Sta tion
Station

de

Ri
Risoul

(05)

Étude d’impact environnementale - Partie 1
Décembre 2021 - NX691506014E - Indice B

Construction du télésiège
de l’Homme de pierre

LISTE DES ABRÉVIATIONS
Documents d’urbanisme
DOG
DOO
DTA
EBC
OAP
PADD
PDU
PLH
PLU
SCOT
SUP

Document d’orientations générales
Document d’orientations et d’objectifs
Directive territoriale d’aménagement
Espace boisé classé
Orientation d’aménagement et de programmation
Projet d’aménagement et de développement durable
Plan de déplacements urbains
Plan local de l’habitat
Plan local d’urbanisme
Schéma de cohérence territoriale
Servitude d’utilité publique

Organismes et sociétés
BRGM
CARMEN
CBNA
CEN
CGEDD
CLE
DDT
DRAC
DREAL
FRAPNA
GIEC
INAO
INPN
INSEE
LPO
MNHN
MRAE
OGM
OMM
ONF
UICN

Bureau de recherches géologiques et minières
Cartographie du ministère de l’environnement
Conservatoire botanique national alpin
Conservatoire des espaces naturels
Conseil général de l’environnement et du développement durable
Commission locale de l’eau
Direction départementale des territoires
Direction régionale des affaires culturelles
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat
Institut national de l’origine et de la qualité
Inventaire national du patrimoine naturel
Institut national de statistiques
Ligue pour la protection des oiseaux
Muséum national d’histoire naturelle
Mission régionale d’autorité environnementale
Observatoire des galliformes de montagne
Organisation météorologique mondiale
Office national des forêts
Union internationale pour la conservation de la nature

Environnement
AE
AEP
APPB
AASQA
BASIAS
CBNMED
CLPA
DCE
DDRM
DRIAS

b

Autorité environnementale
Alimentation en eau potable
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Association agréée de surveillance de la qualité de l’air
Inventaire historique de sites industriels et activités de service
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Carte de localisation des phénomènes d’avalanche
Directive cadre sur l’eau
Dossier départemental des risques majeurs
Donner accès aux scénarios climatiques régionalisés français pour l’impact et
l’adaptation de nos sociétés et environnement

EH
ENS
EUNIS
GES
ICPE
IGP
IPA
KL
LAURE
LEMA
MES
MH
NGF
PAGD
PDIPR
PIDA
PNM
PNN
PNR
PNUE
PPBE
PPR
PPRN
PRQA
RB
RCP
RGA
RM
RNCFS
RNN
RNR
SAGE
SAU
SBR
SDAGE
STH
SPANC
SRCAE
SRCE
SRU
STEP
TER
TK
TS
TSD
TSF
TVB
UTN
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZSC

Équivalent-habitant (unité de rejets d’eaux usées divers)
Espace naturel sensible
European union nature information system (classification européenne des habitats)
Gaz à effet de serre
Installation classée pour la protection de l’environnement
Indication géographique protégée
Indice ponctuels d’abondance
Kilomètre lancé
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
Matières en suspension
Monument historique
Nivellement général de la France
Plan d’aménagement et de gestion durable
Plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées
Plan d’intervention de déclenchement des avalanches
Parcs naturels marins
Parc naturels nationaux
Parc naturels régionaux
Programme pour l’environnement des Nations Unies
Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques naturels
Plan régional pour la qualité de l’air
Réserves biologiques
Representative concentration pathway (scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif)
Recensement général agricole
Remontée mécanique
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Réserves naturelles nationales
Réserves naturelles régionales
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Surface agricole utile
Sequencing batch reactor (traitement biologique séquentiel)
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Surface toujours en herbe
Service public d’assainissement non collectif
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
Schéma régional de cohérence écologiques
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
Station d’épuration des eaux usées
Transport express régional
Téléski
Télésiège
Télésiège débrayable
Télésiège fixe
Trame verte et bleue
Unité touristique nouvelle
Zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
Zone de protection spéciale
Zone spéciale de conservation

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

PÉTITIONNAIRE/RESPONSABLE DU PROJET
Dénomination sociale : Risoul LABELLEMONTAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité : Téléphériques et remontées mécaniques (4939C)
SIRET : 802 124 719 00039
Adresse : 114 voie Albert EINSTEIN - 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Président/mandataire : LABELLEMONTAGNE Management (Président du conseil d’administration : Jean-Yves RÉMY)
Représentant : Éric GOUAZÉ (Directeur technique)
Tél. : 04.79.84.37.17
Mail : eric.gouaze@labellemontagne.com
Risoul LABELLEMONTAGNE a débuté son activité en avril 2014. Installée à Porte-de-Savoie, la société est spécialisée dans
le secteur d’activité des téléphériques et remontées mécaniques.
Le groupe LABELLEMONTAGNE exploite également dix autres stations de ski réparties entre les Vosges (La BresseHohneck, La Schlucht), les Pays de Savoie (Saint-François-Longchamp, Manigod et Crest-Voland/Cohennoz, Notre-Damede-Bellecombe/Flumet et Praz-sur-Arly qui forment l’Espace Diamant), les Hautes-Alpes (Orcières-Merlette 1850) et
Bardonecchia (Piémont italien). Le chiffre d’affaire de la société en 2018 est de 80 millions d’euros.
La station de Risoul partage avec la station de Vars le domaine dit de « La Forêt Blanche » depuis plus de 20 ans. Ce domaine
comporte 116 pistes (18 vertes, 49 bleues, 38 rouges et 10 noires), 42 remontées mécaniques, une zone ludique d’initiation
aux nouvelles glisses, deux snowpark dont un half-pipe et une piste de kilomètre lancé.
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PRÉAMBULE
Dans le cadre de la restructuration du domaine skiable de la station de Risoul, le Maître d’ouvrage Risoul
LABELLEMONTAGNE envisage le remplacement du téléski actuel de l’Homme de Pierre par un nouveau télésiège. Le
télésiège de Césier sera déposé également.

Dans le cadre des aménagements projetés sur la station de Risoul, ces critères sont :
CATÉGORIES
de projets

Conformément à la réglementation en vigueur, ces aménagements sont soumis à la réalisation préalable d’une évaluation
environnementale.
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un
document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Dans le cadre d’un projet, il s’agit d’une étude d’impact.
L’étude d’impact constitue une analyse scientifique et technique permettant d’envisager les conséquences d’un projet
sur l’environnement et sur la santé humaine. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur
les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire
concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés
sur l’environnement du projet et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le
territoire concerné.

43. Pistes de
ski, remontées
mécaniques et
aménagements
associés.

 Cadre juridique de l’étude d’impact
L’étude d’impact est définie par les articles L.122-1 à L.122-3-4 du Code de l’environnement.
Aux termes de l’article L.122-1, « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères
et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité
environnementale […] L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le Maître d’ouvrage, d’un
rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations
prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations
présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du Maître d’ouvrage ».
L’article R.122-2-1 du Code de l’environnement (issu du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, portant réforme
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et modifié par le décret n°2017-626 du
5 avril 2017), précise les critères définissant les projets à étude d’impact systématique ou à examen au cas par cas effectué
par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques
transportant plus de 1 500 passagers par heure.

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.

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque
celles-ci ne comportent pas d’installation fixes d’exploitation
permanente) d’une superficie supérieure ou égale à
2 hectares en site vierge ou d’une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque
celles-ci ne comportent pas d’installation fixes d’exploitation
permanente) d’une superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou d’une superficie inférieure à 4 hectares hors site
vierge.

c) Installations et aménagements associés permettant
d’enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares
en site vierge ou d’une superficie supérieure ou égale à 4
hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements associés permettant
d’enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge
ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.

Pour la rubrique 43, est considéré comme « site vierge » un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques
ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas
gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l’article
R.122-10 du Code de l’urbanisme.

L’étude d’impact s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, de précaution et de
participation du public.
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a, la première, imposé dans le cadre des procédures d’autorisation
préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact. Ces obligations ont ensuite
été reprises au niveau du droit européen.
Le droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement afin de rapprocher le droit national du droit européen en introduisant la possibilité d’un examen au cas
par cas. L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement l’a ensuite adapté,
notamment pour transposer la directive du 16 avril 2014 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement, dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le
Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit de l’environnement tout en maintenant un niveau de protection constant.

PROJETS
soumis à évaluation environnementale

47. Premiers
boisements et
déboisements
en vue de la
reconversion de
sols.

a) Défrichements portant sur une superficie totale, même
fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.

a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l’article
L.341-3 du Code forestier en vue de la reconversion des sols,
portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare.

b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l’interdiction
générale de défrichement, mentionnée aux articles L.374-1
et L.375-4 du Code forestier, ayant pour objet des opérations
d’urbanisation ou d’implantation industrielle ou d’exploitation
de matériaux.

b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols,
portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare
En Guyane, ce seuil est porté à :
- 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan
local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local
d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional ;
- 5 ha dans les autres zones.
c) Premiers boisements d’une superficie totale de plus de
0,5 hectare.

Le futur télésiège de l’Homme de Pierre aura une capacité de transport de 2 600 passagers par heure.
Les pistes actuelles seront réaménagées pour accéder aux nouvelles gares sur une surface totale légèrement supérieure
à 2 ha.
À noter que dans le cadre de l’électrification de la future gare amont du télésiège, la tranchée accueillant la liaison
souterraine électrique servira également à mettre en place un réseau d’enneigeurs. La surface couverte par ces enneigeurs
est de 2,7 ha.
La surface à défricher pour permettre la réalisation du projet est d’environ 1,4 ha.
Le projet est soumis à évaluation environnementale (étude d’impact).
 Étude d’impact et procédure administrative
La réalisation d’un projet doit satisfaire aux conditions techniques de construction telles que décrites par la réglementation
en vigueur, à l‘ensemble des intérêts généraux tels que l’aménagement du territoire mais aussi tenir compte dans la mesure
du possible des intérêts particuliers.
L’étude d’impact relative au projet est élaborée conformément aux prescriptions des articles R.122-1 et suivants du Code
de l’environnement, et en particulier à l’article R.122-5 qui définit le contenu obligatoire de ce document.
Avec l’entrée en vigueur du décret n°2009-496 du 30 avril 2009, portant désignation de l’autorité de l’État compétente en
matière d’environnement prévue par certaines dispositions légales du Code de l’environnement, a été ajoutée une nouvelle
étape à la procédure administrative.
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L’article R.122-6 du Code de l’environnement prévoit en effet que, pour tout projet soumis à étude d’impact, cette
dernière est soumise à l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
Aux termes de cet article, selon la nature du projet, l’Autorité environnementale (AE) chargée de se prononcer est
soit le Ministre en charge de l’environnement, soit la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), soit la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE)
du CGEDD de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
Il s’agit d’une instance qui donne des avis, rendus publics, sur les évaluations des impacts des grands projets et programmes
sur l’environnement et sur les mesures de gestion visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts. Cet avis est joint au
dossier d’enquête publique.
 Contenu de l’étude d’impact
L’étude d’impact est insérée dans le dossier d’enquête publique et en est une des pièces maîtresses. Elle est composée de
plusieurs parties réglementaires, conformément à l’article R.122-5-II du Code de l’environnement :
 un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ;
 une description du projet, y compris en particulier :
9 une description de la localisation du projet ;
9 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 ;
9 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 ;
9 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 ;
 une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », 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 au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

• 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 ;
9 des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
9 des technologies et des substances utilisées.
 une description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés 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 ;
 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 ;
 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 ;
 les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :
9 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;
9 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 ;
9 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 ;
9 le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ;
9 une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement ;
9 les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué
à sa réalisation.

 une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
 une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre
autres :
9 de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
9 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 ;
9 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 ;
9 des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;
9 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. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 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 enquête publique ;
• 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.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Le présent résumé non technique reprend la structure de l’étude d’impact. Ainsi le lecteur est invité, pour avoir des
données et informations plus complètes, à se reporter au même chapitre dans le corps du dossier.

1.1.3. Caractéristiques générales du projet
Le futur télésiège 6 places de l’Homme de Pierre vient en remplacement du téléski du même nom et du télésiège de Césier.
Ces deux infrastructures et l’ensemble des parties les constituant (gares, pylônes) seront déposées.

1.1. Description du projet
1.1.1. Objectifs du projet

Le futur télésiège de l’Homme de Pierre aura un linéaire de 2 km environ sur une dénivelée de 496 m. L’altitude
d’embarquement à la gare aval (gare G1) sera de 1 876,30 m NGF et celle de débarquement à la gare amont (gare G2)
sera de 2 372,30 m NGF.

Dans le cadre de la restructuration du domaine skiable de la station de Risoul,le Maître d’ouvrage Risoul LABELLEMONTAGNE
envisage le remplacement du téléski actuel de l’Homme de Pierre par un nouveau télésiège.

Le futur télésiège sera supporté par 17 pylônes et aura un débit de 2 600 personnes par heure.

Ce projet, pour sa mise en œuvre, s’accompagne des aménagements suivants :
 la création de deux gares (une gare aval et une gare amont motorisée) ;
 la dépose du téléski actuel de l’Homme de Pierre ;
 la dépose du télésiège de Césier (le futur télésiège vient en remplacement de ces deux équipements) ;
 le réaménagement des pistes côté gare aval sur 9 900 m² et celui des pistes côté gare amont sur 10 800 m² ;
 la mise en place, en souterrain, d’une liaison électrique pour l’alimentation de la gare amont. Le Maître d’ouvrage profitera de l’ouverture de la tranchée pour mettre en place un réseau d’eau pour des enneigeurs. Cette tranchée commune
sera mise en oeuvre au niveau de la piste existante de la Combe de la Mayt.

1.1.2. Localisation du projet
Le projet se situe sur la commune de Risoul dans le département des Hautes-Alpes. Il s’inscrit plus exactement entre
le départ de la station Risoul 1 850 et le Belvédère de l’Homme de Pierre, sur son versant est, entre 1 875 et 2 375 m
d’altitude.

Localisation du projet

1.1.4. Nature des travaux à réaliser et caractéristiques techniques des
équipements
Le futur télésiège de l’Homme de Pierre s’accompagne des aménagements suivants :
 une gare (ou station) aval, située à l’ouest de la gare aval du télésiège de Césier (ce télésiège et ses gares seront déposés). Une fosse de départ et une plateforme d’attente devront être aménagées. La voie de circulation piétonne existante
à l’arrière du futur télésiège sera conservée ;
 une gare (ou station) amont, à proximité de l’arrivée du téléski de l’Homme de Pierre (ce téléski sera déposé). Une
bosse d’arrivée pour le futur télésiège ainsi qu’une plateforme de réception seront aménagées ;
 côté aval, l’arrivée de la piste Côte de Berge suite au démontage du télésiège de Césier sera réaménagée. Cette piste
sera élargie afin de faciliter le retour des skieurs depuis l’espace débutants ;
 côté amont, les départs des pistes seront réaménagés pour permettre leur raccordement, notamment celui de la piste
Aigles sur lequel est implanté l’arrivée du télésiège. Le départ de la piste Combe de la Mayt sera aussi réaménagé (élargissement du chemin existant et reprofilage pour garantir de bonnes conditions de glisse).
Cet aménagement nécessite ;
 des terrassements sur une surface totale de 2 ha environ ;
 des déblais à hauteur de 17 600 m3 ;
 des remblais à hauteur de 10 880 m3 ;
 le défrichement d’une surface totale d’environ 1,4 ha de boisement ;
 des travaux de génie civil.
Les accès aux différents sites du chantier s’effectueront via le réseau de chemins et de pistes existant et le matériel sera
au besoin héliporté.
L’ensemble des déchets de chantier ainsi que ceux générés lors de la phase d’exploitation du télésiège feront l’objet
d’une gestion spécifique (réduction et valorisation). Risoul LABELLEMONTAGNE est certifiée ISO14001 (certification
environnementale).

1.1.5. Coût et délais de réalisation du projet
Le coût du projet est estimé à environ 9 millions d’euros HT. La mise en service du télésiège est envisagée pour l’hiver
2023/2024.
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1.2. Analyse de l’état initial
de l’environnement

Aires d’étude définies autour du projet

1.2.1. Présentation de la zone
d’influence associée au
projet
L’analyse des thématiques de l’environnement
(cadre physique, milieu naturel, contexte socioéconomique, patrimoine et paysage) a été
adaptée à différentes échelles spatiales : aire
d’étude immédiate, aire d’étude rapprochée
et aire d’étude éloignée. Pour les zones
naturelles d’intérêt patrimonial, un périmètre
complémentaire de 10 km a été pris.
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Les immeubles et chalets de la station de Risoul 1 850 sont majoritairement constitués de béton recouverts de bardeaux
de bois (chalets savoyards).

1.2.2. Cadre physique
Le secteur sur lequel est envisagée la mise en place du télésiège et des aménagements connexes associés est constitué d’un
substratum de schistes (roches présentant un aspect feuilleté) noirs recouvert en versant d’éboulis, de moraines (amas de
débris rocheux érodé et transporté par un glacier) argileuses et de colluvions. Il s’inscrit entre 1875 et 2375 m d’altitude
en zone de montagne sur un versant pentu mais pas pour autant abrupt.
Le projet est soumis à une influence climatique méditerranéenne et montagnarde. Le cumul des précipitations est moyen
à cette altitude et l’enneigement est peu uniforme mais sa conservation y est bonne. La température moyenne annuelle à
la station de dépasse pas les 4°C et la température moyenne en janvier est de -3°C.
Du point de vue de l’hydrologie, le projet s’implante au droit de la masse d’eau souterraine « Formations variées du haut
bassin de la Durance » qui présente un bon état qualitatif. Il se localise à proximité du torrent des Chalps et recoupe
plusieurs petits torrents intermittents. Deux retenues et deux lacs d’altitude ont également été inventoriés à proximité.
Plusieurs périmètres de protection de captages en eau potable voisinent aussi l’aire d’étude rapprochée associée au projet.

Malgré le caractère rural du territoire, l’agriculture ne représente qu’une faible part des activités économiques communales.
Le pastoralisme conserve tout de même un rôle important dans le maintien de l’identité du territoire.
L’essentiel des activités économiques de la commune est lié au tourisme hivernal autour du domaine skiable de la Forêt
Blanche. Le projet s’insère dans le domaine skiable existant, qui a entamé sa diversification estivale avec la réalisation
d’itinéraires de descente de VTT et de randonnée.
La station de Risoul 1 850 bénéficie d’un accès rapide depuis Briançon et Gap, le long de la vallée de la Durance. Elle est
desservie par la RD86.
Une importante capacité de stationnement permet d’accueillir le flux touristique lors des week-ends d’affluence.
Les principales infrastructures présentes à proximité du projet sont les pistes d’exploitations, les pistes de ski (une partie
constitue des itinéraires de randonnée et de descente VTT en été) et les remontées mécaniques.
Le site d’étude n’est pas concerné par d’éventuels sites pollués, ni par aucune installation industrielle.

Concernant les risques naturels, le projet s’inscrit dans un espace soumis à un risques d’avalanches, d’incendie et d’inondation
et il est couvert par le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Risoul.

1.2.5. Paysage et patrimoine

1.2.3. Milieu naturel

Le projet ne concerne aucun élément du patrimoine bâti ou culturel, qu’il soit protégé ou non.

La position biogéographique du projet est favorable à l’expression d’une grande diversité biologique et à la présence de
taxons endémiques. Les zones naturelles d’inventaires et les espaces protégés présents autour du projet traduisent la
grande richesse biologique du secteur. L’aire d’étude immédiate recoupe à son extrémité ouest la Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - Pic du Clocher - Adret de
Crévoux ».
Dans le détail :
 aucune zone humide n’intéresse le projet mais plusieurs d’entre elles se situent à proximité ;
 le site d’accueil du projet constitue un réservoir de biodiversité de faible importance du fait de la forte activité du
domaine skiable. Les contraintes sont toutefois moins importantes en période estivale et permettent à la flore et la
faune de s’installer et de se déplacer librement entre des espaces périphériques. Les aménagements et infrastructures
du domaine peuvent cependant constituer des freins à leur développement ;
 les inventaires écologiques ont révélé la présence de l’Ancolie des Alpes, du Dracocéphale de Ruysch et de la Reine des
Alpes, espèces protégées dont le projet devra tenir compte.
 les deux espèces de galliformes (Tétras-lyre et Perdrix bartavelle) identifiées sur le massif fréquentent la périphérie de
la zone du projet. L’enjeu sur ces espèces est jugé faible ;
 plusieurs oiseaux protégés ont été contactés : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et le Tarier des prés. Pour autant
ces espèces ne sont pas présentes en hiver sur le domaine skiable ;
 d’autres espèces protégées ont été contactés : l’Écureuil roux (associé aux boisements), la Pipistrelle commune (chauvesouris en transit), le Lézard des murailles et trois espèces de papillon (l’Apollon, l’Azuré du Serpolet et le Solitaire) ;
 quatre espèces de papillons menacées mais non protégés ont par ailleurs été inventoriés : le Nacré subalpin (Boloria
pales), le Soufré (Colias hyale), le Chiffre (Argynnis niobe) et le Petit Collier argenté (Boloria selene).

Sur le plan paysager, le projet se situe sur le versant nord-est de l’Homme de Pierre qui créé un relatif isolement visuel,
visible seulement depuis le versant en lui-même ou sur les pentes de l’autre rive du Guil (mais forcément à une échelle
beaucoup plus petite).
Son emplacement est peu perceptible depuis la station de Risoul.
La vision proche est bloquée en partie aval par les boisements de mélèzes et la morphologie du site.
En partie amont, le projet s’implante dans un espace ouvert et dégagé vers les massifs lointains, tout aménagement est
absorbé dans la dimension du plateau.

1.2.6. Synthèse de enjeux
La prise en compte des habitats naturels et des stations de flores protégées constitue un enjeu fort que le projet doit
intégrer.
L’autre enjeu fort lié à la réalisation du projet concerne les activités touristiques et l’emploi sur la station.

1.2.7. Évolution de l’état initial avec et en l’absence de mise en œuvre du projet
Le site d’accueil où se situe le projet est voué, selon les orientations des documents de planification locaux ayant une
visibilité de l’aménagement du territoire à court et moyen termes, à accueillir des équipements liés au domaine skiable.
Ainsi, que le projet se réalise ou non, des aménagements/travaux/installations sont attendus sur cette partie du domaine
skiable qui, pour rappel, compte déjà un nombre important d’équipements.

1.2.4. Contexte socio-économique
La tendance démographique actuelle de Risoul est relativement stable après la hausse post-exode rural entre 1970
(construction de la station de ski) et 2000.
Une forte variation annuelle de la population existe du fait de l’attractivité touristique (641 habitants à l’année et 12 000
personnes au plus fort de la saison hivernale).
Plus de 90% de logements de la commune sont des résidences secondaires.
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1.3. Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires et permanents du projet sur l’environnement et
présentation des mesures associées pour éviter, réduire voire
compenser ces effets
1.3.1. Préambule
Sont présentés dans cette partie les effets attendus du projet en phase chantier et en phase exploitation ainsi que les
mesures proposées pour les éviter, les réduire et éventuellement, le cas échéant, les compenser.

1.3.2. Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents en
phase chantier
A. Effets sur le cadre physique et présentation des mesures associées
Les fondations des pylônes et des gares du futur télésiège de l’Homme de Pierre à réaliser auront des impacts limités sur
la géologie et la pédologie (profondeur et implantation spatiale des pylônes et des gares et zones d’accès).
L’étude géotechnique comporte des prescriptions techniques à mettre en œuvre que le Maître d’œuvre respectera.
L’implantation des pylônes a pris en compte les enjeux naturalistes existants tout comme le plan général d’accès au
site (évitement des stations d’espèces végétales à enjeu). L’emprise du chantier sera limitée au périmètre immédiat des
opérations et des aires spécifiques de livraison de béton seront mises en place. Il sera interdit les dépôts intempestifs et
les surfaces décapées et/ou terrassées seront limitées au strict nécessaire.
Des terrassements seront effectués au droit des futurs emplacements des gares amont et aval, ainsi que pour l’implantation
des pylônes et de la tranchée accueillant les réseaux air, eau et électricité (tranchée réalisée pour rappel au niveau d’une
piste de ski existante dont les sols ont déjà été remaniés). Les terrassements de ces derniers seront ponctuels et sans
impact significatif sur le relief. La suppression des remontées mécaniques associée au projet n’aura non plus aucune
incidence sur la topographie du site.
Le projet est excédentaire en matériaux. Les déblais seront réutilisés sur place, au niveau d’une piste de ski existante qui
présente d’importantes dépressions que le gestionnaire de la station souhaitait combler (reprofilage de mise à niveau et
sécurisation de la piste).
Les engins de travaux utiliseront les pistes d’accès existantes pour rejoindre l’emplacement des gares, des pylônes et des
remontées mécaniques à déposer. L’accès en dehors des pistes devra s’effectuer par les moyens les plus légers possibles
et considérer le milieu naturel.
Les emprises travaux non construites seront réensemencées.
Plusieurs cours d’eau, retenues d’eau et périmètres de protection de captages en eau potable se situent à proximité
de l’emprise des travaux. Des impacts potentiels liés à une pollution accidentelle par rejets d’hydrocarbures et/ou de
matériaux (turbidité due aux MES) peuvent subvenir malgré toutes les précautions prises.
Des mesures seront prévues pour éviter la fuite de polluants vers le sol. Les engins seront notamment en bon état de
fonctionnement et régulièrement nettoyés sans rejet dans le milieu naturel (zones étanches). Des kits anti-pollution seront
mis à disposition des équipes chantier. Le respect des prescriptions de l’étude géotechnique permettra également d’éviter
tout impact sur la ressource en eau.
Concernant les risques naturels, les travaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité des terrains
sur le secteur concerné, sous réserve de respecter les préconisations techniques qui seront définies par les études
géotechniques de conception. Les espaces boisés situés à 50 m de l’emprise des travaux seront entretenus et débroussaillés
afin d’éviter tout risque d’incendie et un soin particulier sera apporté à la mise en place des remblais de la plateforme de
la gare aval pour éviter les glissements de terrain potentiels. Les talus en déblais en gare aval seront revêtus d’une toile
en fibre de type « toile coco » permettant de limiter les phénomènes d’érosion et améliorer la prise de l’enherbement.

B. Effets sur milieu naturel et présentation des mesures associées
Le projet recoupe une surface limitée de ZNIEFF et d’habitats d’intérêt communautaire. L’impact du projet sera compensé
par le reboisement spontané des layons des remontées mécaniques supprimées et les habitats sensibles seront mis en
défens afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors de la phase de chantier.
Le projet n’induit aucune destruction de zone humide, seul le défrichement de petits ligneux sur 454 m² sera effectué, sans
remettre en cause le caractère humide de l’habitat. L’évitement des zones humides a été pris en compte dans la définition
du projet, les accès au chantier seront balisés et les zones humides proches seront mises en défens.
L’entretien régulier des engins, la présence de kits antipollution, les précautions prises pour le stockage
de carburants et lubrifiants, la réutilisation des terres décapées et la revégétalisation après les travaux
participent à la réduction des risques.
Les emprises du projet et leurs accès sont proches de plusieurs stations d’espèces végétales patrimoniales. La réalisation des
travaux pourrait entraîner la destruction d’individus de ces espèces protégées (trois espèces inventoriées sont protégées).
Le terrassement en gare amont touche des espaces à forte diversité végétale. Les populations végétales présentes au droit
des terrassements seront supprimées, au profit d’espèces végétales pionnières et des espèces végétales semées pour la
revégétalisation.
Les mesures mises en place sont la réduction des emprises du projet et l’évitement des habitats, zones
humides et populations à enjeux forts ; le reboisement spontané du mélézin et la revégétalisation des
espaces décapés après travaux.
Les enjeux faunistiques concernent cinq espèces avifaunistiques, le projet induit des risques de dérangement, de destruction
des habitats et de mortalité par destruction accidentelle. Cela concerne également l’écureuil roux, potentiellement présent
dans l’aire d’influence du projet, par fragmentation de son habitat (mélézin). Trois espèces de papillons recensées sur l’aire
d’étude présentent des enjeux. Le défrichement sera réalisé après la période de vol des adultes et l’habitat de l’Azuré du
Serpolet sera mis en défens avant le démarrage des tavaux.
Le calendrier de travaux sera adapté pour que les opérations aient lieu avant le début de la reproduction
des espèces précoces (travaux) et après la fin de la reproduction des espèces tardives (déboisement).
Les mesures de réduction des emprises du projet, d’évitement des habitats à enjeux, le reboisement
spontané du mélézin (renforcement de la continuité du boisement) et la revégétalisation des espaces
décapés après travaux seront effectuées.

C. Effets sur le contexte socio-économique et présentation des mesures associées
Le projet ne présente pas d’impact sur la population du fait de son éloignement des zones habitées, même en ce qui
concerne les accès au site. Il aura en revanche un impact positif sur l’activité commerciale locale (restauration, nuitées…)
et potentiellement sur le recours à de la main d’œuvre locale.
Avant le début des travaux, les exploitants agricoles et les propriétaires de troupeaux en transhumance seront prévenus
du déroulement des travaux dans ce secteur et des mesures seront recherchées afin de limiter la gêne.
L’activité estivale sera perturbée au droit du chantier (pistes VTT et randonnée). Un affichage explicatif permettra d’informer
les cyclistes et les randonneurs des travaux en cours. Les accès (chemins) menant strictement au chantier devront être
interdits aux personnes étrangères au chantier. Une déviation (éventuelle) devra être mise en place pour assurer le bon
cheminement des randonneurs pendant les travaux.
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D. Effets sur le patrimoine te le paysage et présentation des mesures associées
Le projet, en phase travaux, ne présente aucune incidence majeure sur le patrimoine et le paysage.

1.3.3. Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents en
phase d’exploitation
A. Effets sur le cadre physique et présentation des mesures associées
Le projet n’entraîne aucun effet temporaire ou permanent en phase d’exploitation sur la géologie, la pédologie et la
topographie.
La quantité d’eau nécessaire au fonctionnement des 19 enneigeurs de la piste Combe de Mayt est conforme aux autorisations
de prélèvements déjà délivrées.
Les effets du projet en phase d’exploitation sur les risques naturels sont donc nuls.

B. Effets sur le milieu naturel et présentation des mesures associées
Le projet aura peu d’effet sur le milieu naturel en phase d’exploitation. Un dispositif anticollision pour les galliformes et
autres grands oiseaux de type « Birdmark » sera installé sur la nouvelle ligne entre la future gare amont et le pylône P7
(1 320 m équipés).

C. Effets sur le contexte socio-économique et présentation des mesures associées
Le projet aura comme effet principal et positif de redynamiser le front de neige de la station et de permettre une
fréquentation plus accrue du domaine skiable sur une zone jusqu’à présent peu fréquentée car difficilement accessible.

D. Effets sur le patrimoine et sur le paysage et présentation des mesures associées
Le projet sera sans effet sur le patrimoine durant son exploitation.
Il sera sans effet sur le paysage car :
 les surfaces à défricher sont ponctuelles, non uniformes et n’intéressent pas de boisements denses (il n’ y aura pas
d’effet « tranchée ») ;
 il s’intègre dans un domaine skiable où sont déjà présentes de nombreuses remontées mécaniques ;
 il s’accompagne de la dépose d’un télésiège et d’un téléski ;
 les zones déboisées associées à ces deux équipements seront reboisées (naturellement ou par semis).

1.3.4. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement
climatique
Le changement climatique induit, par la hausse des températures et la modification des précipitations, un recul des glaciers,
une réduction de l’enneigement à moyenne altitude, une remontée en altitude du permafrost et un déficit en eau des sols
plus fréquent.
Concernant les effets sur les écosystèmes, le changement climatique induit une modification de la distribution de l’abondance
et de la phénologie plus ou moins avérée des espèces montagnardes. Enfin, il augmente l’occurrence de certains risques
naturels et induit une pression sur la ressource en eau et donc sur les stations de sports d’hiver qui utilisent de plus en
plus la neige de culture pour répondre à la demande touristique.
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Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre ne s’implante pas sur un permafrost annuel (sol gelé
en permanence, à partir de 3 000 m d’altitude dans les Alpes). La partie amont du projet s’implante toutefois sur du
permafrost saisonnier (qui apparait à partir de 2 300 m d’altitude ; le Belvédère de l’Homme de Pierre atteint les 2 374
m d’altitude). Le risque d’effondrement ou de mauvaise fixation de pylône de remontée mécanique dû au dégel du sol est
donc potentiellement présent à partir de 2 300 m NGF.Toutefois, le projet intègre la réalisation d’études géotechniques de
conception et, autant que nécessaire, de reconnaissances complémentaires afin d’éviter tout risque d’instabilité de terrain,
pouvant notamment être lié au dégel saisonnier de permafrost.
La station de Risoul est une de station de ski de moyenne montagne, elle est donc directement concernée par la diminution
de la quantité et de la durée d’enneigement naturel et donc les conséquences concernant l’utilisation d’enneigeurs et les
conséquences sur la disponibilité des ressources en eau.
Le projet comprend l’extension du réseau neige, ce qui peut influer sur la ressource en eau au droit de la commune pour
répondre aux besoins de fonctionnement du domaine skiable.Toutefois, l’extension du réseau neige se fait sur une distance
de 1 413,5 m, le long de la piste de ski existante Combe de la Mayt.
Le projet prévoit l’installation de 19 enneigeurs.
La quantité d’eau nécessaire supplémentaire pour alimenter les enneigeurs est estimée à 8 700 m³ par an.
Le prélèvement supplémentaire pour enneiger le tronçon de la piste Combe de la Mayt sera négligeable par rapport à la
situation actuelle et au vu de la quantité d’eau de la réserve collinaire (61 000 m3) qui alimentera ce secteur.
La mise en place d’enneigeurs participera à la pérennisation de la pratique du ski sur la station de Risoul 1 850 lorsque
dans le futur, la couverture neigeuse et la période hivernale seront diminuées.
De plus, le domaine skiable a déjà entamé sa diversification sur la période estivale avec la mise en place de sentiers de
randonnée, de pistes de descente en VTT et de parcours pour vélo électrique.
Concernant la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes naturelles :
 durant toute la durée du chantier, des mesures de sécurité seront mises en place afin de maintenir les différents stockages de matières pour qu’ils ne soient pas entrainés gravitairement vers le bas de la pente. De la même manière, à la fin
des travaux, une attention particulière sera portée à la confection des remblais afin d’éviter les glissements de terrain ;
 en période de fonctionnement normal, les aménagements ne seront pas de nature à provoquer des inondations ou des
ruissellements majeurs, puisque les enneigeurs seront mis en fonctionnement durant des périodes définies et sous des
conditions météorologiques non propices aux inondations. Ces aménagements seront contrôlés régulièrement afin de
veiller à leur bon fonctionnement et de réduire le risque de fuite qui pourraient entraîner des ruissellements d’eau ;
 avant le chantier, les ouvriers seront sensibilisés au risque d’incendie et toutes les précautions seront prises afin de
réduire ce risque à néant ;
 les installations respecteront les normes de constructions parasismiques imposées dans le cadre de la réglementation.

1.3.5. Effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés et mesures
associées
Pour l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets ont été considérés les projets suivants :
 le réaménagement de la piste du Vallon Bleu sur la commune de Risoul récemment réalisés ;
 le projet à l’étude de création d’une ferme (ou centrale) photovoltaïque sur le secteur de l’Homme de Pierre ;
 le projet à l’étude de l’Unité touristique nouvelle (UTN) Risoul 2000 (70 000 m² de surface de plancher en continuité
des constructions de la station).
Les effets sont considérés nuls à faibles avec le premier projet du fait de la faible importance, qu’il soit déjà réalisé et qu’il
ne concerne pas le même versant.
Pour les deux autres projets, à l’étude, les données sont insuffisantes pour établir avec précision ce que pourraient
être les effets cumulés attendus. Il appartiendra donc aux porteurs de projet concernés de définir, lors de l’évaluation
environnementale relative à chacun de leur projet, les effets cumulés susceptibles d’être générés.
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1.3.6. Synthèse des mesures prises en faveur de l’environnement et coûts associés
Ce chapitre rappelle les mesures d’évitement et de réduction à mettre en place et respecter.
Il est précisé que les enjeux ont été pris en compte afin d’adapter le projet et notamment les emprises de reprofilage des
pistes et l’implantation des pylônes.
Le calendrier des travaux est adapté pour éviter tout impact sur les périodes de reproduction des espèces présentes
dans l’aire d’influence associée au projet. Lors de la phase travaux, les zones humides et les habitats d’espèces protégés à
proximité du projet seront mis en défens. Un dispositif anticollision « Birdmark » à destination des galliformes et autres
gros oiseaux de montagne sera installé sur le câble du TSD en partie amont du tracé. Le réensemencement des zones
décapées sera effectué avec des semences adaptés aux facteurs écologiques biotiques et abiotiques du versant de l’Homme
de Pierre.
L’ensemble des coûts mise en place en faveur de l’environnement est inclus dans le coût global du projet, ce dernier ayant
été défini en fonction des mesures d’évitement et de réduction proposées.
Le coût total des mesures environnementales diverses est de 30 000,00 € H.T.

1.4. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents
de planification
Ce chapitre analyse l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes existants et en rapport avec l’aire
d’étude et ledit projet.
Le projet de construction du télésiège de l’Homme de Pierre et les aménagements associés sont notamment compatibles
avec :
 les grands principes de la loi Montagne ;
 les orientations du document d’urbanisme communal ;
 le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;
 les contrats de milieu couvert par le territoire communal.
Le projet tel que défini intègre l’ensemble des éléments du Plan de prévention des risques naturels de Risoul.

1.3.7. Surveillance et suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
Dans le cadre de cette opération, il n’est pas prévu la mise en œuvre de mesure de compensation. Les mesures sont
surtout liées à la phase chantier donc le suivi sera mené en phase chantier uniquement.
Le maître d’ouvrage mandatera un bureau d’études spécialisé ou un professionnel pour effectuer un suivi environnemental
du chantier, qui viendra attester de sa bonne mise en œuvre et la bonne application des mesures proposées (évitement et
réduction) et notamment la mise en défens toutes les zones sensibles et la vérification des zones de passages de la pelle
araignée.
Le management environnemental du projet et la formation environnementale du personnel du chantier seront assurés.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1. Objectifs du projet

1.2. Localisation du projet

Dans le cadre de la restructuration du domaine skiable de la station de Risoul, le Maître d’ouvrage Risoul
LABELLEMONTAGNE envisage le remplacement du téléski actuel de l’Homme de Pierre par un nouveau télésiège.

Le projet se situe sur la commune de Risoul dans le département des Hautes-Alpes. Il s’inscrit plus exactement entre
le départ de la station Risoul 1 850 et le Belvédère de l’Homme de Pierre, sur son versant est, entre 1 875 et 2 375 m
d’altitude.

Ce projet fait partie du programme d’Unité touristique nouvelle (UTN) accordé par M. le Préfet de Région en date du
10 février 2012 afin de :
 remplacer une installation devenue obsolète pour faire face aux nouveaux besoins sur ce secteur ;
 s’affranchir du problème d’enneigement aléatoire de la piste montée et de la difficulté des deux angles marquant le
téléski.
Ce projet, pour sa mise en œuvre, s’accompagne des aménagements suivants :
 la création de deux gares (une gare aval et une gare amont motorisée) ;
 la dépose du téléski actuel de l’Homme de Pierre ;
 la dépose du télésiège de Césier (le futur télésiège vient en remplacement de ces deux équipements) ;
 le réaménagement des pistes côté gare aval sur 9 900 m² et celui des pistes côté gare amont sur 10 800 m² ;
 la mise en place, en souterrain, d’une liaison électrique pour l’alimentation de la gare amont. Le Maître d’ouvrage
profitera de l’ouverture de la tranchée pour mettre en place un réseau d’eau pour des enneigeurs. Cette tranchée
commune sera mise en œuvre au niveau de la piste existante de la Combe de la Mayt.

Téléski de l’Homme de Pierre à déposer à l’issue du
projet

Située aux confins de l’Embrunais et du Queyras, Risoul domine la large vallée de la Durance au confluent avec le Guil.
Le territoire de Risoul appartient à deux sous-unités paysagères du Guillestrois :
 la « Confluence Guil-Durance », au nord, à laquelle appartient le bourg ;
 la « Forêt Blanche », au sud, sur laquelle repose la station de Risoul 1 850.

Situation du projet au sein du domaine skiable de Risoul 1 850

Télésiège de Césier à déposer à l’issue du projet

Piste de la Combe de la Mayt où sera implantée
la tranchée commune (réseau eau et électricité)
Une surface cumulée de 13 853 m² devra être défrichée pour permettre la réalisation du projet.
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Localisation du projet
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1.3. Caractéristiques générales du projet
Le futur télésiège 6 places à attaches débrayables de l’Homme de Pierre vient en remplacement du téléski du même nom
et du télésiège de Césier. Ces deux infrastructures et l’ensemble des parties les constituant (gares, pylônes -17 pour le
téléski et 10 pour le télésiège-) seront déposées.
Le futur télésiège de l’Homme de Pierre aura un linéaire de 2 km environ sur une dénivelée de 496 m. L’altitude
d’embarquement à la gare aval (gare G1) sera de 1 876,30 m NGF et celle de débarquement à la gare amont (gare G2)
sera de 2 372,30 m NGF.
Le Trident A, 34 avenue de l Europe 38 100 GRENOBLE Tel. 04 76 33 35 42 Fax 04 76 22 51 97 Mail : info@cna mo.com

32.1

Le profil altimétrique du futur télésiège est présenté sur les schémas ci-après.
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Le futur télésiège sera supporté par 17 pylônes (de 5,60 à 16,30 m de haut) et aura, pour rappel, un débit de
2 600 personnes par heure.

Travaux envisagés au niveau de la gare aval et profil de la gare aval

La descente par ce télésiège sera possible mais limitée à quelques centaines de personnes par heure (de l’ordre de
650 personnes/heure).
Le futur télésiège est également susceptible de fonctionner durant la saison estivale.
Les autres caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau suivant.
Conditions d’exploitation
Type d’usagers
Sens de montée
Station motrice
Station de tension
Largeur de voie
Vitesse maximale
Nombre d’angles
Tension normale
Diamètre câble
Puissance nominale

Débit montée : 2 600 p/h
Débit descente : 650 p/h
Skieurs
Droite
Amont
Amont
6,10 m
6,0 m/s
0
34 000 daN
46 mm
511 kW

Légende
5m
1m

Courbes de niveau projet
Emprise des terrassements
Remontée mécanique
Bord de piste
Piste de ski existante
Piste de ski projet
Talus projet
Flux skieurs
Flux piétons

Les caractéristiques techniques du futur télésiège pourraient varier un peu lors de la phase PRO (études pour la réalisation
de projet), elles ne devront pas pour autant être de nature à engendrer de nouveaux impacts.

1.4. Nature des travaux à réaliser et caractéristiques techniques
des équipements
Le futur télésiège de l’Homme de Pierre s’accompagne des aménagements suivants :
 une gare aval, située à l’ouest de la gare aval du télésiège de Césier (ce télésiège et ses gares seront déposés). Une fosse
de départ et une plateforme d’attente devront être aménagées. La voie de circulation piétonne existante à l’arrière du
futur télésiège sera conservée ;
 une gare amont, à proximité de l’arrivée du téléski de l’Homme de Pierre (ce téléski sera déposé). Une bosse d’arrivée
pour le futur télésiège ainsi qu’une plateforme de réception seront aménagées ;
 côté aval, l’arrivée de la piste Côte de Berge suite au démontage du télésiège de Césier sera réaménagée. Cette piste
sera élargie afin de faciliter le retour des skieurs depuis l’espace débutants ;
 côté amont, les départs des pistes seront réaménagés pour permettre leur raccordement, notamment celui de la piste
Aigles sur lequel est implanté l’arrivée du télésiège. Le départ de la piste Combe de la Mayt sera aussi réaménagé
(élargissement du chemin existant et reprofilage pour garantir de bonnes conditions de glisse).

Travaux envisagés, partie aval

Légende
5m

Courbes de niveau projet
Emprise des terrassements
Remontée mécanique
Piste de ski existante
Piste de ski projet
Piste hors projet
(emplacement réservé)

Talus projet
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Travaux envisagés, partie amont

Travaux envisagés au niveau de la gare amont et profil de la gare amont

Légende
5m
1m

Courbes de niveau projet
de ski existante
Emprise desPiste
terrassements
Piste de ski projet
Remontée mécanique
Talus projet
Flux skieurs
Bord de piste
Flux piétons
Piste de ski existante
Piste de ski projet
Talus projet
Flux skieurs
Flux piétons

Elargissement et reprofilage de la piste Combe de la Mayt
largeur 14m pente 10 %

Nota : les caractéristiques techniques du projet ont été adaptées aux contraintes environnementales, notamment
écologiques, rencontrées. C’est ainsi que les pylônes supportant le futur télésiège ont été placés en dehors des zones à
enjeu écologique. Il en est de même du réaménagement de la pise Combe de la Mayt dont le profil a été corrigé pour éviter
une zone d’éboulis susceptible d’abriter des espèces végétales patrimoniales que le projet initial empiétait.
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Côté aval, les aménagements projetés nécessitent un volume de déblai de 12 400 m³ et un volume de remblai de 5 150 m³.
La surface des terrassements sera de 9 900 m².
Côté amont, les aménagements projetés nécessitent un volume de déblai de 5 200 m³ et un volume de remblai de
5 730 m³. La surface des terrassements sera de 10 800 m².
La mise en place du futur télésiège de l’Homme de Pierre s’accompagnera de 11 zones ponctuelles à défricher (sur un
layon large de 20 m). La surface totale de défrichement sera de 13 853 m².

Zones à défricher, partie aval

Afin d’alimenter la gare amont du futur télésiège, une liaison électrique enterrée sera mise en place sur 1 500 m depuis le
poste de transformation existant situé au bord de la piste Chardon (altitude 2 130 m).
Le Maître d’ouvrage profitera de l’ouverture de la tranchée dédiée au réseau électrique pour mettre en place et en
commun un réseau d’eau pour des enneigeurs qui couvrira les besoins de la piste existante de la Combe de la Mayt. Ce
réseau sera raccordé à celui existant.

Légende

Localisation de la tranchée commune au réseau eau
et au réseau électrique

Légende

ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ,d
ZĠƐĞĂƵŶĞŝŐĞ
WƌŽũĞƚĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚƉŝƐƚĞ
ZĞŵŽŶƚĠĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ
Piste de ski existante
WŝƐƚĞĚĞƐŬŝƉƌŽũĞƚ

Déboisements
Axe projet télésiège
Layon de défrichement (largeur 20m)
Emprise des travaux de terrassement

Zones à défricher, partie amont

La quantité d’eau nécessaire supplémentaire pour alimenter les enneigeurs est estimée à 8 700 m³ par an (quantité
nécessaire pour assurer un enneigement de 60 cm environ sur 2,7 ha).

Légende
Déboisements
Axe projet télésiège
Layon de défrichement (largeur 20m)
Emprise des travaux de terrassement

L’eau nécessaire à cet enneigement sera issue de la retenue d’altitude du Césier localisée à proximité du projet. Pour
information, le volume d’eau traité depuis cette retenue pour la production de neige de culture sur la station était de
367 545 m3 durant l’hiver 2018/2019, 296 685 en 2019/2020 et 282 704 m3 en 2020/2021.
Tous ces aménagements interviennent au sein de la station de Risoul 1 850 dans un secteur artificialisé et fréquenté.
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Plan global des aménagements projetés
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1.4.1. Terrassements

1.4.3. Défrichement

Le projet nécessite des terrassements sur une surface de 9 900 m² en partie aval et sur 10 800 m² en partie amont pour
la mise en œuvre des gares et le réaménagement des pistes.

La mise en place du futur télésiège nécessite un défrichement, en plusieurs parties, d’un peu moins de 1,4 ha. Les boisements
concernés ne sont pas inscrits au niveau du PLU (Plan local d’urbanisme) communal en tant qu’EBC (Espace boisé classé).

Avant le début des travaux de terrassement, la terre végétale sur l’emprise des déblais et des remblais du site sera
préalablement décapée, triée par strate homogène puis stockée afin d’être réutilisée à la fin des travaux comme support
de développement pour les semences utilisées (re-végétalisation).

La zone la plus importante à déboiser fait environ 3 800 m².
L’essentiel des surfaces à défricher est actuellement couvert par
un boisement clair de mélèzes. La structure du peuplement est
relativement homogène. Elle comprend peu de sujets âgés et
relativement peu de jeunes individus. La strate arbustive est peu
développée, voire absente.

Les surfaces terrassées seront traitées de façon à obtenir un aspect régulier et plat pour les parties sensiblement
horizontales : les parties en pente pourront présenter des irrégularités et les hauts de talus seront « arrondis ». Toutes
les surfaces terrassées seront unies, exemptes de souches apparentes et de grosses pierres ou blocs sauf directives
particulières dûment consignées.
Pour les talus, un modèle irrégulier sera recherché, dans la mesure où il n’induit pas de terrassements supplémentaires par
rapport au projet initial. Il sera préconisé de ne pas lisser ni tasser les talus avec le godet de la pelle mécanique.

1.4.2. Gestion des remblais/déblais
Boisement de mélèze au droit du projet

A. Déblais
Il est prévu la mise en œuvre de 12 400 m3 de déblais en partie aval et de 5 200 m3 en partie amont.
Les déblais seront exécutés mécaniquement. L’utilisation de la pelle à chenille pour les zones pentues sera privilégiée par
rapport au bulldozer pour un meilleur contrôle du glissement éventuel des matériaux.
Les talus seront limités à des pentes de 3 pour 2 pour les faibles hauteurs de talus et à des pentes de 2 pour 1 pour les
talus importants.
Les fonds de fouille seront parfaitement arasés aux différents niveaux demandés.
En amont des talus en déblais, une tranchée drainante sera réalisée afin d’intercepter les venues d’eau de faible profondeur.
Les talus en seront revêtus d’une toile en fibre de type « toile coco » permettant de limiter les phénomènes d’érosion et
d’améliorer la prise de l’enherbement.
Selon les venues d’eau constatées, le drainage et la stabilité de talus en déblais seront assurés par la réalisation d’éperons
drainants.
L’équilibre global des déblais/remblais ne sera pas atteint. Les 6 720 m3 de déblais en excès seront réutilisés sur place ou à
proximité, notamment pour permettre le nivellement de la piste Combe de la Mayt qui présente d’importantes dépressions.

B. Remblais
Le projet prévoit très peu de remblais, ils serviront essentiellement à la mise à niveau de la plateforme.
Il est prévu la mise en œuvre de 5 150 m3 de remblais en partie aval et de 5 730 m3 en partie amont. L’intégralité des
remblais sera issue des matériaux extraits liés aux déblais.
Sur les zones destinées à accueillir des remblais, le sol sera préalablement préparé et une banquette destinée à asseoir le
remblai sera réalisée.
Les remblais seront réglés à la pente maximale de 3 pour 2, ils seront compactés et seront raccordés harmonieusement
au terrain naturel.
Au niveau de la plateforme de la gare aval du télésiège, les soutènements seront renforcés avec réalisation d’un parement raidi
(limitant ainsi l’apport de matériaux dans ce secteur)
Un soin tout particulier sera apporté à la mise en place de ces remblais pour éviter les glissements de terrain potentiels.
L’étude géotechnique (phase G1) réalisée indique que la reconnaissance des terrains n’a pas mis en évidence de risques
géotechniques significatifs mais que, toutefois, la partie basse du tracé doit être considérée comme sensible vis-à-vis des
glissements de terrain.

Du fait de la proximité des infrastructures du domaine skiable, de la fréquentation du site et de l’homogénéité du peuplement
forestier, les potentialités biologiques des boisements à défricher sont réduites.

1.4.4. Génie civil et montage des gares et des pylônes
Les gares de départ et d’arrivée du futur télésiège de l’Homme Pierre ainsi que les 17 pylônes qui le soutiendront
nécessitent la mise en œuvre de travaux de génie civil de fondations pour les massifs en béton.
Pour chaque gare, le volume nécessaire de béton sera faible et variera de 30 à 50 m3. En effet, même si chaque gare
présente un volume conséquent, leur emprise au sol demeure faible (emprise des poteaux de portance).
Pour les pylônes, au nombre de 17, le volume de béton variera entre 10 et 20 m3 par massif. Compte tenu du volume
total limité (230 à 440 m³) à mettre en œuvre et des facilités d’accès à la zone, le béton sera approvisionné par malaxeur
(camion-toupie) depuis la vallée. Les fosses des massifs béton seront creusées à l’aide d’une pelle araignée. Les opérations
de génie civil et la réalisation des fondations seront ainsi réalisées sur place.
L’étude géotechnique réalisée indique qu’une attention particulière devra être portée sur I’implantation des appuis du
télésiège projeté. Cette étude préliminaire géotechnique précise de plus que la zone d’accueil du projet ne présente pas de
contrainte géotechnique majeure s’opposant à la réalisation du projet, comme en témoigne les appareils existants proches
sans désordre apparent (le projet se situe entre le télésiège de Césier et le téléski de l’Homme de Pierre, qui seront tous
deux, pour rappel, déposés).
Les gares et pylônes de ligne seront à priori fondés superficiellement sur les terrains morainiques en partie basse et sur le
massif rocheux ou sur les éboulis au-dessus de 2 200 m d’altitude.
La zone de chantier autour d’un pylône est plus importante que son emprise réelle du fait des dimensions de la semelle
supportant le massif béton qui accueille le pylône. Elle demeure toutefois limitée. En effet, en fonction de la profondeur
des terrassements (côte hors gel recherchée), les dimensions courantes d’une zone de chantier d’un pylône excèdent
rarement 8 m x 8 m.
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1.4.5. Réseaux divers

1.4.7. Accès au chantier

Afin d’alimenter la gare amont (gare motrice), une alimentation électrique issue du transformateur situé au bord de la piste
Chardon devra être mise en place. Celle-ci sera enterrée.
Le Maître d’ouvrage profitera de l’ouverture de la tranchée dédiée au réseau électrique pour mettre en place et en
commun un réseau d’eau pour des enneigeurs qui couvrira les besoins de la piste existante de la Combe de la Mayt.
C’est au niveau de cette piste que la tranchée sera mise en œuvre, les travaux interviendront de ce fait sur une zone déjà
terrassée.

Les accès à la zone de chantier s’effectueront depuis le cœur de station par un important réseau de pistes carrossables
existant permettant déjà l’entretien du parc de remontées mécaniques et leurs pistes.

Le piquetage de cette tranchée sera réalisé sous le contrôle du Maître d’ouvrage/Exploitant afin d’être positionné
conformément aux plans de récolement.
La tranchée devant accueillir les réseaux eau, air comprimé et électricité aura une profondeur en fond de fouille de
1,70 m pour une largeur d’environ de 1,40 m.
Au droit de la tranchée, les terres seront triées et mises en dépôt le long. Ainsi, la terre végétale sera stockée en cordon
en bordure de piste, côté amont, de manière à pouvoir être réutilisée aisément ultérieurement.
Ce tri préalable de terres n’implique aucunement la réalisation de terrassements supplémentaires et aucune atteinte au
couvert végétal à l’occasion de cette mise en dépôt n’est à attendre.
Après remblaiement, l’entreprise devra régaler la terre végétale sur la largeur de la tranchée.

L’accès à la gare amont de l’Homme de Pierre, déjà utilisé pour l’entretien d’un important relais de télécommunication, se
fera via la piste du Col de Chérine. Elle permettra l’approvisionnement des principaux composants ou matériaux de la gare
motrice sans complexité particulière.
Pour la ligne et ses pylônes, le réseau de pistes secondaires sera utilisé pour se rendre au plus proche des ouvrages avant
de terminer à pied pour les ouvriers, en cheminant dans l’axe de la ligne. Les fouilles seront réalisées grâce à une pelle
araignée qui cheminera soit par les pistes existantes, soit par l’axe de l’installation.
Les matériaux (béton, armatures) et matériel (pylônes, balanciers) seront transportés par des moyens héliportés adaptés
aux masses à lever (B3, SuperPuma).
La gare aval, en cœur de station, ne présente aucune difficulté particulière d’accès.

Le fond de fouille sera parfaitement arasé à la pente prévue et sera purgé des cailloux de façon à offrir une surface
parfaitement plane, sans parties saillantes ou creuses susceptibles de placer la conduite, le câble ou le fourreau, en porteà-faux ou de les poinçonner.
Les déblais extraits seront réutilisés en remblais. Le premier remblai sera toujours fait manuellement avec des matériaux
fins mis en œuvre grâce à des « godets cribleurs ». La tranchée sera remblayée à l’avancement avec les déblais récupérés. Le
matériau compacté sera arasé au niveau de la forme en place.

1.4.6. Regards et enneigeurs
Les regards neige mis en place seront en béton (1,20 m x 1,20 m avec une
hauteur minimale de 1,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du plus
gros tuyau) avec un échelon d’accès et une réhausse éventuelle due au déport
dans le talus pour éviter les coulées de terre dans le regard.
Au droit de chaque regard, la tranchée devra être élargie à 1,80 m.
L’accès aux regards sera protégé par un capot en acier galvanisé à chaud
numéroté au ras du sol (y compris dalle de réduction en béton armé si
nécessaire pour les regards de vidange).
Les enneigeurs seront de type « perche bifluide » et « ventilateur monofluide »
selon les lieux de production. Ils seront réglables en hauteur par vis sans fin
ou vérin et blocage en position (hauteur et rotation).
Les flexibles seront intégrés au socle de l’enneigeur. Les enneigeurs seront
entourés par un matelas portefeuille de protection à fermeture par sangle,
siglés avec le nom et le logo de station conforme à la norme NFS52105.

Perche bifluide

La mise en place en même temps et dans une même tranchée du réseau neige
de la piste de la Combe de la Mayt et du réseau d’alimentation électrique de
la gare amont du futur télésiège constitue une mesure d’évitement. En effet,
même si les enjeux environnementaux sont faibles au droit du tracé retenu,
les perturbations classiques d’un tel chantier sont amoindris car non doublés
dans le temps (pas besoin d’ouvrir une nouvelle tranchée à terme).
Ventilateur monofluide
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À l’instar de tout le domaine skiable de la station de Risoul 1 850, une sensibilisation auprès des clients de la station sera
effectuée par l’exploitant aux gares d’arrivée et de départ du télésiège par le biais d’affiches.
Des poubelles avec tri sont installées au niveau de la station et il sera rappelé les conditions d’usage et de gestion des
déchets sur le domaine au droit des aménagements projetés.

1.4.8. Déchets produits
A. Durant le chantier
Comme pour tout chantier de génie civil, la mise en œuvre du projet induira la production de déchets. Pour autant, dans
le cadre de la réalisation d’un télésiège, très peu de déchets sont produits.
Les déchets inertes, comme la terre végétale et les déblais, seront réutilisés sur place au niveau de chaque gare. Les déblais
excédentaires générés par l’aménagement de la piste à l’aval seront évacués.

Le domaine skiable utilise des supports digitaux pour la validation des forfaits. Ce support de forfait est rechargeable et
réutilisable. Il contribue à réduire fortement la production de papiers.
L’exploitant, que ce soit lors de réparations ou d’opérations de maintenance du réseau qu’il gère, est tenu de réduire sa
production de déchets et d’assurer leurs revalorisations dès que possible.

Les déchets non dangereux, non inertes, comme les palettes, le bois de coffrage, les cartons… seront produits en faible
quantité. Il est toutefois prévu la production d’environ cinq bennes de 15 m3 de ce type de déchets pour tout le chantier.
Chaque entreprise évacuera ses propres déchets.

L’exploitant, que ce soit lors de réparations ou d’opérations de maintenance du réseau qu’il gère, est tenu de réduire
sa production de déchets et d’assurer leurs revalorisations dès que possible. Risoul LABELLEMONTAGNE est certifiée
ISO14001 (certification environnementale).

Les déchets dangereux (huiles, emballages souillés…) et spécifiques (chutes de câbles) seront produits en très faible
quantité. Il est seulement prévu la production d’environ 1 benne de 8 m3 de ce type de déchets.
Le Maître d’œuvre se devra, lors de ses visites chantiers, de rappeler voire de sanctionner les entreprises en cas de nonrespect des règles établies dans le cahier de consultation des entreprises.

1.4.9. Consommation énergétique

Dans le cadre des livraisons du béton prêt à l’emploi, une aire de lavage des toupies sera identifiée et imposée au fournisseur.
Moins de 3 m3 d’eau seront nécessaires pour le lavage des toupies. Cette eau sera évacuée hors du site et traitée
spécifiquement.

B. Déchets issus de la dépose d’infrastructures
La création du télésiège de l’Homme de Pierre s’accompagne de la dépose du téléski du même nom et du télésiège de
Césier et de l’ensemble de leurs pièces constituantes (pylônes, câbles, sièges, gares, équipements électriques…).
Pour ces infrastructures, le tri et la récupération des éléments éventuellement réutilisables (galets, passerelles…) et
l’évacuation des matériels inutilisables hors du site vers des unités de traitement adaptées (recyclage ou mise en décharge
pour les matériaux inertes) seront mis en place.
Concernant les éléments démontés, il s’agit pour l’essentiel de métaux récupérables et recyclables, métaux ferreux
principalement :
 pour les gares : charpente, poulie, moteur, moteur de secours, réducteur, frein, carrosserie… ;
 pour les pylônes (fût métallique, tête de pylône, passerelles, potences et galets) ;
 câble métallique ;
 équipements électriques (armoire de puissance et coffrets) ;
 pour les sièges (pinces, suspentes, arceau et garde-corps métallique, assise…).
Les opérations de démontage interviendront sous le contrôle du Maître d’œuvre. Elles seront effectuées par un soustraitant spécialisé qui évacuera les matériels hors du site vers des centres de tri spécialisés.

A. Durant le chantier
La consommation énergétique d’un chantier est due aux engins de chantiers, ainsi qu’au transport de matériaux (béton,
terre, objets volumineux…).
Deux terrassements seront effectués, un au niveau de la gare aval et un au niveau de la gare amont. Des engins seront alors
présents : une pelle mécanique de 30 tonnes, deux tombereaux et un bouteur pendant une durée de 10 jours sur chaque
site, soit une consommation énergétique estimée de 24 000 litres de gasoil.
L’acheminement des pièces et matériaux sera effectués par camions au droit de chaque gare. Chaque trajet a un coup pour
l’entreprise, celle-ci limitera alors au maximum ses déplacements et les optimisera au mieux. Il en sera de même pour le
transport et la pose des pylônes.

B. Durant l’exploitation du télésiège
Le moteur du télésiège aura une puissance nominale d’environ 511 kW (kiloWatt, unité de puissance). Le fonctionnement
prévisionnel sera de 100 jours par an avec une moyenne de 8 heures par jour.
La consommation énergétique de l’ensemble de l’installation (G1+G2) est estimée à environ 250 000 kWh/an, hors
exploitation estivale. Il convient de pondérer cette valeur par le démontage du téléski (TK) et du télésiège fixe (TSF)
existants, limitant ainsi la hausse des consommations à 180 000 kWh/an environ.
La gare motrice amont disposera de son propre poste électrique de transformation.
Le télésiège pourra ponctuellement fonctionner l’été.

Au terme des travaux, les emprises libérées feront l’objet de mesures de remise en état : nettoyage, épierrage, nivellement
et régalage de la terre végétale et enherbement. En particulier, les têtes de massifs de fondation seront éclatées et le tout
sera recouvert de terre végétale et enherbé.

C. Durant l’exploitation du télésiège
L’exploitation en elle-même du télésiège ne produit pas de déchets, mais des déchets sont liés à son utilisation, par les
clients, par les exploitants, mais aussi pour sa maintenance :
 clients : déchets plastiques, mégots de cigarette, canettes, déchets skieurs (bâtons, gants, lunettes…), déchets alimentaires ;
 exploitant : jalons, rizlans (serres-câbles), pièces métalliques (dameuse), déchets alimentaires ;
 opérations de maintenance : huile pour les réducteurs, centrales de freins, graisse pour les axes et potences, caoutchouc
pour les bandages de galets, gaines…
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1.5. Coût et délais de réalisation du projet

2
Raccordement aux pistes existantes, aménagements
divers en G1 et G2 et reprises des pistes d’accès

1.5.1. Coût du projet

DÉSIGNATION DU CHANTIER
1

P.U. € H.T.

250 000,00 €

12,00 €

132 000,00 €

1

6 200 000,00 €

6 200 000,00 €

Génie Civil

1

650 000,00 €

650 000,00 €

Montage

1

450 000,00 €

450 000,00 €
7 300 000,00 €

Locaux de commande :
Gare amont

1

180 000,00 €

180 000,00 €

Gare aval

1

50 000,00 €

50 000,00 €

382 000,00 €

NEIGE CULTURE COMPLÉMENTAIRE
Réseau Neige de Culture sur Combe de la Mayt

350,00 €

1500

525 000,00 €
€

TOTAL NEIGE CULTURE 3
4

525 000,00 €

DIVERS
Mesures environnementales diverses dont TSD
lui-même : engazonnements avec
Compost, Birdmark, etc.

1

30 000,00 €

30 000,00 €

Démontage installation d’origine

1

35 000,00 €

35 000,00 €

TOTAL DIVERS 4

65 000,00 €

5

CRÉATION DE BÂTIMENTS ANNEXES

Total € H.T.

Études, matériel et mise en service (POMA) - Inclus
options diverses (GC reposes pieds individuels, Zenis,
Protech, etc.)

€

6

TOTAL BÂTIMENTS 5

- €

TOTAL Euros HT 1 à 5

8 878 880,00 €

5,0%

443 944,00 €

COÛT D’OBJECTIF

9 322 824,00 €

Frais divers et aléas

Indices et mises à jour :
Ind «01» : mise à jour selon budgets POMA remisés de - 10 %
Ind «02» : suppression piste Cote Belle et intégration Neige de Culture Combe de la Mayt
Ind «03» : mise à jour des prix 2021

230 000,00 €

Alimentations électriques :
Raccordement - Modif existant et BT G1 sur 150 ml

1

6 000,00 €

6 000,00 €

Équipements divers pour G1 dont domestique Chalets

1

8 000,00 €

8 000,00 €

Alimentation Station Retour - Réseau MT sur 1.500 ml

1

100 000,00 €

100 000,00 €

Alimentation Station Retour - Transformateur 1000 kVA
et TGBT

1

75 000,00 €

75 000,00 €
189 000,00 €

TOTAL 1.C
1.D

250 000,00 €

TOTAL PISTE 2
3

La remontée mécanique propre

TOTAL 1.B
1.C

11 000,00

RÉALISATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE

TOTAL 1.A
1.B

1

Réaménagement piste de « La Mayt »

LABELLEMONTAGNE - STATION DE RISOUL
Bilan budgétaire sommaire de travaux
TSD6 de l’Homme de Pierre
Caractéristiques : Télésiège débrayable 6 places
Type : POMA - Gamme Multix
Alt. Départ : 1 880 m
Longueur : 2 000 m
Alt. Arrivée : 2 375 m
Débit : 2 800 p/h (Provisoire 2 000 p/h)
Dénivelée : 495 m
Nombre de pylônes : 17
Profil en long

1.A

TRAVAUX DE PISTE

Honoraires :
Maître d’œuvre (CNA)

1

120 000,00 €

120 000,00 €

BCT

1

7 500,00 €

7 500,00 €

Géotechnicien (Arcadis)

15

850,00 €

12 750,00 €

Étude avalanche (Toraval)

1

3 120,00 €

3 120,00 €

Coordinateur SPS

1

4 510,00 €

4 510,00 €

Géomètre (ECARTIP, Kaliblue)

1

18 000,00 €

18 000,00 €

1

22 000,00 €

Étude d’impact (NOX)

22 000,00 €
187 880,00 €

TOTAL 1.D
TOTAL 1.A à 1.D

7 906 880,00 €
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1.5.2. Délais de réalisation
Les travaux de réalisation du projet sont estimés s’étaler sur un an et quatre mois. Les opérations de défrichement
seront effectuées en amont, durant les mois de septembre et octobre de l’année N-1. Les opérations de terrassements,
construction, tranchées pour l’alimentation électrique et le réseau neige seront menées de juillet à décembre de l’année N,
avant l’ouverture de la station au public à la mi-décembre.
2023

2022
Septembre

Octobre

Défrichement

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Ouverture de la station de ski

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Terrassement pistes, front de
neige
GCBA ligne et gares
Construction des locaux
Alimentation en énergie électrique
Montage des structures
Mise en service de
la RM et des réseaux
neige
Ouverture au public de la RM
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