. De plus, l’Agence SMB 8  a rendu disponible les 

investissements réalisés par les domaines skiables : il en ressort que chaque domaine 

 
8 Agence Savoie Mont-Blanc, organisme qui (entre autres) rassemble les données des domaines 

skiables de Savoie et Haute-Savoie. Ces chiffres sont ici étendus à l’Isère, dont la fréquentation des 

domaines skiables est similaire. 
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investit selon les besoins, de façon très variable d’une année à l’autre, avec une légère 

tendance à la hausse. 

 

 
Figure 47 : Bilan des recettes et du niveau de fréquentation des domaines skiables en France en 30 ans (entre 

1990 et 2020) - Domaines Skiables de France, 2020 

 

Un investissement dans un projet d’aménagement porté par un domaine skiable n’induit 

pas nécessairement une hausse de la fréquentation significative. La variation de la 

fréquentation d’un domaine skiable semble davantage liée à la disponibilité des lits 

chauds sur le territoire qu’aux remontées mécaniques. La SATA n’a par ailleurs pas 

l’objectif d’augmenter la fréquentation sur le domaine mais uniquement de rationaliser 

les flux skieurs pour le confort et la sécurité des usagers. 

 

En outre, la fréquentation d’un domaine skiable d’une année à l’autre peut être plus ou 

moins variable en fonction des conditions météorologiques. Ainsi, une année ayant 

connue de bonnes précipitations en neige attire davantage les usagers qu’une année 

moins bonne. 

 

Ainsi, aucune augmentation significative de la fréquentation du secteur n’est prévue.  
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TOTAL DES EMISSIONS DE GES GENEREES PAR LE PROJET 
 

L’analyse de cycle de vie d’un projet suppose que les émissions de la phase travaux 

comme de la phase exploitations soient calculées au regard de la durée 

d’amortissement des travaux, d’environ 30 ans.  

 

A raison d’environ 2,03 tCO2eq émises en phase travaux, et d’environ -0,18 tCO2eq 

supplémentaires générées annuellement par la phase exploitation, il apparait que les 

émissions de GES générées par le présent projet sont de l’ordre d’environ 4,8 tCO2eq par 

an pendant 30 ans. 

 
Tableau 11 : Synthèse des émissions de GES des phases travaux et exploitation, brutes et lissées sur 30 ans – 

KARUM, août 2022 

PHASE DU PROJET 
ÉMISSIONS DE LA PHASE 

PROJET 

ÉMISSIONS ANNUELLES SUR 

LA DUREE D’AMORTISSEMENT 

DES TRAVAUX (30 ANS) 

Travaux 2,03 tCO2eq 5 tCO2eq 

Exploitation -0,18 tCO2eq 

TOTAL ≈ 4,8 tCO2eq/an 

 

A titre de comparaison, les émissions générées par les déplacements de la population 

touristique pour venir à l’Alpe d’Huez (station de ski proche) sont de l’ordre de 

29 800 tCO2eq chaque année9.  

 

Les émissions de GES générées par le projet de téléski du Dôme sud ne sont donc pas de 

nature à impacter le climat de façon conséquente et durable. 

 

Le niveau d’incidence brute (avant mesures) sur le climat est ainsi jugé NÉGLIGEABLE : 

les émissions de GES en phase travaux comme en phase d’exploitation ne sont pas de 

nature à générer une modification importante sur le climat. 

  

 
9 Source : Bilan Carbone de la commune de l’Alpe d’Huez, 2009. 
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VULNERABILITE DU PROJET FACE AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 
 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud se trouve 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). 

 

Néanmoins, le téléski du Dôme sud aura vocation à être ouvert à l’été et à la Toussaint.  

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. 

 

Des mesures d’adaptation sont donc à prévoir pour limiter la vulnérabilité du projet au 

dérèglement climatique en période estivale. 

 

Ainsi, il est prévu diverses mesures d’accompagnement : 

 La suppression des téléskis du Col et du Soreiller permet d’éviter des secteurs de 

où le maintien de la neige naturelle damée en période estivale est de plus en 

plus difficile, car notamment situés en bordure d’affleurements rocheux, captant 

donc plus facile le rayonnement solaire et où l’épaisseur de glace et neige est 

plus fine qu’au cœur du glacier de Mont-de-Lans ; 

 Une capitalisation de l’enneigement hivernal en effectuant un travail minutieux 

de stockage et damage du glacier de Mont-de-Lans, afin de maintenir le plus 

longtemps possible à couverture neige. Cela permet d’éviter l’apparition 

avancée de glace et/ou de roches, captant davantage la chaleur du 

rayonnement solaire ; 

 Un engagement de la Communauté de communes dans la réduction globale 

des émissions de GES à l’échelle du territoire, ainsi qu’à l’échelle de la gestion 

du domaine skiable avec l’étude pour le recours à des dameuses à hydrogène ; 

 Une adaptation des dates et horaires d’ouverture des remontées mécaniques 

en période estivale, en fonction des conditions météorologiques de chaque 

année. Il est d’ailleurs envisagé d’avancer la période d’ouverture d’un mois pour 

l’année 2023 ou bien de réduire la fréquentation aux seuls socio-professionnels 

sur cette période sensible. 

 A long terme, il est envisagé le déploiement d’un réseau neige à 3 200 m 

d’altitude. Cette programmation est notamment liée à la nécessaire création 

d’une retenue d’altitude et demeure, à ce stade, hypothétique. 

 

Grâce à ces mesures d’adaptation, qui ne sont pas exhaustives et qui pourront évoluer 

au fil des années dans le cadre du contrat de DSP du domaine skiable, la vulnérabilité 

du projet de téléski du Dôme sud au dérèglement climatique à court et moyen terme 

sera NÉGLIGEABLE. 
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3.3.1. INCIDENCES SUR LES SITES NATURELS BENEFICIANT D’UN ZONAGE  DONT NATURA 2000 

 

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 

Zone humide de 

l’inventaire 

départemental 

et/ou RAMSAR 

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 

Pelouse sèche de 

l’inventaire 

départemental 

Réserve naturelle 

Réserve biologique 

ou de biosphère 

RNCFS 

ENS 

APPB ou APPHN 

 

3.3. INCIDENCES LIES A LA BIODIVERSITE 
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3.3.1.1. DETAIL DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Le projet se trouve en dehors de tout site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone du projet est à environ 2 km : ZPS Les Écrins. 

 

Le projet se trouve sur un glacier, qui ne constitue par un habitat d’intérêt communautaire 

présent dans la ZPS Les Écrins.  

 

En outre, les espèces présentes dans ce site Natura 2000 ne sont pas présentes sur le glacier, 

de par la nature de son milieu peu favorable à la reproduction et à la recherche de nourriture 

de la faune. 

 

Néanmoins, certaines espèces d’intérêt communautaire et identifiées dans cette ZPS ont été 

contactées à l’aval du glacier sur le domaine skiable des 2 Alpes : le Vautour fauve (Gyps 

fulvus) et la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca). 

 

La zone du projet ne constitue cependant pas un axe de déplacement préférentiel pour 

l’avifaune, qui préfère emprunter le secteur au sud du domaine skiable (présence 

d’écoulements et sans remontées mécaniques). 

 

En outre, le projet se trouve dans un domaine skiable déjà aménagé et fréquenté par les 

usagers. Le projet permettra par ailleurs de diminuer le linéaire de remontées mécaniques via 

le démantèlement des téléskis du Soreiller et du Col. 

 

En phase travaux, les engins de chantier emprunteront les pistes déjà existantes. 

 

Par conséquent, le niveau d’incidence potentielle brute, c’est-à-dire avant mesures, est 

considéré comme NÉGLIGEABLE sur le réseau Natura 2000. Aucune mesure supplémentaire 

n’est donc nécessaire. 

 

3.3.1.2. DETAIL DES INCIDENCES SUR LES ZNIEFF 

Le projet est inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type II « Massif de l’Oisans » (820031930).  

 

Aucun habitat déterminant n’a été identifié au sein de la ZNIEFF et a fortiori au niveau du 

projet.  

 

La ZNIEFF compte environ 280 espèces déterminantes, dont aucune n’a été contactée sur le 

glacier de Mont-de-Lans et a fortiori au droit du projet.  

 

Cependant, certaines d’entre elles ont été contactées à l’aval du glacier de Mont-de-Lans 

comme explicité ci-avant :  le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), le Lièvre variable (Lepus 

timidus), la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), le Lagopède alpin (Lagopus muta) et le 

Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus).  

 

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur ces espèces que ce soit en phase travaux ou 

d’exploitation, pour les raisons suivantes : 

 le secteur du glacier de Mont-de-Lans ne constitue pas un habitat favorable au 

développement de la faune sauvage car il ne constitue pas un habitat de 

reproduction ou une zone d’alimentation pour ces espèces (absence de végétation) 

; 

 le glacier de Mont-de-Lans peut éventuellement être une zone de transit pour 

l’avifaune, mais il est à noter que le secteur est déjà aménagé par des téléskis (câbles 

bas) n’étant pas de nature à perturber le vol de transit des espèces (vol à bonne 

hauteur) ; 

 le glacier de Mont-de-Lans est situé à plus de 3 200 m d’altitude, constituant 

ainsi la limite de l’habitat des galliformes de montagne comme le Lagopède alpin. 
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 En phase travaux et d’exploitation (entretien), les engins emprunteront les pistes 

déjà existantes. 

 

En outre, le projet permettra de diminuer le linéaire de remontées mécaniques via le 

démantèlement des téléskis du Soreiller et du Col, limitant ainsi l’incidence globale sur le 

secteur du glacier et libérant des secteurs de plus en plus dépourvus de glace et/ou neige, 

créant de nouveaux affleurements rocheux potentiellement favorables aux espèces de 

montagne dans un contexte de réchauffement climatique. 

 

Par conséquent, le niveau d’incidence potentielle brute, c’est-à-dire avant mesures, est 

considéré comme NÉGLIGEABLE sur la ZNIEFF. Aucune mesure supplémentaire n’est donc 

nécessaire.
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3.3.2. INCIDENCES SUR LES HABITATS 

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 
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Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud s’inscrit majoritairement au sein d’un habitat 

de calottes glaciaires et glaciers variés (code EUNIS H4.2) et dans une moindre mesure sur des 

affleurements et rochers érodés nus (code EUNIS H3.61). 

En outre, les pistes 4X4 existantes seront utilisées pour les engins en phase chantier comme 

d’exploitation (entretien), évitant ainsi les incidences sur les habitats naturels. 

 

Aucune zone humide ne sera détruite dans le cadre du projet. 

 

Au global, en prenant en compte la réhabilitation et allongement du téléski du Dôme sud avec 

le démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller, l’emprise finale des gares et pylônes du 

futur téléski induit une réduction de -11 m² sur les habitats naturels. 

 

Au niveau du glacier de Mont-de-Lans, cet habitat d’intérêt communautaire non prioritaire est 

actuellement dégradé en raison de plusieurs facteurs : 

 Présence de remontées mécaniques et de pistes de ski existantes depuis les années 

1970 dans le cadre de l’exploitation du domaine skiable des 2 Alpes ; 

 Fonte progressive de la glace notamment sur les pourtours du glacier de Mont-de-

Lans ; 

 Fonte de la couverture neigeuse laissant apparaître la glace voire des affleurements 

rocheux en période estivale, réduisant le phénomène de formation naturelle de la 

glace : la glace fond plus vite qu’elle n’est formée. Cette tendance s’observe sur tous 

les systèmes glaciaires d’Europe voire du Monde dans un contexte de dérèglement 

climatique. 

 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud aura une incidence réduite par rapport à 

celle existante aujourd’hui. En effet, au global, le projet permet le démantèlement de deux 

téléskis au projet de la réhabilitation et allongement d’un téléski déjà existant sur le glacier. 

 

L’incidence potentielle brute, c’est-à-dire avant mesures, du projet sur les habitats naturels est 

donc considérée comme FAIBLE. 

 

Des mesures de réduction et d’accompagnement sont donc prévues : 

 Réhabilitation des zones concernées par les démantèlements et opération de 

nettoyage général des secteurs d’intervention ; 

 Protection d’un espace inconstructible entre le domaine skiable des 2 Alpes et le 

domaine de montagne de La Grave, correspondant à l’habitat de calottes glaciaires 

et glaciers variés (H4.2) ; 

 Les diverses actions menées afin de réduire les émissions de GES à l’échelle de la 

Communauté de communes et du domaine skiable (ex : expérimentation de 

dameuses à hydrogène). 

 

Par conséquent, grâce à la mise en œuvre de mesures, le niveau d’incidence finale du projet 

sur les habitats naturels est considéré comme NÉGLIGEABLE.
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3.3.3. INCIDENCES SUR LA FLORE 

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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3.3.4. INCIDENCES SUR LA FAUNE 

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_3 : 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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3.3.4.1. DETAILS DE L’INCIDENCE SUR L’AVIFAUNE ET LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Le glacier de Mont-de-Lans et les pistes 4X4 existantes du domaine skiable ne constituent pas 

des habitats propices au développement de l’avifaune et des mammifères terrestres, 

notamment en raison des conditions écologiques de ces milieux et de leur fréquentation 

régulière. 

 

Ainsi, le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud n’aura aucune incidence sur l’état de 

conservation des espèces protégées, puisqu‘il n’est prévu aucune destruction d’individus 

d’espèces protégées et/ou menacée localement et/ou d’intérêt communautaire et/ou 

déterminantes ZNIEFF en région alpine. En effet, les zones du projet ne sont pas propices à la 

reproduction ou à l’alimentation des espèces contactées aux alentours. 

 

Les incidences potentielles en phase d’exploitation pourraient être liées au risque de collision 

entre les individus en transit. Cependant, il est prévu de réduire le nombre de téléskis sur le 

glacier de Mont-de-Lans, donc de réduire le linéaire de câbles sur le glacier. Aussi, le projet de 

téléski du Dôme sud est à câble bas, réalisé dans le même axe que l’ancien téléski du Dôme 

sud et parallèlement aux téléskis existants (Puy Salié 1 et 2 et Dôme nord), évitant ainsi les 

risques de collision avec l’avifaune.   

 

En termes de dérangement, les incidences potentielles en phase de chantier peuvent être 

liées au bruit émis par les engins de chantier mais surtout par l’hélicoptère. 

En phase d’exploitation, il est à noter que les bruits issus du futur téléski sont très limités en termes 

de décibels et de périodes (ouverture à la Toussaint et à l’été, à des horaires limités et pas la 

nuit). En outre, le projet n’est pas de nature à augmenter la fréquentation du glacier qui, par 

ailleurs, déjà aménagé et fréquenté depuis les années 1970 : aucun dérangement 

supplémentaire n’est à prévoir. 

 

Enfin, en termes en compte les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité, il n’y aura 

aucune colonisation possible au droit du projet du futur téléski du Dôme sud à court, moyen et 

long terme, en raison des conditions écologiques du glacier (couverture neigeuse maintenue 

en quasi-permanence toute l’année). Ainsi, seule l’altitude la plus basse du glacier de Mont-

de-Lans (3 200 m) et ses pourtours sont susceptibles d’être influencés et donc colonisés par des 

espèces situées aux alentours, mais non protégées (Lagopède alpin et Lièvre variable). 

 

Par conséquent, les incidences potentielles brutes, c’est-à-dire avant mesures, sont 

considérées comme faibles. 

 

Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont donc prévues. 

Elles sont détaillées dans le chapitre 4 « Description des mesures » de la présente étude 

d’impact. 

 

Grâce à ces mesures, le niveau d’incidences finales du projet sur la biodiversité est considéré 

comme NÉGLIGEABLE. 
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3.3.5. INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

  

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_3 : 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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La potentielle vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ainsi que l’incidence brute (avant mesures) du 

projet sur les risques a été étudiée et est synthétisée dans le tableau suivant.  

 

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 

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 

3.4. INCIDENCES LIEES AUX RISQUES 
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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 

Risques technologiques 
Vulnérabilité : Non concerné 

Incidence : Aucune 
NUL Aucune NUL Aucune Aucune NUL 

 

3.4.1.1. DETAIL DES INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS 

Le projet est vulnérable aux risques naturels suivants : 

 

 Vents et tempêtes : 

Le secteur du glacier est venteux, ayant d’ailleurs conduits à l’effondrement de plusieurs téléskis par le passé (téléski de la Lauze, 

ancien téléski du Dôme sud en 2019). 

Ce phénomène est donc susceptible de se reproduire et concerné le projet de téléski du Dôme sud, puisqu’il sera implanté dans le 

même axe et quasi mêmes altitudes que son prédécesseur. 

 

 Crevasses et reptation de la glace : 

Le glacier évolue en fonction du rythme de fonte de la neige et de la glace, au fil des saisons et au fil des années. Ce phénomène 

est d’ailleurs susceptible continuer dans un contexte de dérèglement climatique et d’augmentation des températures en altitude. 

 

Néanmoins, le projet n’est pas source de risques d’accidents ou de catastrophes majeures, notamment parce qu’il se situe sur un glacier 

dont la pente est relativement faible, que le domaine skiable est damé et muni d’un PIDA permettant ainsi d’assurer la sécurité des 

travailleurs durant la phase chantier et des usagers en phase d’exploitation du futur téléski. 

 

Il est à noter que dans le cadre du projet de téléski du Dôme sud, l’avis positif et conforme du préfet concernant la sécurité de l’installation 

a déjà été délivré (Art. L.472-2 C.urb.). 

 

La potentielle vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ainsi que l’incidence potentielle (avant mesures) 

du projet sur les risques nécessitent l’application de prescriptions. Grâce à celles-ci le niveau incidence final n’est est NÉGLIGEABLE à NUL. 

Ces prescriptions correspondent à des mesures détaillées dans la partie descriptive de celles-ci. 
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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 

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 

3.5. INCIDENCES LIEES A POPULATION ET LA SANTE HUMAINE  



 

 185 

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

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

3.5.1.1. FOCUS SUR LES INCIDENCES LIEES AUX ACTIVITES HUMAINES 

Les travaux pour le projet de téléski du Dôme sud pourront éventuellement être réalisés au même 

moment qu’une ouverture du domaine skiable, et notamment du glacier pour la pratique du ski 

(activité touristique de loisirs et sportive). 

 

En l’absence de mesures, le projet pourrait, dans sa phase de chantier, créé une insécurité pour les 

usagers. 

 

C’est pourquoi des mesures d’évitement ont été prévues, dont le détail est présenté au chapitre 4 de 

la présente étude d’impact. 

 

Grâce à ces mesures, le niveau d’incidence finale du projet sur la population et la santé humaine est 

NÉGLIGEABLE voir POSITIF. 
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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) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact, ont été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

consultation du public ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 

dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 

ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

 

Les projets, retenus pour apprécier le cumul des incidences avec le projet de réhabilitation du 

téléski du Dôme sud, ont été sélectionnés de la manière suivante, à partir de l’analyse 

successive suivante : 

1. Recensement des projets connus sur la base :  

o Des avis rendus par l’Autorité environnementale (Ae) compétente sur la 

région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

o Du fichier national des études d’impact ; 

o De leur inscription sur le territoire communal et/ou dans le périmètre du 

domaine skiable ou le domaine de montagne exploité à proximité (frontière 

commune) 

2. Sélection des projets conformes aux critères réglementaires de l’article R.122-5 du code 

de l’environnement : seuls les projets réunissant les conditions cumulatives suivantes ont 

été retenus : 

o Projets existants ou approuvés 10  au sens de la réglementation, c’est-à-dire 

disposant d’une décision leur permettant d’être réalisés (ex. : arrêté délivrant le 

permis de construire ou d’aménager, l’autorisation d’entreprendre les travaux, 

etc.)  

o Projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale (dans le 

cadre de la procédure d’autorisation environnementale unique) avec 

consultation du public ou d’une évaluation environnementale avec un avis de 

l’autorité environnementale rendu public (sur son site internet) ont été retenus11 

 
10 Un projet ayant fait l’objet d’une consultation du public et/ou d’un avis de l’autorité environnementale ne peut pas 

être considéré comme approuvé car n’ayant pas encore obtenu l’autorisation de réaliser les travaux. En effet, l’avis 

de l’autorité environnementale et la consultation du public ne permettent pas d’autoriser un projet, ils constituent 

uniquement un préalable à la décision approuvant le projet. 
11 Les projets ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas n’ayant pas conduit à la réalisation d’une étude d’impact 

ne sont donc pas retenus. 

3.6. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

D’AMENAGEMENT CONNUS  
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3. Sélection des projets partageant, avec le projet de réhabilitation du téléski du Dôme 

sud, des enjeux communs en termes de ressources naturelles et/ou de zones 

d’importance particulière pour l’environnement (projets de même nature et donc 

utilisant le même type de ressources naturelles, localisés dans la même zone 

d’importance particulière pour l’environnement…) 

4. Temporalité : seuls les projets existants ou approuvés au cours de ces 5 dernières 

années12 ont été retenus. 

 

Le tableau suivant présente ainsi les projets sélectionnés (cases en orange) pour l’analyse des 

effets cumulés avec le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud. 

 

 
12 Au-delà de 5 ans, les effets des projets réalisés sont considérés être « assimilés » à des éléments de contexte, alors 

présentés de l’état initial, réalisé pour le projet objet de l’actuelle étude d’impact. 

PROJET AVIS AE ANALYSE 

Remplacement du téléphérique 

Jandri Express, au sein de la station 

des Deux Alpes (Les Deux-Alpes et 

Saint-Christophe-en-Oisans) 

Avis rendu le 

29/07/2022 

Enquête publique étant sur le point d’être 

lancée 

Projet ni approuvé, ni réalisé au 23/08/2022 

Projet hydrovoltaïque de l’Abéous 

(La Grave) 

Avis rendu le 

05/05/2022 

Projet ne partageant pas des enjeux 

communs avec le projet de téléski du 

Dôme sud 

Transformation du télésiège Vallée 

Blanche et création de la piste 

Pied-Moutet (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

15/03/2022 

Projet en cours de réalisation : travaux en 

cours en 2022 

Transformation du télésiège du 

Diable en télémixte (Les Deux-

Alpes) 

Avis rendu le 

01/03/2022 

Projet en cours de réalisation : travaux en 

cours en 2022 

Remplacement du télésiège 

Super-Vénosc et projet immobilier 

Les Clarines (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

11/05/2021 

Projet immobilier réalisé, ancien télésiège 

démantelé et télécabine Super-Vénosc 

construire en 2021 

Aménagement de la piste de la 

Fée (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

27/04/2021 

Projet en cours de réalisation : travaux 

débutés en 2021 et en cours en 2022 pour 

la 2nde phase 

Construction du téléphérique de 

la Girose (3ème tronçon) (La Grave) 

Avis rendu le 

25/03/2021 

Projet abandonné en l’état :  projet 

retravaillé sur la base des échanges avec 

les services instructeurs, nouveau projet en 

cours d’instruction, étude d’impact instruite 

par l’autorité environnementale nationale 

Projet ni approuvé, ni réalisé au 23/08/2022 

Renouvellement et extension de 

l’autorisation d’exploiter une 

carrière d’éboulis et de roche 

massive (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu 

15/05/2020 

Projet ne partageant pas des enjeux 

communs avec le projet de téléski du 

Dôme sud 

Construction d’une retenue 

d’altitude sur le secteur de La 

Mura sur (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

09/10/2019 

Projet abandonné en l’état : nouveau 

projet à l’étude 

Projet ni approuvé, ni réalisé au 23/08/2022 

Remplacement du télésiège 

Super-Venosc et de 

Avis rendu le 

19/06/2019 

Projet abandonné partiellement et 

remplacé par le projet ayant fait l’objet 

d’un avis du 11/05/2021 
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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). 

 

PROJET AVIS AE ANALYSE 

l’aménagement de la piste Super 

Venosc (Les Deux-Alpes) 

Remplacement des télésièges 

Thuit et Crêtes (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

25/03/2019 
Remplacement du TS Crêtes réalisé en 2019 

Création de la télécabine de 

Pierre Grosse (Les Deux-Alpes) 

Absence 

d’avis en 

date du 

12/02/2019 

Travaux réalisés en 2019 – 2020 mais projet 

situé à proximité du secteur du glacier de 

Mont-de-Lans pouvant avoir des effets 

cumulés dans sa phase d’exploitation 

(zone du projet du téléski du Dôme sud) 

Transformation d’une hélisurface 

en hélistation au lieu-dit « la Côte 

de l’Alpe » (Les Deux-Alpes) 

Avis rendu le 

11/01/2019 

Arrêté préfectoral n°38-2021-05 du 

03/05/2021 autorisant la création de 

l’hélistation des Deux Alpes 

Projet ne partageant pas des enjeux 

communs avec le projet de téléski du 

Dôme sud 

Construction du télésiège de la 

Toura (Les Deux-Alpes) 

Absence 

d’avis en 

date du 

19/04/2018 

Travaux réalisés en 2018 

RAS en 2017 

RAS en 2016 
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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. 

 

3.6.1. 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 réemploie les matériaux issus des téléskis du Soreiller et du Col au maximum 

(démantèlement). 

 

3.6.2. 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. 

 

3.6.3. 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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CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES MESURES D’INTEGRATION 

ENVIRONNEMENTALE 

L’article R.122-5, II, 8° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-

837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au 5° ». 

 
Le guide d’aide à la définition des mesures ERC THÉMA du ministère de l’Environnement (janvier 2018) a 

servi de base pour la classification des mesures décrites ci-dessous. 

 

Certains points sont à préciser dans ce sens : 

 Seules les mesures d’évitement peuvent être prévues dès la phase d’étude préalable du projet, 

c’est-à-dire intervenir très en amont, notamment suite à la définition des enjeux de l’état initial 

sur l’environnement ; 

 Une même mesure peut selon son efficacité être rattachée à de l’évitement ou de la réduction : 

il s’agira d’évitement lorsque la solution retenue garantit la suppression totale d’un impact. Si la 

mesure n’apporte pas ces garanties, il s'agira d'une mesure de réduction. La mesure 

d’évitement peut être complétée par une mesure d’accompagnement et/ou de suivi ; 

 Les mesures de compensation forestière financière en lien avec l’autorisation de défrichement 

ainsi que les mesures relatives à la compensation agricole collective ne constituent pas des 

mesures ERC au sens de compensation écologique puisqu’il s’agit de contribution financière et 

non pas d’une compensation en nature. Le cas échéant, elles seront citées comme mesure 

d’accompagnement ; 

 Une mesure prise au titre d’un arrêté de prescriptions générales applicables obligatoirement au 

projet entre dans la classification ERC ; 

 Les incidences sur le patrimoine et le paysage ne peuvent pas faire l’objet de  

 

L’évitement peut être de différent type : 

 Évitement lors du choix d’opportunité : elle intervient notamment lors de la phase de conception 

voire, au plus tard, lors de la phase de concertation du public ; 

 Évitement géographique : elle peut intervenir à toute les phases du projet ; 

 Évitement technique : elle peut intervenir à toute les phases du projet. 
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ME_1 : ÉVITEMENT DES INDIVIDUS ET HABITATS D’ESPECE PROTEGEES ET/OU A ENJEU IDENTIFIES SUR LE 

DOMAINE SKIABLE DES LA PHASE DE CONCEPTION 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Le projet de téléski du Dôme sud est réalisé au sein du domaine skiable des 2 Alpes, sur le 

secteur du glacier de Mont-de-Lans. 

 

Ce secteur ne présente pas un intérêt pour le développement de la faune ou de la flore, 

notamment en raison de ses conditions météorologiques particulièrement rudes (couverture 

quasi permanente de glace et neige, températures basses, vents violents…) et une 

fréquentation quasi permanente du secteur par les Hommes avec activités sportives de plein 

air. 

 

D’après l’Observatoire environnemental du domaine skiable des 2 Alpes, aucune espèce 

protégée et/ou menacée n’a été observée sur l’ensemble du secteur du glacier. 

 

> Description de la mesure 

 

Les opérations de réhabilitation et allongement du futur téléski du Dôme sud et de 

démantèlement des téléskis du Col et du Soreiller se situeront sur le glacier de Mont-de-Lans, 

permettant d’éviter les secteurs à enjeux liés à la biodiversité et identifiés dans le cadre de 

l’Observatoire environnemental des 2 Alpes. 

 

La séquence ERC a donc été appliquée dès la phase de conception du projet. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Sur l’ensemble de la ligne du futur téléski du Dôme sud et les lignes des téléskis du Col et du 

Soreiller. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts du projet 

 

  

4.1. MESURES D’ÉVITEMENT (ME)  
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ME_2 : PLAN DE CIRCULATION DES ENGINS  
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

  

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Les engins de chantier comme ceux d’entretien emprunteront nécessairement les pistes 4X4 

existantes sur le domaine skiable sont susceptibles de traverser des zones sensibles au regard 

de l’eau potable (périmètre de protection de captage) et de la biodiversité (espèces 

protégées et/ou à enjeux, zones humides…). 

 

L’objectif est d’éviter la divagation des engins et d’éviter la destruction de stations de flore 

protégée et/ou menacée, la destruction ou la dégradation de milieux sensibles, tels que les 

zones humides et éviter la destruction des espèces de faune protégée. En outre, l’objectif est 

d’éviter le risque de pollution des milieux naturels et notamment des périmètres de protection 

de captage d’eau potable du domaine skiable. 

 

> Description de la mesure 

 

Aucune nouvelle piste ne sera créée, évitant ainsi l’impact sur la biodiversité. Par conséquent, 

seules les pistes déjà existantes et suffisamment dimensionnée (type 4X4) seront utilisés par les 

engins de chantier et de maintenance. 

 

Les engins emprunteront la piste existante tracé sur la cartographie ci-après. Ils devront 

observer les règles établies dans le cadre d’un arrêté municipal de 2022 (en vigueur depuis le 

22/07/2022) et rappelées dans le document de la SATA visible en page suivante. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Intégré au coût du projet. 
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> Localisation de la mesure (plan de circulation) 
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ME_3 : BALISAGE PREVENTIF A DESTINATION DU PUBLIC 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Les travaux se débuteront en mars 2023 et se dérouleront sur 2 à 2,5 mois. 

Une ouverture du glacier est envisagée sur la période de début mai à mi-juillet 2023. 

 

L’objectif de la mesure vise donc à sécuriser un secteur fréquenté par des usagers (touristes, 

socio-professionnels de la montagne…), pour éviter les accidents, la dégradation du chantier 

ou la dégradation ou vol des matériaux de chantier. 

 

> Description de la mesure 

 

Des filets de sécurité de pistes seront installés autour de la zone de chantier, quelques jours 

avant son démarrage, afin d’éviter la venue des personnes non habilitées dans l’emprise du 

chantier. Un avertissement sera installé sur les filets pour prévenir les usagers de cette opération 

et leur en interdire l’accès. 

En fin de chantier, les filets de sécurité seront retirés. 

Figure 48 : Exemple de panneau indicateur 
 

Une communication, quelques jours avant le démarrage des travaux, sera aussi effectuée sur 

le site internet du domaine skiable (https://www.les2alpes.com/), en localisant la zone de 

travaux et en indiquant sa durée, afin que les usagers prennent leurs précautions. 

Cette communication restera visible sur le site internet durant toute la durée des travaux. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Les filets de sécurité seront installés, lorsque cela est nécessaire et opportun (ex : en haut de la 

piste du téléski du Dôme sud avant l’engagement des skieurs sur la piste), dans un rayon 

d’environ 100 m autour des téléskis du Col, du Soreiller et du futur téléski du Dôme sud. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Intégré au coût du projet. 
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MR_1 : SUPPRESSION DE DEUX TELESKIS ET REEMPLOI DE MATERIAUX 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

La gestion raisonnée et optimisée du domaine skiable des 2 Alpes doit être assurée par le 

gestionnaire. 

 

L’objectif recherché a donc été, dès la phase de conception, de limiter les incidences du 

projet sur l’environnement tout en optimisant les flux sur le secteur du glacier de Mont-de-Lans 

du domaine skiable des 2 Alpes. 

 

> Description de la mesure 

 

Démantèlement de deux téléskis existants sur le glacier du Mont-de-Lans : le téléski du Col et 

le téléski du Soreiller. 

 

Réemploi des matériaux autant que possible pour la réhabilitation et l’allongement du téléski 

du Dôme sud. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Glacier de Mont-de-Lans, dans l’emprise du domaine skiable des 2 Alpes : cartographie du 

projet présenté au chapitre 1 §1.2 de la présente étude d’impact. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts du projet. 

  

4.2. MESURE DE REDUCTION (MR) 
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MR_2 : REHABILITATION DES ZONES CONCERNEES PAR LES DEMANTELEMENTS 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Le projet concerne le démantèlement de deux téléskis (du Col et du Soreiller) situés sur le 

secteur du glacier.  

 

Les incidences potentielles sur les paysages portent sur les caractéristiques des surfaces 

rocheuses des abords du glacier (formes, granulométries, teintes).  

 

L’objectif est donc d’effacer de manière efficace les traces des anciens aménagements dans 

le paysage. 

 

> Description de la mesure 

 

Les travaux de démantèlement devront intégrer de manière cumulative : 

> Le démontage et l’évacuation des gares et constructions annexes dont l’usage 

n’est pas recyclable sur place. 

> Le démontage complet de tous les pylônes, y compris la démolition partielle voire 

totale des socles en béton dont les arasées seront enfouies (à réduire à -25/30 cm), 

la remise en place de matériaux rocailleux en recouvrement sur les emplacements 

des massifs en béton (en fonction du sol en présence). 

> L’enlèvement et l’évacuation de tous les câbles et des cabines obsolètes, leur 

évacuation pour recyclage. 

> La réhabilitation des autres sols dégradés consécutifs au fonctionnement de cet 

équipement, apport de matériaux complémentaires, remise en forme. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Sur l’ensemble du tracé des téléskis du Col et du Soreiller démontés.  

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts du projet. 
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MR_3 : INTEGRATION DES NOUVEAUX OUVRAGES 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Le téléski du Dôme Sud sera implanté pour partie sur glacier et pour partie (gare amont) sur les 

rochers. L’alimentation électrique sera enterrée sous le sol rocailleux. 

Les incidences potentielles sur les paysages portent sur les caractéristiques des surfaces 

rocheuses au niveau des terrassements sur la portion amont (formes, granulométries, teintes) 

et sur la modification localisée du modelé doux du glacier pendant l’installation des pylônes 

et de la gare aval. 

 

L’objectif est donc de favoriser l’intégration paysagère des surfaces terrassées selon le 

contexte neigeux ou rocheux alentour. 

 

> Description de la mesure 

Les terrassements sur les rochers 

seront réduits au minimum et 

concerneront principalement la 

réalisation de la tranchée pour 

l’accueil du réseau électrique et 

l’installation d’une dalle béton 

de 15 m² pour l’ancrage de la 

gare amont.  

La dalle béton sera masquée : 

elle sera recouverte de rochers. 

Les plots d’ancrage ne pourront 

pas être recouverts par des 

rochers pour des questions de 

sécurité. Seule leur surface sera 

visible, les faces seront enfouies 

dans le sol rocheux.  

 

 

Attention, au moment de réaliser les quelques déplacements de roches, trier les matériaux par 

strate de manière à pouvoir les replacer les horizons de sol selon le même ordre au niveau des 

zones de mise en remblais des excédents. L’objectif est d’assurer une cohérence de 

granulométrie et de teinte entre les zones terrassées et le terrain naturel afin d’optimiser 

l’intégration des travaux. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Au niveau de la gare amont du futur téléski du Dôme sud. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts du projet.  

Recouvrement de la dalle béton 

avec rochers trouvés in situ 

Figure 49 : Schéma de principe du recouvrement de la dalle béton de la gare 

motrice amont du téléski du Dôme sud – KARUM, août 2022 
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MR_4 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX AUX PERIODES SENSIBLES POUR LA FAUNE  
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

La destruction d’individus de la faune sauvage et de leur habitat vital (notamment zones de 

reproduction, nidification…) sera totalement évitée dans le cadre du projet, en phase chantier 

ou d’exploitation. Le projet se situe en effet sur un glacier, ne constituant donc pas un habitat 

favorable pour la faune sauvage. En outre, le projet ne prévoit aucun terrassement susceptible 

d’impacter les oiseaux nichant au sol, ni aucun démantèlement de bâti susceptible 

notamment d’accueillir des espèces protégées et/ou menacées. L’évitement est donc 

encore une fois total (application de la mesure d’évitement ME_1). 

 

Un dérangement de la faune sauvage est néanmoins probable en phase chantier, 

notamment via par le bruit généré lors des déplacements des engins de chantier ou 

d’entretien et de l’héliportage.  

 

L’objectif est donc de limiter ce dérangement provisoire durant la phase de chantier, 

notamment durant la période sensible pour les individus d’espèces protégées et/ou menacées 

d’extinction situés les plus proches de la zone du chantier (rapaces et galliformes des 

montagnes). 

 

> Description de la mesure 

 

 Plan de circulation des engins de chantier et d’entretien 

 

Le respect du plan de circulation des engins de chantier et d’entretien sera observé pour éviter 

toute divagation et dérangement des espèces nichant sur le domaine skiable. Le plan de 

circulation a été précédemment présenté via la mesure d’évitement ME_2. 

 

 Secteurs de survol par hélicoptères interdits 

 

L’hélicoptère utilisé dans le 

cadre des travaux devra éviter 

les zones de sensibilité majeure à 

la reproduction des rapaces 

lorsqu’elles ont notamment été 

identifiées pour le Parc National 

des Écrins, au moment de 

l’utilisation de l’appareil (mise à 

jour de ces zones à suivre 

annuellement). 

 

A titre d’exemple, pour l’année 

2019-2020, les zones de 

sensibilité du Gypaète Barbu ont 

été séparées en zone « cœurs » 

où tout survol est proscrit et en 

zones « tampons » où le survol est 

strictement règlementé, comme 

l’illustre la carte ci-contre. 
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 Période et durée de rotations d’hélicoptères  

 

Les rotations d’hélicoptère peuvent avoir un impact fort sur les oiseaux nicheurs en général, 

lorsqu’elles ont lieu en période de parade et d’accouplements (entre début avril et mi-juin). 

En effet, le bruit et l’effet de souffle provoqués par l’hélicoptère peuvent conduire à un échec 

des parades nuptiales, des accouplements et donc du succès reproducteur des espèces.  

 

Dans le cadre du projet, l’utilisation de l’hélicoptère ne devrait durer qu’une seule demi-

journée, a priori en dehors de la période sensible de reproduction de l’avifaune, en mars 2023. 

Durant la période sensible pour l’avifaune (d’avril à juillet), les rotations d’hélicoptère devront 

se faire après 10 h du matin, pour limiter le dérangement des espèces.  

 

 

> Budget estimatif 

 

Aucun budget n’est à prévoir pour la mise en place de la mesure d’adaptation du calendrier 

des travaux.  

  

MOIS DE L’ANNEE J F M A M J J A S O N D 

Période sensible pour 

l’avifaune 
   

Reproduction (parades, 

accouplements et 

présence des couvées) 

     

Fonctionnement du 

domaine skiable 
            

Période à privilégier pour 

l’utilisation de 

l’hélicoptère 

            

Période d’utilisation de 

l’hélicoptère uniquement 

après 10h du matin 
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MR_5 : PRESCRIPTIONS LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES NATURELS 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Pour rappel, le projet est vulnérable aux risques naturels suivants : 

 

 Vents et tempêtes : 

Le secteur du glacier est venteux, ayant d’ailleurs conduits à l’effondrement de 

plusieurs téléskis par le passé (téléski de la Lauze, ancien téléski du Dôme sud en 2019). 

Ce phénomène est donc susceptible de se reproduire et concerné le projet de téléski 

du Dôme sud, puisqu’il sera implanté dans le même axe et quasi mêmes altitudes que 

son prédécesseur. 

 

 Crevasses et reptation de la glace : 

Le glacier évolue en fonction du rythme de fonte de la neige et de la glace, au fil des 

saisons et au fil des années. Ce phénomène est d’ailleurs susceptible continuer dans 

un contexte de dérèglement climatique et d’augmentation des températures en 

altitude. 

 

L’objectif est donc de réduire la vulnérabilité du projet face à ces risques par l’application de 

diverses prescriptions, dont certaines sont déjà mises en place par le domaine skiable. 

 

> Description de la mesure 

 

Un suivi météorologique régulier est effectué par la SATA 2 Alpes et permet d’anticiper les 

éventuelles carences en matière couverture neige ou les prémices de vents violents. Cela 

permet une projection anticipée à court-moyen terme pour l’ouverture ou non des remontées 

mécaniques ainsi que le bon déroulement de la phase chantier. Ce suivi sera donc maintenu 

et réalisé dans le cadre du projet de téléski du Dôme sud. 

 

Concernant la vulnérabilité du projet aux vents violents et aux tempêtes, il est prévu de réaliser 

un ancrage sur une dalle béton, ancrée dans un éperon rocheux, de la gare motrice amont 

du futur téléski du Dôme sud. 

Tous les pylônes de ligne seront rattachés à la gare et les seront « enterrés » avec de la neige 

naturelle afin d’augmenter la prise de la glace autour de ces installations. La réalisation du 

chantier en mai favorise d’ailleurs cette prise (températures encore basses). 

La réalisation d’une étude géotechnique est prévue et ses prescriptions seront suivies pour le 

maître d’ouvrage. 

 

Concernant les crevasses et reptation de la glace, un important retour d’expérience du 

service des pistes de station des 2 Alpes sera un atout important.  

 

La station a ainsi mis en place un système de gestion de la neige naturelle (type Snowsat) dès 

les premières chutes, pour la répartir et la stocker au mieux sur le glacier, en vue de la saison 

estivale (limiter l’apparition des crevasses et de la roche pour limiter la température sur le 

secteur). La couverture neigeuse sert ainsi de « bâche » naturelle blanche pour ralentir la fonte 

de la glace.  

Des dameuses avec des systèmes de navigation et mesures très performants sont utilisées pour 

ce faire.  
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La technologie du téléski est adaptée à une éventuelle reptation de la glace. Au besoin, les 

pylônes pourront être repositionnés, afin d’améliorer l’ancrage. 

 

Lors des travaux, un repli du chantier devra être réalisé en tant de vents forts et/ou tempêtes 

ainsi qu’en présence de crevasses ou reptation de glace. En cas de vents forts et/ou tempêtes, 

l’utilisation de l’hélicoptère sera proscrite. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Intégré au coût du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les mesures d’accompagnement ne constituent pas une obligation légale ou 

réglementaire, ces mesures permettent de renforcer l’efficacité des mesures ERC. 

MA_1 : PROTECTION D’UN ESPACE INCONSTRUCTIBLE ENTRE LE DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES ET LE SITE DE 

LA GRAVE 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Fiabiliser l’impossibilité de mise en œuvre d’un lien construit entre le domaine Les 2 Alpes et le 

site de La Grave 

 

Préserver un espace non construit, permettant de limiter la fréquentation d’un secteur soumis 

à des risques en toute saison 

 

> Description de la mesure 

 

Les communes de La Grave et de Saint-Christophe-en-Oisans inscrivent dans le cadre de la 

révision de leur document d’urbanisme respectifs une protection au titre de l’article L.151-23 

du code de l’urbanisme. 

 

Ainsi, toute installation permettant une liaison entre les deux parties sommitales des deux 

domaines ne sera pas permise par les documents d’urbanisme des communes concernées. 

  

4.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 
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> Localisation de la mesure 

 

Figure 50 : Emprise de la servitude de protection prévue entre le domaine skiables Les 2 Alpes et le site de La Grave – 

extrait dossier d’étude d’impact du téléphérique de la Girose sur La Grave, AGRESTIS, juil. 2022 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts des projets d’évolution des documents d’urbanisme des communes de 

Saint-Christophe-en-Oisans et de La Grave. 
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MA_2 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A DEVENIR UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 

VIA LA REDUCTION DE CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DE GAZ A EFFET DE SERRE D’ICI 2030 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Réduire la consommation d’énergie et de gaz à effet de serre sur les postes les plus émetteurs 

à l’échelle de la Communauté de communes. 

 

> Description de la mesure 

 

La Communauté de Communes de l’Oisans (CCO) s’est engagée, dès sa création en 2010, 

pour la transition énergétique à travers son premier « Plan Climat » volontaire. Cette démarche 

pionnière s’est traduite par la mise en œuvre de son premier « Bilan carbone ». Aujourd’hui, la 

CCO œuvre au quotidien pour la transition énergétique et favorise la baisse des émissions 

polluantes sur son territoire. 

 

En 2019, la CCO se lance un nouveau défi : devenir Territoire à Energie Positive (TEPos). 

Autrement dit, un territoire qui s’engage à réduire au maximum ses besoins en énergie, par la 

sobriété et l’efficacité énergétique. Les besoins en énergie sont alors couverts par les énergies 

renouvelables locales. Ce projet de développement durable concerne tous les acteurs du 

territoire (citoyens, entreprises, associations, institutions…) et concerne tous les domaines de la 

vie quotidienne : transport, habitat, économie, alimentation, infrastructures… 

 

Les objectifs sont donc les suivants : 

> Réduire la consommation du secteur des transports de 33 % en 2030 (moins de 

déplacements en voiture individuelle…) 

> Réduire la consommation du secteur tertiaire de 30 % en 2030 (rénovations 

performantes des lits marchands et des bâtiments tertiaires publics et privés) 

> Réduire la consommation du secteur résidentiel de 25 % en 2030 (rénovation 

performante des maisons individuelles et des appartements…) 

> Réduire l’empreinte énergétique du transport touristique hors du territoire de 11% 

(multimodal, covoiturage, circuits courts…). 

 

> Localisation de la mesure 

 

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Inclus dans les coûts de fonctionnement de la Communauté de communes de l’Oisans. 
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MA_3 : MESURES D’ADAPTATION A LA VULNERABILITE DU PROJET AUX EFFETS DU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Le projet de réhabilitation du téléski du Dôme sud se trouve 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). 

 

Néanmoins, le téléski du Dôme sud aura vocation à être ouvert à l’été et à la Toussaint.  

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. 

 

Des mesures d’adaptation sont donc à prévoir pour limiter la vulnérabilité du projet au 

dérèglement climatique en période estivale. 

 

L’objectif est donc de limiter la vulnérabilité du projet aux effets du dérèglement climatique à 

long terme.  

 

> Description de la mesure 

 

Ainsi, il est prévu diverses mesures d’accompagnement : 

 La suppression des téléskis du Col et du Soreiller permet d’éviter des secteurs où le 

maintien de la neige naturelle damée en période estivale est de plus en plus difficile, 

car notamment situés en bordure d’affleurements rocheux, captant donc plus facile 

le rayonnement solaire et où l’épaisseur de glace et neige est plus fine qu’au cœur du 

glacier de Mont-de-Lans ; 

 Une capitalisation de l’enneigement hivernal en effectuant un travail minutieux de 

stockage et damage du glacier de Mont-de-Lans, afin de maintenir le plus longtemps 

possible à couverture neige. Cela permet d’éviter l’apparition avancée de glace 

et/ou de roches, captant davantage la chaleur du rayonnement solaire ; 

 Un engagement du gestionnaire du domaine skiable à étudier le recours à des 

dameuses à hydrogène ; 

 Une adaptation des dates et horaires d’ouverture des remontées mécaniques en 

période estivale, en fonction des conditions météorologiques de chaque année. Il est 

d’ailleurs envisagé d’avancer la période d’ouverture d’un mois pour l’année 2023 ou 

bien de réduire la fréquentation aux seuls socio-professionnels sur cette période 

sensible. 

 Maintenir et continuer un suivi météorologique et de l’évolution du glacier par le 

gestionnaire du domaine skiable ; 

 À long terme et sous réserve de la création d’une nouvelle source d’eau disponible, il 

est étudié le déploiement d’un réseau neige à 3 200 m d’altitude. Cette 

programmation est notamment liée à la nécessaire création d’une retenue d’altitude 

et demeure, à ce stade, hypothétique. 

 

> Localisation de la mesure 

 

Sur l’ensemble du glacier de Mont-de-Lans et du domaine skiable des 2 Alpes. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

Intégré au coût du projet ou dépendant des projets à venir pour le long terme. 
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MA_4 : OPERATION DE NETTOYAGE GENERAL DES SECTEURS D'INTERVENTION 
 

TYPE DE MESURES PHASE D’APPLICATION DE LA MESURE  

E R C A Phase de conception Phase de travaux Phase d’exploitation 

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNÉE 

Paysage et 

patrimoine 

Milieux 

physiques  
Biodiversité 

Pollutions et 

nuisances 

 

> Contexte et objectif de la mesure 

 

Sur le secteur du téléski du Soreiller, il a été constaté la présence de petits équipements 

annexes qui deviendront obsolètes avec l’arrêt de l’exploitation (tapis, cabanes…).  

 

L’impact positif du démantèlement du téléski du Soreiller sur les panoramas à la frange du 

glacier pourrait être minimisé par la visibilité de ces éléments.  

 

L’objectif est donc de réaliser une opération de nettoyage d’envergure sur la crête sud et la 

frange sud du glacier.  

 

> Description de la mesure 

 

Les équipements isolés qui n’auront plus d’utilité seront tous retirés et évacués pour être 

recyclés ou mis en décharge. Un effort permanent sera mené en été pour ranger les petits 

équipements d’hiver en lien avec le téléski du Dôme Sud (tapis, piquets…).  

 

> Localisation de la mesure 

 

Sur la frange sud du glacier. 

 

> Budget estimatif de la mesure 

 

5 000 euros hors-taxe. 
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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 

 

 

4.4. SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES ET LEUR COUT   
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CHAPITRE 5. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

L’article R.122-5, II, 9° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-837 du 29/06/2021) précise que l’étude 

d’impact doit comporter : « […] les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ». 

 

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 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 

Service des 

pistes de la 

station Présence/absence de crevasses. Le cas 

échéant, les crevasses seront bouchées 
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MESURES INDICATEUR MODALITES DE SUIVI TEMPORALITE DU SUVI 
PRODUCTEUR 

DE LA DONNEE 

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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CHAPITRE 6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU 

CHOIX EFFECTUE  

L’article R.122-5, II, 7° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret n°2021-

837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 

des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ». 

 

 

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) 

 

6.1. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
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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 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. 
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Les cases colorées dans le tableau ci-dessous correspondent à des critères rédhibitoires en rouge ; la/es variante/s la/es plus favorable/s sur 

la thématique en bleu. 

 

6.2. COMPARAISON DES VARIANTES ETUDIEES 

PROJET RETENU VARIANTE 1 (SANS PROJET) 

VARIANTE 2 (SANS TK DOME SUD + 

AVEC SUPPRESSION TK COL ET 

SOREILLER) 

VARIANTE 3 (TK DOME SUD 

REHABILITE AVEC ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK DOME NORD) 

VARIANTE 4 (TK DOME SUD 

REHABILITE SANS ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK COL ET SOREILLER 

Critères techniques 

Réhabilitation d’une installation 

existante (contrat de DSP honoré) 

Objectif de réhabilitation non rempli : 

contraire au contrat de 

DSP (entretien nécessaire) 

Objectif de réhabilitation non rempli : 

contraire au contrat de 

DSP (entretien nécessaire) 

Réhabilitation d’une installation 

existante (contrat de DSP honoré) 

Réhabilitation d’une installation 

existante (contrat de DSP honoré) 

Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-2) 

Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-1) 

Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-3) 

Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-1) 

Diminution du nombre de remontées 

mécaniques sur le glacier (-2) 

Équilibrage des flux et recentrage sur 

secteur central déjà anthropisé du 

glacier : 

- TK Dôme sud : 1 200 pers/h 

(+300 pers/h par rapport au TK 

Dôme sud précédent) 

- TK Col : -800 pers/h 

- TK Soreiller : -1 200 pers/h 

Pas d’équilibrage des flux et pas de 

recentrage des flux sur secteur déjà 

anthropisé du glacier : 

- TK Dôme sud : -900 pers/h  

- TK Col : 800 pers/h 

- TK Soreiller : 1 200 pers/h 

Pas d’équilibrage des flux et 

centrage intensif sur les installations 

existantes (risque de longues files 

d’attente) : 

- TK Dôme sud : -900 pers/h  

- TK Col : -800 pers/h 

- TK Soreiller : -1 200 pers/h 

Pas d’équilibrage des flux et 

centrage intensif sur les installations 

existantes (risque de longues files 

d’attente) : 

- TK Dôme sud : 1 200 pers/h 

(+300 pers/h par rapport au TK 

Dôme sud précédent) 

- TK Dôme nord : -1 200 pers/h 

Équilibrage des flux et recentrage sur 

secteur central déjà anthropisé du 

glacier : 

- TK Dôme sud : 1 200 pers/h 

(+300 pers/h par rapport au TK 

Dôme sud précédent) 

- TK Col : -800 pers/h 

- TK Soreiller : -1 200 pers/h 

Sécurisation du TK du Dôme sud : 

- Ancrage de la gare amont sur 

rocher (dalle béton) 

- Embarquement à plat 

- - 

Sécurisation du TK du Dôme sud : 

- Ancrage de la gare amont sur 

rocher (dalle béton) 

- Embarquement à plat 

Moindre sécurisation du TK du Dôme 

sud : 

- Ancrage de la gare amont sur 

rocher (dalle béton) 

- Embarquement en pente  

Descente de la piste sur une 

longueur maximisée + évite aux 

usagers de retourner sur le TK Puy 

Salié 1 et 2 (attente réduite aux 

remontées) + moins de passages des 

usagers sur la partie basse du glacier 

(zone glacée en été) 

Descente de la piste non maximisée 

+ retour des usagers plus nombreux 

sur le TK Puy Salié 1 et 2 (attente 

importante aux remontées) + 

beaucoup plus de passages des 

usagers sur la partie basse du glacier 

(zone glacée en été) 

Descente de la piste non maximisée 

+ retour des usagers plus nombreux 

sur le TK Puy Salié 1 et 2 (attente 

importante aux remontées) + 

beaucoup plus de passages des 

usagers sur la partie basse du glacier 

(zone glacée en été) 

Descente de la piste sur une 

longueur maximisée + retour des 

usagers plus nombreux sur le TK Puy 

Salié 1 et 2 (attente importante aux 

remontées) + plus de passages des 

usagers sur la partie basse du glacier 

(zone glacée en été) 

Descente de la piste non maximisée 

+ retour des usagers plus nombreux 

sur le TK Puy Salié 1 et 2 (attente peu 

réduite aux remontées) + plus de 

passages des usagers sur la partie 

basse du glacier (zone glacée en 

été) 

Critères environnementaux 
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PROJET RETENU VARIANTE 1 (SANS PROJET) 

VARIANTE 2 (SANS TK DOME SUD + 

AVEC SUPPRESSION TK COL ET 

SOREILLER) 

VARIANTE 3 (TK DOME SUD 

REHABILITE AVEC ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK DOME NORD) 

VARIANTE 4 (TK DOME SUD 

REHABILITE SANS ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK COL ET SOREILLER 

Remplacement du téléski en lieu et 

place avec un allongement dans 

un secteur déjà anthropisé + 

démantèlement pour remise en 

état de 2 TK 

Aucun aménagement 
Démantèlement pour remise en 

état de 2 TK 

Remplacement du téléski en lieu et 

place + démantèlement pour 

remise en état d’1 TK 

Remplacement du téléski en lieu et 

place + démantèlement pour 

remise en état de 2 TK 

Paysage :  Aucun changement 

notable sur le paysage :  libération 

positive de vues grâce à la 

suppression du TK du Soreiller visible 

en ligne de crête et du TK du Col 

visible depuis le sommet du Pic de 

la Grave (site inscrit), mais 

allongement du TK Dôme sud sur la 

crête. 

Paysage : Aucun changement 

négatif ou positif sur le paysage : 

maintien du TK du Soreiller visible en 

ligne de crête et du TK du Col depuis 

le sommet du Pic de la Grave (site 

inscrit) 

Paysage : Évolution positive sur le 

paysage avec une diminution du 

nombre de remontées mécaniques 

sur le glacier (-3) + libération d’une 

ligne de crête avec le 

démantèlement du TK du Soreiller 

Paysage : Aucun changement 

notable sur le paysage : maintien du 

TK du Soreiller visible en ligne de 

crête et du TK du Col depuis le 

sommet du Pic de la Grave (site 

inscrit), libération d’une partie du 

glacier par le démantèlement du TK 

Dôme Nord mais allongement du TK 

Dôme sud sur la crête.  

Paysage : Changements positifs sur 

le paysage avec la libération de 

vues grâce à la suppression du TK du 

Soreiller visible en ligne de crête et 

du TK du Col visible depuis le 

sommet du Pic de la Grave (site 

inscrit).  

Captage d’eau potable : Pas 

d’incidence grâce aux mesures 

prises en phase chantier 

Air/Climat : émissions de GES en 

phase chantier, mais réduction 

globale en phase d’exploitation (-2 

TK à gérer) 

Captage d’eau potable : Pas 

d’incidence car pas de chantier 

Air/Climat : pas d’émissions de GES 

provisoire car pas de chantier et très 

faible réduction globale en phase 

d’exploitation (-1 TK à gérer et les TK 

du Col et du Soreiller maintenus 

nécessitant plus de gestion de la 

neige via dameuse en raison d’une 

fonte plus rapide sur ces zones) 

Captage d’eau potable : Pas 

d’incidence grâce aux mesures 

prises en phase chantier 

Air/Climat : émissions de GES en 

phase chantier, mais réduction 

globale en phase d’exploitation (-3 

TK à gérer) 

Captage d’eau potable : Pas 

d’incidence grâce aux mesures 

prises en phase chantier 

Air/Climat : émissions de GES en 

phase chantier, mais très faible 

réduction globale en phase 

d’exploitation (-1 TK à gérer et les TK 

du Col et du Soreiller maintenus 

nécessitant plus de gestion de la 

neige via dameuse en raison d’une 

fonte plus rapide sur ces zones) 

Captage d’eau potable : Pas 

d’incidence grâce aux mesures 

prises en phase chantier 

Air/Climat : émissions de GES en 

phase chantier, mais réduction 

globale en phase d’exploitation (-2 

TK à gérer) 

Zones naturelles d’intérêt : Maintien 

d’1 TK/3 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 

Flore : Aucune incidence sur la flore 

protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà 

aménagé ne constituant pas un 

habitat favorable au 

développement de la faune 

Zones naturelles d’intérêt : Maintien 

de 2 TK/3 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 

Flore : Aucune incidence sur la flore 

protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà 

aménagé ne constituant pas un 

habitat favorable au 

développement de la faune 

Zones naturelles d’intérêt : Retrait 

des 3 TK/3 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 

Flore : Aucune incidence sur la flore 

protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà 

aménagé ne constituant pas un 

habitat favorable au 

développement de la faune 

Zones naturelles d’intérêt : Maintien 

d’1 TK/2 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 

Flore : Aucune incidence sur la flore 

protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà 

aménagé ne constituant pas un 

habitat favorable au 

développement de la faune 

Zones naturelles d’intérêt : Maintien 

d’1 TK/3 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 

Flore : Aucune incidence sur la flore 

protégée 

Faune : Secteur du glacier déjà 

aménagé ne constituant pas un 

habitat favorable au 

développement de la faune 
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PROJET RETENU VARIANTE 1 (SANS PROJET) 

VARIANTE 2 (SANS TK DOME SUD + 

AVEC SUPPRESSION TK COL ET 

SOREILLER) 

VARIANTE 3 (TK DOME SUD 

REHABILITE AVEC ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK DOME NORD) 

VARIANTE 4 (TK DOME SUD 

REHABILITE SANS ALLONGEMENT + 

SUPPRESSION TK COL ET SOREILLER 

sauvage (glace, dérangement 

préexistant) 

TVB : Aucune incidence notable 

mais tout de même 2 TK (Col et 

Soreiller) en moins sur le glacier 

sauvage (glace, dérangement 

préexistant) 

TVB : Aucune incidence notable 

mais tout de même 1 TK (Dôme sud) 

en moins sur le glacier 

sauvage (glace, dérangement 

préexistant) 

TVB : Aucune incidence notable 

mais tout de même 3 TK (Dôme sud, 

Col et Soreiller) en moins sur le 

glacier 

sauvage (glace, dérangement 

préexistant) 

TVB : Aucune incidence notable 

mais tout de même 1 TK (Dôme 

nord) en moins sur le glacier 

sauvage (glace, dérangement 

préexistant) 

TVB : Aucune incidence notable 

mais tout de même 2 TK (Col et 

Soreiller) en moins sur le glacier 

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 

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 : Pas de 

prise en compte car pas de TK du 

Dôme sud 

Risque recul du glacier : 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 : 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 : Prise en 

compte car pas de suppression des 

TK du Col et du Soreiller 

Critères socio-économiques 

Confort et sécurité des usagers 

amélioré 

Possible accueil des socio-

professionnels en toute saison 

(entraînements, compétitions…) 

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 en toute saison 

(entraînements, compétitions…) 

Accueil limité à l’ensemble des 

usagers et en toute saison : service 

de transport de personnes moins 

performant avec saturation élevée 

des remontées mécaniques 

existantes 

Confort et sécurité des usagers 

amélioré pouvant évoluer 

négativement en cas de maintien 

des TK du Col et du Soreiller dans le 

temps (effets du dérèglement 

climatique) 

Possible accueil des socio-

professionnels en toute saison 

(entraînements, compétitions…) 

Sécurité des usagers amélioré 

Confort des usagers peu amélioré 

(embarquement en pente, 

descente non maximisée…) 

Possible accueil des socio-

professionnels en toute saison 

(entraînements, compétitions…) 

mais dans de moins bonnes 

conditions 

Accès limité en théorie et en 

pratique au secteur de La Grave : 

installation rendue impossible 

(mesure d’accompagnement de la 

présente étude d’impact et dans 

celle du téléphérique de la Girose) 

+ démantèlement du TK du Col 

Aucun changement sur l’accès au 

secteur de La Grave 

Accès limité en théorie et en 

pratique au secteur de La Grave : 

installation rendue impossible 

(mesure d’accompagnement de 

l’étude d’impact du téléphérique 

de la Girose) + démantèlement du 

TK du Col 

Accès limité en théorie au secteur 

de La Grave : installation rendue 

impossible (mesure 

d’accompagnement de l’étude 

d’impact du téléphérique de la 

Girose)  

Accès limité en théorie et en 

pratique au secteur de La Grave : 

installation rendue impossible 

(mesure d’accompagnement de 

l’étude d’impact du téléphérique 

de la Girose) + démantèlement du 

TK du Col 

Équilibre financier : en accord 

avec le contrat de DSP (gestion à 

profit obligatoire) 

Pertes financières pour l’entretien 

des TK du Col et du Soreiller 

inexploitables en été (recul du 

glacier) : contraire au contrat de 

DSP (gestion à perte interdite) 

Coût du démantèlement des TK du 

Col et du Soreiller non amortis : 

contraire au contrat de 

DSP (gestion à perte interdite) 

Pertes financières pour l’entretien 

des TK du Col et du Soreiller 

inexploitables en été (recul du 

glacier) : contraire au contrat de 

DSP (gestion à perte interdite) 

Équilibre financier : en accord 

avec le contrat de DSP (gestion à 

profit obligatoire) 
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CHAPITRE 7. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET  

L’article R.122-5, II, 3° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret 

n°2021-837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ». 

 

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 et de 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 

 

 

Légende du tableau en page suivante : 

 Faible dégradation  Dégradation 

= Stabilité 

 Faible amélioration  Amélioration 
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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) 

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) 
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CHAPITRE 8. EXPERTS AYANT CONTRIBUÉS À L’ÉTUDE 

D’IMPACT 

L’article R.122-5, II, 11° du code de l’environnement (dans sa version modifiée par le décret 

n°2021-837 du 29/06/2021) précise que l’étude d’impact doit comporter : 

« Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 

les études ayant contribué à sa réalisation ». 

 

COORDONNEES DE LA STRUCTURE 
NOM DES 

EXPERTS 

QUALITE ET QUALIFICATION 

DES EXPERTS 

THEMATIQUES 

ABORDEES 

 

SATA Group (SATA 2 Alpes) 

131 rue du Pic Blanc 

38750 L’ALPE-D’HUEZ 

 

Tél : 04 76 80 30 30 

Mail : 

M. CARREL 

Yann 

Directeur des 

opérations 

Maître 

d’ouvrage 

Pétitionnaire 

Éléments liés à 

la justification 

du projet 

M. HUGUES 

Thierry 

Chef 

d’exploitation 

Mme BAVUZ 

Élodie 

Responsable 

projets 

 

Bureau d’études KARUM 

350 Route de la Bétaz 

73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

 

Tél : 04 79 84 34 88 

karum@karum.fr 

 

Mme 

LECOQ 

Julie 

Environnementaliste – 

Juriste 
Intervenante terrain et 

rédactrice 

Pilotage de 

l’étude 

d’impact 

Paysage-

patrimoine, 

biodiversité, 

environnement 

(risques, 

climat...) 

Mme QUAY-

THEVENON 

Caroline 

Paysagiste 

Intervenante terrain 

Mme GIVET 

Émeline 

Paysagiste 

Intervenante terrain  et 

rédactrice 

M. SÉAUVE 

Philippe 

Co-gérant – Écologue 

Relecteur 

 

Cabinet É.R.I.C 

13 bis rue de la Tuilerie 

38170 SEYSSINET PARISET 

 

Tél : 04 38 12 35 10 

eric@cabinet-eric.com 

M. ABINAL 

Dominique 

Ingénieurs conseils de 

transport par câble 

Description du 

projet, coût et 

programmation 

prévisionnels 

 

GIMAR MONTAZ MAUTINO 

(GMM) 

10 Rue de Brotterode 

38950 SAINT-MARTIN-LE-

VINOUX 

 

Tél : 04 76 40 80 05 

contact@gmm-france.com 

M. 

Sébastien 

GUIGNIER 

Constructeur Remontées 

Mécaniques 

 

Mesur’Alpes 

131 rue des Grillons 

73600 MOÛTIERS 

 

Tél : 04 79 24 15 42 

moutiers@mesuralpes.fr 

 Géomètre Expert Topographie 

 


